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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) au-
dessus de 35 ans d’existence. Elle représente plus de 88 associations étudiantes et plus de 33 
000 étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université Laval. 
 
La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, les étudiants et les associations 
d’étudiantes et d’étudiants membres afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs 
intérêts, notamment en matière pédagogique, culturelle, économique, politique et sociale, ainsi 
qu’envers l’administration universitaire. 
 
Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, stimule leur 
potentiel et met de l’avant leur vision collective, notamment : 

en créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec les 
étudiantes et les étudiants; 

en développant des outils pour les aider à réaliser leurs ambitions; 

en les aidant à être des leaders dans leur milieu; 

en offrant des services adaptés à leurs besoins; 

en défendant leurs intérêts. 

 
 
 

 
Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 
Bureau 2265, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 
Téléphone : 418.656.7931 – Télécopieur : 418.656.3328 – Courriel : cadeul@cadeul.ulaval.ca 
Site Internet : http://www.cadeul.com/ 
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Introduction 

 

Le présent rapport fait état des activités du Bureau des droits étudiants (BDE) pour une période 

allant du 6 mai 2019 au 24 avril 2020. Ceci correspond aux trois sessions annuelles de l’Université 

Laval, ainsi qu’à la période du mandat du comité exécutif de la CADEUL pour l’année 2019-2020. 

 

1. Activités de l’année 2019-2020 

 

1.1 . Opération plan de cours 
 

L’Opération plan de cours a vu le jour en 1984. Il s’agit d’une des plus anciennes initiatives de la 

CADEUL à être toujours active. Elle consiste en une tournée des classes regroupant le plus grand 

nombre de nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants relevant du premier cycle. Les journées 

d’accueil sont également visées par cette tournée.  

 

L’objectif premier de cette campagne est d’insister sur les explications permettant une 

appréhension et une utilisation efficace du plan de cours en tant qu’outil de travail. C’est 

également un moyen pour le BDE de sensibiliser les étudiantes et les étudiants à certaines 

infractions relatives aux études courantes, mais néanmoins méconnues, telles que le plagiat. 

Enfin, l’Opération plan de cours permet de présenter les services offerts par le BDE, mais aussi 

par d’autres ressources présentes sur le campus pour la communauté étudiante. Le BDE cherche 

ainsi à encourager les étudiantes et les étudiants à recourir à ces services en cas de problèmes 

ou de questionnements.  

 

Cette tournée est réalisée en collaboration avec la vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche de la CADEUL, le Bureau de l’ombudsman, les enseignantes et les enseignants, ainsi 

qu’avec le personnel administratif des différentes facultés existantes (p.ex. conseillères et 

conseillers à la gestion des études). 

 

Lors de la rentrée d’automne 2019, un total de 39 classes et groupes ont été rencontrés. La 

tournée des classes a été assurée par Marie Hautval, coordonnatrice du BDE, Marie-Lyne 

Bourque, vice-présidente à l’enseignement et à la recherche et Laurence-Amélie Hayes, agente 
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du BDE. Enfin, Hélène Richard, ombudsman de l’Université Laval nous accompagnait dans cette 

tournée.  

 

À la rentrée d’hiver 2020, 27 classes et groupes ont reçu notre visite. La campagne a été assurée, 

là encore, par les personnes citées ci-dessus. 

 

Un effort particulier a été déployé afin de maximiser le nombre de nos interventions dans le cadre 

d’activités d’accueil. En effet, nous pensons que ces journées constituent un moment réellement 

propice à notre présentation, puisque nous sommes alors assurés de faire face à des étudiantes 

et étudiants de première année, notre public cible. De plus, ces journées d’accueil constituent un 

moment privilégié pour exposer le panel des activités et services offerts à l’Université Laval. C’est 

ce que les étudiantes et étudiantes veulent savoir en arrivant au sein d’un nouvel établissement 

d’enseignement. 

 

1.2 . Table des affaires pédagogiques 

 

La Table des affaires pédagogiques (TAP) est une initiative de la vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche. Cette instance est un lieu de rencontre et de concertation 

destinée aux représentantes et représentants aux affaires pédagogiques des différentes 

associations étudiantes de premier cycle.  

 

Durant l’année universitaire 2019-2020, la TAP s’est réunie à cinq reprises. Deux TAP ont dû être 

annulées en raison de la suspension des activités de l’Université Laval pour des raisons 

météorologiques, puis en raison de la situation sanitaire se rapportant à la COVID-19.  

 

Lors de la première rencontre1, le rapport annuel du BDE de l’année 2018-2019 a été présenté 

par la coordonnatrice. Lors des rencontres successives, différents sujets reliés aux droits 

étudiants ou aux enjeux pédagogiques ont été abordés sous format de présentations et de 

formations. Ces dernières ont parfois été données par des invitées et invités, telles que la 

formation sur les comités de programme, les conseils de faculté et celle sur les profils de d’études 

                                                           
1 En date du 13 septembre 2019. 
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offerts à l’Université Laval2. La vice-présidente à l’enseignement et à la recherche a également 

offert une formation sur l’évaluation de la formation, ainsi qu’organisé un tour de table sur la santé 

psychologique afin de prendre connaissance et d’échanger sur les différentes ressources 

accessibles à la communauté étudiante, notamment celles offertes par les associations membres. 

