
 

Faculté des sciences de l’éducation      HORAIRE DES COURS – SESSION HIVER 2019 

Maîtrises en psychopédagogie – adaptation scolaire  
 
L’inscription aux cours se fait par monPortail 
Veuillez consulter votre rapport de cheminement dans Capsule afin de valider les cours que vous devez choisir dans le cadre de votre programme. 
 
Vous êtes incapable de vous inscrire à des cours par monPortail? 
Toute demande d’inscription par un gestionnaire d’études doit nous être transmise via ce lien : Formulaire à compléter 
Vous recevrez un courriel lorsque votre demande sera traitée. 
 
Des questions? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous : Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca 
Merci d’utiliser votre adresse ULaval et de nous fournir votre numéro d’identification (NI à 9 chiffres) ainsi que le nom de votre programme. 

 
LISTE DE COURS NON OFFICIELLE, NON EXHAUSTIVE ET ASSUJETTIE À CHANGEMENT 

 

27 novembre 2018 

 

HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

 
12h30 à 15h20 

 EDC-7003 
Épistémologie et éducation 

  

 
 
 
 
 

16h30 à 19h20 
 

DID-7003 
Difficultés 
d'apprentissage en 
mathématiques 
 
EDC-7003 
Épistémologie et 
éducation 

EDC-7016 
Théorie de l'activité : un tour 
d'horizon 
 
PPG-6016 
Stage en difficultés 
d'apprentissage I 
 
PPG-6017 
Stage en difficultés 
d'apprentissage II 
 
PPG-7024 
Méthodologie de la recherche : 
approche quantitative 
 
PPG-7043 
Troubles de comportement 
extériorisés : étiologie, 
description, évaluation 

PPG-6018 
Stage en difficultés 
comportementales 
 
PPG-6019 
Trouble du 
comportement : stage 
d’intervention en 
contexte spécialisé 
 

PPG-7049 
Littérature d'enfance, 
émergence de la 
littératie et de ses 
fondements (ajouté à 

l’horaire le 23 nov.2018) 

DID-7000 
Analyse et écriture de textes de 
genre universitaire 
 
PPG-7054 
Difficultés en lecture et en 
écriture au 3e cycle du primaire 
et au début du secondaire 
 
 

 
Si vous avez l’obligation de suivre des cours de scolarité préparatoire, vous ne pourrez pas vous y inscrire vous-même.  
Veuillez remplir et transmettre ce formulaire: Formulaire à compléter 
Vous recevrez un courriel lorsque votre demande sera traitée. 
 
CONSULTEZ L’HORAIRE DES COURS DE SCOLARITÉ PRÉPARATOIRE CI-DESSOUS OFFERTS À LA SESSION D’HIVER – 2019 AFIN DE 
CHOISIR LA SECTION QUI VOUS CONVIENT.  
SUIVEZ CE LIEN : HORAIRE 
 
ADS-1901 Aspects politiques des systèmes scolaires 
DID-1011 Didactique des nombres naturels et entiers relatifs 
EDC-2900 Courants pédagogiques et recherche en éducation au XXe siècle 
PPG-1902 Apprentissage et cognition 

 

https://www.fse.ulaval.ca/outils/ins-cours/
mailto:Gestion.Etudes@fse.ulaval.ca
https://www.fse.ulaval.ca/outils/ins-cours/
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_dyn_sched

