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Informations utiles concernant le cours 
« Taxonomie et méthodes d’échantillonnage en tourbières »  

(PLG-4050 1er cycle ou BVG-7050 2e et 3e cycles) 
Session d’été 2019 

 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION :  
 
Vous devez vous inscrire au cours BVG–7050 (cours 2e ou 3e cycle de 3 crédits) ou PLG-4050 (cours 
1er cycle de 3 crédits) pour la session d’été 2019 auprès de l’Université Laval.  
 
Pour les étudiants qui ne viennent pas d’une université québécoise : 
 

1) S’informer s’il y a une entente entre votre université et l’Université Laval. Si oui procéder 
comme ci-dessus.  
 

2) Sinon, les étudiants venant d’une université d’une autre province que le Québec sans entente 
échange-étudiant ou les personnes qui viennent du milieu du travail : vous devez faire une 
demande d’admission aux études libres, et ce, sans tarder (date limite : 1er avril 2019). Vous 
devrez remplir un formulaire de demande d’admission que vous devez transmettre en ligne 
ainsi que : i) votre certificat de naissance et ii) un relevé de notes officiel de 1er cycle 
(demander à l’université où vous avez suivi vos cours d’en envoyer un à l’Université Laval). 
Vous devez acquitter des frais d’ouverture et d’analyse de dossier par carte de crédit pour 
votre inscription aux études libres (84 $, en plus des droits de scolarité du cours lui-même : 
voir plus bas).  
 
 

For students out of Québec province 
 
You must register for the BVG–7050 course (2nd or 3rd cycles, 3 credits) or PLG-4050 (1st cycle, 3 
credits) for the 2019 summer semester at Laval University. 
 
If you are a student out of the Québec province, you need to apply for admission to Études libres (the 
form is in French only) with Université Laval before April 1st, 2019. But first check if your university 
has a special exchange agreement with Laval University. You can access the admission page and 
submit on-line by: https://www.ulaval.ca/en/admissions/apply-for-admission.html (or contact the 
online support team: reg@reg.ulaval.ca or by telephone: 418-656-2131, ext. 19300, between 10:30 
a.m. and 11:45 a.m.) 
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DROITS ET FRAIS DE SCOLARITÉ : 
 
Le cours BVG-7050 est un cours de deuxième cycle, de 3 crédits. 
Le cours PLG-4050 est un cours de premier cycle, de 3 crédits. 
 
 
Étudiants québécois : 
Pour un cours de 3 crédits, vous devez payer environ 300 $ 
 
Pour plus d’informations, consulter :  
https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-droits-et-des-frais-de-
scolarite/etudiant-quebecois/ete-2019.html 
 
Étudiants canadiens, non-résidents du Québec : 
Les droits de scolarité pour un cours de 3 crédits seront d’environ 810 $. 
 
Pour plus d’informations, consulter : https://www.ulaval.ca/les-etudes/droits-de-scolarite/calcul-des-
droits-et-des-frais-de-scolarite/etudiant-canadien-hors-quebec/programmes-de-1er-et-2e-cycles/ete-
2019.html 
 
 
 

RÉSIDENCES à l’Université Laval :  
 
Il est possible de louer une chambre aux résidences de l’Université Laval pendant la durée du cours. 
 
Consulter la page Web du Service des résidences de l'Université Laval, hébergement d’été à : 
https://www.residences.ulaval.ca/futurs-residents/chambres-et-tarifs/. Le prix pour un étudiant en 
occupation simple, au mois de mai, sera de près de 125 $ par semaine (incluant la literie). 
  
Vous pouvez aussi vous adresser directement au : 
 
Service des résidences de l'Université Laval 
Hébergement hôtelier 
Pavillon Alphonse-Marie-Parent, local 1618 
2255, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A7 
Canada 
Téléphone: 418 656-2921 
 
Courrier électronique: sres@sres.ulaval.ca 
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