Enfin, la coordonnatrice du BDE a présenté un atelier s’intitulant Qui contacter dans quel cas ?. 

Un autre atelier sur le plagiat avait été préparé et prévoyait différentes mises en situation. Celui-

ci n’a malheureusement pas pu être offert en raison de la fermeture physique de l’Université Laval 

en mars dernier.  

 

Il est important de souligner que la tenue de TAP est l’occasion de répondre aux questions des 

représentantes et représentants étudiants relatives à certains dossiers pédagogiques, mais aussi 

de les conseiller dans les démarches à indiquer à leurs membres en cas de problématiques 

spécifiques. De plus, elles sont une opportunité unique afin de créer un lien direct entre les 

différentes personnes occupant la fonction de représentante ou représentant aux affaires 

pédagogiques mais aussi, avec la coordination du BDE. Ceci peut d’ailleurs faciliter la 

consultation du service par la suite.  

 

1.3 . Atelier aux associations 

 

Comme l’année précédente, l’Association étudiante du baccalauréat intégré en études 

internationales et langues modernes de l’Université Laval (ABEILL) a invité le BDE à participer à 

la tenue de son assemblée générale afin de présenter ses services. Malheureusement, la date 

prévue était la même que celle du Show de la Rentrée, ceci nous ayant limité en temps pour 

réaliser cette intervention. Nous espérons pouvoir nous rattraper l’année prochaine. 

 

1.4 . Kiosques d’information du BDE 

 

La présence des kiosques sur le campus permet au BDE d’accroître sa visibilité et de faire 

connaître ses différents services auprès des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval.  

 

                                                           
2 Nadir Belkhiter, professeur agrégé de la Faculté des sciences et de génie (FSG) et ancien vice-doyen 
aux études de la FSG, a participé à cette formation, ainsi que Cindy Harquail, conseillère à l’implication et 
aux associations étudiantes au sein de la Direction des services aux étudiants.  
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Les kiosques ont représenté 127 consultations sur un total de 877 consultations pour l’année 

2019-2020, ce qui équivaut à 14.5% des consultations. L’année précédente, ce pourcentage 

s’élevait à 33%. Cette baisse de la part des consultations en kiosque s’explique par le fait que 

l’Université Laval a dû fermer ses portes en mars dernier en raison des consignes 

gouvernementales émises dans le but de contrer la propagation et l’impact de l’épidémie de la 

COVID-19. Il est également à noter que les kiosques ne sont jamais actifs durant la session d’été. 

Les consultations comptabilisées pour cette année universitaire remontent donc principalement 

à la session d’automne 2019. 

 

Pour cette année 2019-2020, le BDE a engagé et formé cinq agentes et agents d’information afin 

de couvrir les différents pavillons de l’Université. Les mêmes pavillons que l’année précédente 

ont donc été visités, auquel il faut toutefois ajouter le Pavillon H.-Biermans-L.-Moraud, seule 

résidence qui ne figurait pas encore sur notre liste. Ceci porte le nombre total de pavillons 

couverts à 11, auquel on ajoute ensuite le Jean-Charles-Bonenfant, le Pavillon de l’éducation 

physique et des sports (PEPS) et les quatre résidences étudiantes présentes sur le campus. 

 

L’horaire a été conçu pour qu’un pavillon ou deux soient visités par jour entre 9h30 et 16h. Nous 

avons cependant apporté quelques changements au niveau du roulement, notamment en faisant 

en sorte qu’il y ait une plus grande alternance dans les pavillons visités le vendredi, journée où 

moins d’étudiantes et d’étudiants se retrouvent sur le campus. De la même façon, l’horaire de 

visite des résidences a été adapté, avec une tenue de nos kiosques en soirée, moment où un 

plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants regagnent leur chambre ou les cuisines. Ce 

changement d’horaire pour les résidences est également une occasion de nous rendre plus 

visible auprès des étudiantes et étudiants internationaux qu’on retrouve en grand nombre en ces 

lieux. Par ailleurs, le personnel responsable du pavillon de Médecine dentaire nous a fait savoir 

que présence pourrait être prévue à un nouvel horaire afin que l’achalandage soit plus 

conséquent qu’à l’heure actuelle. Au niveau du pavillon de La Fabrique, nous pensons également 

installer notre kiosque à un nouvel emplacement, de manière à nous rapprocher du café étudiant 

existant (Café Le Caféine). Ceci correspond à notre souhait, déjà exposé dans le rapport 

précédent, de maximiser notre visibilité et notre lien avec les associations membres. 

 

Par ailleurs, l’horaire des kiosques était affiché de manière hebdomadaire sur la page Facebook 

du BDE afin d’informer la communauté étudiante de notre présence.  
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Aussi, nos agentes et agents ont, cette année encore, offert du café gratuit dans le pavillon 

Charles De-Koninck pendant la période qui précède les examens d’automne. Cette gratuité a 

grandement contribué à faire connaître les services offerts par le BDE. L’expérience n’a pas pu 

être renouvelée à l’hiver, toujours en raison de la fermeture physique de l’Université Laval. 

 

Enfin, comme cela avait été indiqué dans le précédent rapport, les agentes et agents du BDE ont 

participé plus activement à la révision et aux corrections du site internet du BDE.  

 

1.5 . Cahier de la représentation étudiante 

 

Réalisé grâce à l’initiative du BDE et de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, le 

Cahier de la représentation étudiante est un document visant à soutenir les représentantes et 

représentants aux affaires pédagogiques des différentes associations étudiantes dans leurs 

fonctions.  

Il vulgarise la réglementation en vigueur au sein de l’Université, présente les différents services 

et ressources universitaires disponibles et propose des stratégies de résolution de problèmes en 

lien avec les principaux enjeux relatifs aux droits étudiants.   

 

Le visuel du Cahier de la représentation étudiante ayant été complètement repensé en 2017-

2018, peu de changements ont été apportés cette année. Cependant, la mention « depuis 25 

ans », que l’on retrouvait sur la première et la quatrième de couverture, a été remplacée par 

« depuis plus de 25 ans ». En effet, le BDE a fêté son 25e anniversaire dans le courant de l’année 

2018-2019 et ses 26 ans en 2019-2020. Quant aux informations présentées dans le document, 

une mention relative à l’entrée en vigueur de la Politique relative aux étudiants et étudiants 

parents pour l’année 2019-2020 a tout d’abord été ajoutée. Une sous-section intitulée « les 

bonnes pratiques en matière d’évaluation de l’enseignement » a également été créée, venant 

ainsi compléter les informations se rapportant à l’évaluation de la formation. Elle présente cinq 

moyens permettant de « booster » l’évaluation des cours reçus par les étudiantes et les étudiants. 

 

Tout comme l’année précédente, 175 cahiers ont été imprimés et autour de 165 ont été distribués 

aux associations et aux étudiantes et étudiants intéressés. Plusieurs ont également été fournis 

aux vice-doyennes et vice-doyens des différentes facultés de l’Université Laval lors de notre 
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tournée estivale3, outil ayant été apprécié et jugé pertinent par ces derniers. On peut également 

mentionner que le Bureau de la doyenne des sciences infirmières nous contacte chaque année 

afin que nous leur en fournissions quelques exemplaires. 

 

Le Cahier de la représentation étudiante se révèle donc être, d’année en année, un outil de travail 

apprécié, non seulement par les étudiantes et étudiants, mais également par différents actrices 

et acteurs de l’Université. 

 

1.6 . Comité de révision du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et 

étudiantes de l’Université Laval 

 

Depuis l’automne 2014, le BDE siège en tant qu’observateur au Comité de révision du Règlement 

disciplinaire qui se réunit chaque année.  

 

Une première rencontre du Comité devait avoir lieu en mars, ce qui n’a donc pas été possible en 

raison du contexte de la COVID-19. Il a été convenu que le Comité reprendrait ses activités à 

l’automne 2020.  

 

1.7 . Camps des associations de la CADEUL 

 

Comme tous les ans, la CADEUL a organisé deux camps de formation destinés aux nouvelles 

représentantes et aux nouveaux représentants afin de les accompagner dans leur prise de 

fonctions et de les préparer à leur mandat.  

 

Pour le camp de formation automnal, qui a eu lieu les 12 et 13 octobre 2019, la vice-présidence 

à l’enseignement et à la recherche de la CADEUL a présenté un atelier comportant une première 

partie sur l’évaluation de la formation. Dans une seconde partie, l’atelier cherchait à vulgariser les 

principaux enjeux reliés à la représentation étudiante : sujets abordés en comité de programme, 

accompagnement des membres, compréhension de la structure universitaire et des services y 

étant offerts, présentation des actrices et acteurs universitaires importants, etc. Cet atelier 

                                                           
3 Voir section 1.13. pour de plus amples informations 
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permettait enfin de revenir sur les principales problématiques traitées par le BDE : plan de cours, 

plagiat, révision de note, exclusion de programme, etc. 

 

Pour le camp de formation hivernal, lequel s’est tenu au Pub Universitaire le 25 janvier 2020, une 

présentation sur la planification stratégique 2017-2022 de l’Université Laval et de l’administration 

D’Amours a été organisée. La course au rectorat a également été évoquée. 

 

1.8 . Campagne de sensibilisation sur l’intégrité intellectuelle 

 

L’Université Laval a décidé de renouveler l’expérience d’une campagne de sensibilisation sur 

l’intégrité intellectuelle et le plagiat. En effet, une telle campagne avait déjà eu lieu l’année 

précédente. Le BDE et la CADEUL ont ainsi de nouveau collaboré avec l’Université Laval dans 

ce projet. On peut notamment citer la participation de la présidente de la CADEUL, Laurence 

Vaillancourt, à une entrevue journalistique avec l’Association des étudiantes et des étudiants de 

Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS) et le vice-recteur adjoint aux études et aux 

affaires étudiantes, Claude Savard, au sujet des moyens déployés par l’Université Laval afin de 

prévenir le plagiat4.  

 

1.9 . Atelier « Éviter les faux pas à l’UL » 

 

Cet atelier a encore une fois pu être donné à l’automne 2019 dans le cadre du cours 

Apprentissage autonome, lequel est proposé aux études libres. Le BDE a l’occasion de présenter 

de manière récurrente cet atelier lorsque l’enseignant Andy Veilleux s’occupe du cours. Cette 

intervention nous semble tout à fait pertinente, notamment en raison du fait que les personnes 

inscrites aux études libres sont souvent des étudiantes et étudiants adultes effectuant un retour 

aux études, et étant de ce fait moins familiers avec l’environnement pédagogique universitaire. 

  

                                                           
4 Pour plus de détails, il est possible de consulter cet article : 

https://www.ledevoir.com/societe/education/568410/l-universite-laval-s-arme-contre-le-plagiat 

https://www.ledevoir.com/societe/education/568410/l-universite-laval-s-arme-contre-le-plagiat
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1.10. Campagne d’affichage 

 

Dans le cadre de sa mission d’information et de sensibilisation vis-à-vis des règlements et 

politiques de l’Université, le BDE produit des affiches relatives aux principaux enjeux auxquels 

les étudiantes et étudiants peuvent être confrontés durant leur cheminement.   

 

Cette année encore, nous avons décidé de conserver les affiches déjà existantes qui concernent 

nos campagnes habituelles, soit le plan de cours, l’évaluation des cours, la révision de note et le 

plagiat. Nous trouvions qu’elles étaient toujours d’actualité et qu’elles s’agençaient bien avec la 

nouvelle identité visuelle du BDE. 

 

Une nouvelle campagne d’affichage avait été mise sur pied durant l’année 2018-2019 et porte 

sur l’aide non autorisée. Elle vise plus particulièrement les étudiantes et étudiants ayant des cours 

à distance ou encore, des évaluations à distance. La production de cette affiche a également été 

renouvelée pour l’année 2019-2020.  

 

1.11. Matériel promotionnel 

 

Tout comme pour l’année précédente, des tasses ont été produites au cours de l’été 2019.  

La brochure d’informations générales n’a pas été revue, puisque l’identité visuelle du BDE et de 

ses dépliants a été repensée il y a peu de temps. Dans les deux cas, la mention du 25e 

anniversaire du BDE a été modifiée de la même façon que pour le Cahier de la représentation 

étudiante (voir p.4). Ainsi, la mention actuelle est « depuis plus de 25 ans ». 

 

Enfin, un nouvel objet promotionnel a été commandé cette année. Il s’agit de « stress balls » en 

forme de crayon, lesquelles ont été distribuées aux représentantes et représentants de nos 

associations membres.  

 

1.12. Rencontres avec les collaboratrices et collaborateurs du BDE 

 

Afin de fournir le meilleur service possible à la communauté étudiante, le BDE prône une 

approche de collaboration avec les autres ressources destinées à cette dernière. C’est dans cette 

perspective que nous avons entretenu des contacts réguliers, notamment avec le Bureau de 
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l’ombudsman, le Centre d’aide aux étudiants, le Bureau de la vie étudiante, mais aussi certaines 

interlocutrices et interlocuteurs directs des étudiantes et étudiants, comme les agentes et agents 

de gestion des études ou les vice-décanats aux études. 

 

On peut également mentionner une collaboration et différentes rencontres avec l’AELIÉS, 

notamment celles visant à dialoguer au sujet de l’annonce de la révision du Règlement des études 

par l’Université Laval et des modifications qui pourraient donc être proposées dans le cadre de 

cette révision. Nous avons également pu rencontrer leur nouvelle agente aux droits étudiants, 

Nadège Meyer Joassaint. 

 

1.13. Promotion du service auprès des facultés 

 

Comme ceci avait été prévu l’année dernière, une tournée des vice-décanats a été réalisée durant 

la session d’été 2019. Cette activité n’avait pas été réalisée depuis l’automne 2016. Bien que 

prévue pour l’année 2017-2018, elle n’avait pu se concrétiser faute de temps et de moyens. Or, 

de nombreux changements ont eu lieu depuis cette tournée au niveau des personnes en place, 

lesquels s’expliquent notamment par l’élection de la nouvelle équipe rectorale en 2017.  

Cette tournée a été réalisée en collaboration avec la vice-présidente à l’enseignement et à la 

recherche, la présidente et la vice-présidente aux affaires internes de la CADEUL. Ainsi, nous 

avons pu rencontrer 12 responsables facultaires sur un total de 16 facultés offrant des cours au 

premier cycle.  

Il faut savoir que les vice-décanats aux études jouent un rôle primordial dans la vie des étudiantes 

et étudiants ; en vertu du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de 

l’Université Laval, ils sont amenés à recevoir les signalements lorsqu’une infraction au Règlement 

est présumée par une personne en autorité et ils ont alors la responsabilité d’informer 

officiellement l’étudiante ou l’étudiant de la nature de la dénonciation transmise à la commissaire 

aux études5. En tant que responsables facultaires des études, elles ou ils sont également 

susceptibles de collaborer avec les directions de programmes ou la gestion des études en cas 

de problématiques liées à l’encadrement des étudiantes et étudiants. 

                                                           
5 Voir les articles 90 à 93 du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval : https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-
disciplinaire.pdf 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
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Dès lors, l’objectif premier de cette tournée était bien sûr de faire connaître notre service sous 

ses différentes formes : le bureau permanent au pavillon Maurice-Pollack, le site internet, la 

présence de kiosques sur le campus, l’Opération plan de cours, etc.  

Tout en leur exposant les différents enjeux pour lesquels nous sommes en mesure 

d’accompagner les étudiantes et étudiants, nous avons également tenté de leur présenter notre 

approche, laquelle se veut objective et professionnelle. Il est en effet important pour nous que 

l’administration universitaire considère notre service comme une ressource neutre et légitime. 

Ainsi, nous souhaitions leur indiquer que le BDE se ne positionne pas systématiquement en tant 

que protecteur de l’étudiante ou de l’étudiant, mais plutôt comme un conseiller et guide lorsque 

l’étudiante ou l’étudiant se questionne ou qu’elle ou il est confronté à une situation qui concerne 

ses droits. Nous cherchions également à insister sur le fait que nous cherchons rendre les 

étudiantes et étudiants plus autonomes dans les différentes problématiques qu’elles ou ils 

pourront rencontrer durant leur parcours universitaire.  

Au niveau des demandes concrètes qui ont pu être adressées aux vice-doyennes et vice-doyens, 

on peut notamment retenir celle qui les invitait à indiquer directement nos coordonnées aux 

étudiantes et étudiants recevant un avis visant à les informer qu’une dénonciation avait été 

transmise à la commissaire aux études et qu’une enquête serait menée par cette dernière. Nous 

avons pu constater par la suite que notre demande s’était concrétisée au sein de plusieurs 

facultés. 

Enfin, certains enjeux plus spécifiques ont pu être abordés avec plusieurs d’entre elles et eux, 

notamment les difficultés particulières que peuvent rencontrer certaines étudiantes et certains 

étudiants provenant de l’international dans le cadre de leur parcours universitaire, lesquelles 

peuvent s’expliquer par une moins bonne connaissance du système universitaires québécois et 

des règles et normes organisationnelles s’y rapportant. 
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1.14. Formation sentinelles 

En tant que service destiné aux étudiantes et étudiants, le BDE est susceptible d’être en contact 

avec des personnes en situation de détresse psychologique ou suicidaire. La précédente 

coordonnatrice du BDE, Anne Leclerc, avait reçu la formation pour faire partie du réseau de 

sentinelles, créé par le Centre d’aide aux étudiants. Les sentinelles ont la mission de faire le lien 

entre les personnes qui vivent une situation de détresse et les ressources d’aide disponibles. La 

nouvelle coordonnatrice, Marie Hautval, a donc elle-aussi souhaité suivre cette formation, chose 

ayant pu se concrétiser lors de la session d’hiver 2020, le 7 janvier. 

 

1.15. BDE et COVID-19 

 

À la suite de la fermeture physique de l’Université Laval, le BDE n’a plus été en mesure d’assurer 

les consultations en personne, ni de répondre aux appels téléphoniques reçus sur son numéro 

de service. Les kiosques ont également dû être annulés. Notre service a donc dû s’adapter à ces 

nouvelles conditions, tout comme les membres de la communauté étudiante.  

 

Il a par exemple été décidé de proposer, malgré tout, des échanges par téléphone aux étudiantes 

et étudiants rencontrant des problématiques complexes et nécessitant donc un échange plus 

approfondi qu’un courriel ne le permet. Les étudiantes et étudiants nous contactant par courriel 

ou Messenger et nous indiquant vouloir échanger par téléphone ont également été recontactés 

de cette façon. De manière plus limitée, d’autres moyens de communication ont également pu 

être utilisés durant la session d’hiver, à l’image de Skype et de Viber.  

 

Pour l’hiver 2020, le BDE a ainsi reçu un total de 373 premières demandes, contre 354 l’hiver 

dernier et 374 pour l’hiver 2018. Pour une meilleure interprétation de ces données, il est important 

de préciser que la dernière consultation en kiosque remonte au 12 mars et qu’il n’a pas pu y en 

avoir d’autres pour le reste de la session. Or, les demandes adressées aux kiosques représentent 

habituellement une part conséquente de nos consultations. Qui plus est, une majorité d’entre 

elles sont des demandes d’information sur les services offerts par le BDE, notamment lorsque 

nos agentes et agents offrent du café gratuit aux étudiantes et étudiants durant les fins de session. 

Ainsi, on ne compte que 39 demandes en kiosque pour cette session d’hiver 2020, contre 127 

pour l’hiver 2019 et 136 pour l’hiver 2018.  



12   

Rapport annuel 2019-2020 du Bureau des droits étudiants – Caucus et CA du 23 août 2020 

 

 
 

 

Par ailleurs, on a pu constater une augmentation substantielle des demandes par l’intermédiaire 

de Messenger et de notre page Facebook, moyen de communication peu utilisé par les étudiantes 

et étudiants en temps normal. Ainsi, 111 demandes nous sont parvenues par ce moyen de 

communication contre 38 pour l’hiver 2019 et 33 durant l’hiver 2018.  

 

La coordonnatrice du BDE et la vice-présidente à l’enseignement ont travaillé conjointement afin 

de faire face à cette demande accrue, tout particulièrement dans les premières semaines ayant 

suivi la fermeture de l’Université Laval. 

 

Aussi, la coordonnatrice du BDE et la présidente alors en fonction, Laurence Vaillancourt, ont été 

amenées à échanger et à travailler ensemble de manière plus régulière tout au long de la session 

d’hiver. En effet, une communication quotidienne avec le vice-recteur aux études et aux affaires 

étudiantes, Robert Beauregard, ayant été mise en place avec la présidente dès le mois de mars, 

le BDE a pu profiter de ce canal de communication pour faire remonter différentes problématiques 

rencontrées par la communauté étudiante dans ce contexte exceptionnel. Ceci a donc permis au 

BDE d’exposer indirectement à l’administration universitaire certains questionnements récurrents 

des étudiantes et étudiants en lien avec la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous 

trouvions. De cette façon, les communications de l’Université Laval avec la communauté 

étudiante ou avec les membres de son personnel ont pu être à plusieurs reprises adaptées en 

tenant compte des informations que nous leur avions fournies. D’autres situations, beaucoup plus 

spécifiques, ont aussi pu être exposées au vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, 

ceci dans le but qu’il puisse réaliser une intervention immédiate auprès des personnes 

responsables.  

 

Les demandes reliées directement au contexte de la COVID-19 constituent 108 des 373 

premières consultations réalisées durant l’hiver. Parmi les interrogations récurrentes, on peut 

notamment faire référence à l’enjeu des modifications du plan de cours, à la notation et à la 

pondération des examens et travaux (et donc indirectement aux demandes de révision de notes), 

ainsi qu’aux questionnements se rapportant à l’idée d’évaluations justes et équitables. Différentes 

demandes se rapportaient également à la question des moyens de surveillance autorisés par 

l’Université Laval en ce qui a trait aux évaluations sommatives.  
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1.16. La révision du Règlement des études  
 

Le Règlement des études est un document central pour la communauté étudiante, puisqu’il est 

là pour encadrer le cheminement de toute étudiante ou tout étudiant depuis son admission jusqu’à 

sa diplomation. On y retrouve donc les règles et recours prévus par l’Université Laval. 

Contrairement à la révision du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de 

l’Université Laval qui est annuelle, la révision du Règlement des études ne se fait pas sur une 

base régulière. Cependant, il a été décidé par l’administration universitaire que le Comité de 

révision devait se réunir durant l’année 2019-2020. Pour ce faire, tel que prévu à l’article 412 du 

Règlement des études, une analyse préliminaire est effectuée par un ou plusieurs groupes de 

travail, lequel ou lesquels examinent les modifications proposées pour ensuite les exposer au 

Comité de révision6. La CADEUL, en la personne de la vice-présidente à l’enseignement et à la 

recherche, a donc été invitée à soumettre ses propositions de modifications, tout comme 

l’AELIÉS.  

En collaboration avec la coordonnatrice du BDE, la vice-présidente a ainsi rédigé un projet d’avis 

sur la révision du Règlement des études, lequel a été présenté au Caucus des associations 

étudiantes de la CADEUL le 25 octobre 20197. Cet avis présente un ensemble de 21 

recommandations, lesquelles, selon nous, devront permettre, si elles sont finalement considérées 

par le Comité de révision, d’assurer aux étudiantes et étudiants une expérience universitaire plus 

riche et plus soucieuse de la diversité de leurs attentes et besoins en fonction de leur profil.  

La reprise des activités de révision du Règlement des études devrait être à l’agenda de l’année 

universitaire 2020-2021. 

  

                                                           
6 Pour plus détails, il est possible de consulter le Règlement des études : 
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf 
7 Pour plus de détails, consultez l’avis : https://cadeul.com/wp-
content/uploads/2019/10/CAE_19_10_25_Avis_sur_la_revision_du_reglement_des_etudes.pdf 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/10/CAE_19_10_25_Avis_sur_la_revision_du_reglement_des_etudes.pdf
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/10/CAE_19_10_25_Avis_sur_la_revision_du_reglement_des_etudes.pdf
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2. Statistiques de consultations du BDE 

 

Au cours de la période étudiée, le BDE a enregistré 877 consultations8. Il s’agit d’une hausse 

(11.4%) du nombre de consultations répertoriées par rapport à l’année dernière. On en comptait 

en effet 787 pour l’année 2018-2019.  

 

 

 

Graphique 1 – Nombre de consultations du BDE au fil des ans 

 

Les motifs de consultation sont multiples, c’est pourquoi le BDE a construit une grille permettant 

de les catégoriser, catégories utilisées pour réaliser nos statistiques. 

 

Comme le graphique 2 ci-dessous permet de le constater, l’Évaluation des apprentissages est la 

thématique qui concentre la part la plus importante des consultations réalisées par le BDE durant 

cette année universitaire. Ce sont ainsi 41% des étudiantes et étudiants ayant eu recours à nos 

services qui présentaient une problématique liée à cette catégorie. Cette section de l’Évaluation 

des apprentissages comportent différentes « sous-thématiques », soit quatre motifs de 

                                                           
8 Les différentes consultations réalisées par une même personne au sujet d’une même situation ont été 
enregistrées comme une consultation unique et n’ont donc pas été comptabilisées comme de nouvelles 
consultations à part entière (ex. : les consultations de suivi).  
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consultation. Ainsi, avec une large avance, ce sont des questions relatives aux modalités de 

correction qui nous sont parvenues en plus grand nombre (39%). En seconde et troisième 

positions, on retrouve les consultations liées au plan de cours (30%) et aux révisions de notes 

(19%), comme on peut le remarquer dans le graphique 3.  

 

Les demandes d’information (16%) constituent le second sujet de consultation le plus récurrent. 

Ceci s’explique par la présence des kiosques d’information du BDE sur le campus. En effet, ces 

derniers permettent notamment une présentation générale des services offerts par le BDE et ses 

agentes et agents d’information. Ce type de demande est alors rangé dans la catégorie Demande 

d’information (voir graphique 2). Toutefois, il faut souligner que les agentes et agents rencontrent 

également des étudiantes et étudiants pour des questions plus spécifiques, le plus souvent 

relatives à l’évaluation des apprentissages. Comme cela a été mentionné plus tôt, le nombre de 

consultations ayant été assurées par les agentes et agent des kiosques est moins important que 

les années précédentes, ceci en raison de l’impossibilité de les maintenir durant une partie de la 

session d’hiver 2020. 

 

En troisième position, on retrouve les consultations se rapportant au Cheminement académique 

(13%) et en quatrième position, celles touchant à l’Encadrement pédagogique (12%). Dans une 

moindre proportion, on constate que 8% des consultations se rapportent aux Droits de la 

personne. 

 

Enfin, les sujets revenant de manière plus ponctuelle sont ceux reliés aux Questions financières 

ou à des questions regroupées dans la catégorie Divers.   
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 Graphique 2 – Motifs des consultations reçues au cours de l’année 2019-2020 

 

2.1. Évaluation des apprentissages 

 

Chaque année, le BDE reçoit de nombreuses consultations relatives à l’évaluation des 

apprentissages. En effet, l’enjeu est souvent un point central pour les étudiantes et les étudiants, 

car la suite de leur cheminement dépend en grande partie de leurs résultats scolaires.  

 

Durant cette année 2019-2020, 361 consultations ont porté sur l’évaluation des apprentissages 

(p.ex., questions sur les délais de correction des évaluations, la notation et la pondération ou les 

travaux d’équipe). 149 étudiantes et étudiants sont venus nous rencontrer par rapport à des 

questions et situations relevant des modalités de correction. 107 consultations portaient sur le 

plan de cours. Enfin, 70 consultations se rapportaient à la révision de note et 42 aux modalités 

d’exécution (p.ex., reprises d’évaluation, consultations d’examen et conflits d’examens). 
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Graphique 3 – Nombre de consultations relatives à l’évaluation des apprentissages reçues au cours de 

l’année 2019-2020 

 

2.2. Cheminement académique 

 

En ce qui a trait au cheminement académique et des 112 consultations s’y rapportant (graphique 

4), le BDE constate que les questions relatives à l’inscription sont les plus fréquentes. Ainsi, 37 

consultations, représentant 33% des problématiques liées au cheminement académique, ont été 

en lien avec l’inscription à l’Université Laval. À titre d’exemple cette catégorie peut renvoyer aux 

situations suivantes : l’abandon de cours, la reprise d’un cours ou tout simplement, l’inscription à 

une activité de formation.  

 

Les questions ou situations d’exclusion sont celles qui arrivent malheureusement en seconde 

position. Ce sont ainsi 32 étudiantes et étudiants sont venus nous rencontrer à ce sujet (29%).  

 

Concernant les situations d’inscription refusées ou celles se rapportant aux exclusions de 

programme, les étudiantes et les étudiants n’ont parfois que très peu d’information à propos des 

recours prévus par le Règlement des études. Par exemple, du moment que l’étudiante ou 
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l’étudiant reçoit la lettre d’exclusion de programme, elle ou il ne se fait pas systématiquement 

guider vers quelle ressource se tourner pour recevoir de l’aide. Le BDE propose donc un 

accompagnement complet et une aide à la rédaction des demandes de levée de sanction. Cette 

rédaction se fait dans une approche d’autonomisation, ce qui signifie que nous suggérons des 

formulations ou des arguments basés sur la réglementation. Toutefois, l’étudiante ou l’étudiant 

doit écrire sa propre lettre. Pour le reste, nous réorientons l'étudiante ou l'étudiant vers les études 

libres et le Centre d'aide aux étudiants.  

 

Par ailleurs, 24 consultations concernaient l’admission à un programme (21%). Dans le cadre 

cette année universitaire, ces demandes concernant l’admission sont en partie la résultante de 

l’annonce par l’Université Laval de la possibilité de bénéficier d’un ajustement de notation pour 

les cours de la session d’hiver 2020 : la mention « succès » (P) ou « échec » (N). En effet, 

plusieurs étudiantes et étudiants ont contacté le BDE afin de savoir si le fait d’opter pour cet 

ajustement de notation pouvait avoir une incidence sur leur admission (éventuelle) à un nouveau 

programme.  

 

Enfin, 13 consultations ont été répertoriées dans la catégorie se rapportant à la reconnaissance 

d’acquis scolaires et extrascolaires (12%).  

 

 

Graphique 4 – Nombre de consultations relatives au cheminement académique au cours de l’année 2019-

2020 
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2.3. Encadrement pédagogique 

 

Concernant l’Encadrement pédagogique et les 109 consultations s’y rattachant, on constate que 

les enjeux se rapportant à l’enseignement sont les plus nombreux avec 68 étudiantes et étudiants 

rencontrés à ce sujet, soit 62% des consultations (graphique 5). Cette catégorie renvoie ainsi aux 

plaintes officielles que les étudiantes et étudiants peuvent déposer à l’endroit d’une ou d’un 

professeur et plus généralement aux problèmes entre les étudiantes et étudiants et les 

professeures et professeurs. 

 

Les enseignantes et enseignants sont relativement libres au niveau de leur pratique et il n’est 

donc pas toujours évident pour les étudiantes et les étudiants de savoir comment réagir 

lorsqu’une situation comme celle-ci survient, d’autant plus que les façons d’enseigner diffèrent 

d’une ou d’un enseignant à l’autre. La référence au plan de cours est souvent une stratégie 

employée pour tenter de régler une situation, de même que de diriger les étudiantes et les 

étudiants à la direction de département qui est responsable de la qualité de l’enseignement et de 

sa bonne organisation. 

 

On retrouve également dans cette catégorie de l’encadrement pédagogique les problèmes 

rencontrés par la communauté étudiante au niveau de l’organisation d’un cours ou des 

infrastructures. Durant la session d’hiver, ce genre de problématiques s’est produit plusieurs fois 

dans la période de transition entre les cours présentiels et les cours à distance. 

 

Les autres thématiques se rapportant à l’encadrement pédagogique sont les stages, l’évaluation 

de l’enseignement et les questions relatives au programme. Ainsi, il y a eu 13 consultations au 

sujet des stages (12%), 23 qui se rapportent au programme et 5 concernant l’évaluation de 

l’enseignement (5%). Pour ce qui est des consultations sur les programmes, on pense notamment 

aux problématiques d’aspect d’un programme, comme lorsque les exigences évoluent en raison 

des exigences d’un ordre professionnel, etc. La conciliation études-travail-famille fait également 

partie de cette section. 
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Graphique 5 – Nombre de consultations relatives à l’encadrement pédagogique au cours de l’année 2019-

2020 

 

2.4. Droits de la personne  

 

Pour ce qui est des questions relatives aux droits de la personne, 56 consultations étaient liées 

au du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université Laval (ex. : 

demandes d’informations concernant les infractions liées aux études et au bon ordre, explication 

des procédures, suivi et accompagnement au comité de discipline), et 9 touchaient aux 

accommodements (voir graphique 5).  

 

Il faut ajouter que le BDE a reçu sept demandes que nous avons décidé de classifier comme 

relevant de la vie privée (voir graphique 5). Comme cela a été mentionné précédemment, il 

s'agissait de demandes d'étudiantes et d'étudiants concernant la surveillance des examens et 

travaux à distance et leurs droits à ce sujet. En effet, plusieurs enseignantes et enseignants ont 

par exemple exprimé le souhait de filmer leurs étudiantes et étudiants par l'intermédiaire de 

logiciels pour la passation des examens, de manière à s'assurer qu'elles ou ils ne trichent pas. 

Ces situations ont été rapportées à l'administration par nos soins et il nous a été confirmé qu'il 

n'était pas possible pour une professeure ou un professeur de procéder ainsi.  
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Enfin, nous avons enregistré une consultation que nous avons décidé de classer dans une section 

« Autres » de la catégorie des Droits de la personne. Celle-ci se rapportait aux droits des 

étudiantes et étudiants à pouvoir rester aux résidences universitaires. 

 

C'est donc 77% des consultations relevant des droits de la personne qui étaient reliées aux 

questions disciplinaires, 12% aux besoins et problèmes d’accommodements et 10% à la vie 

privée.  

 

En dehors du simple fait de donner de l’information par rapport à la réglementation applicable, le 

soutien offert par le BDE lors d’une allégation d’infraction aux études ou au bon ordre, consiste à 

accompagner l’étudiante ou l’étudiant durant l’ensemble des procédures. Cette année, le BDE a 

accompagné trois étudiantes et étudiants en comité de discipline. Il était prévu que la 

coordonnatrice devait accompagner trois autres personnes, mais celles-ci ont finalement préféré 

signer une reconnaissance de l’infraction peu de temps avant la tenue de leur comité respectif.  

 

Cet accompagnement est généralement très apprécié. En effet, comme elles et ils vivent, en très 

grande majorité, cette expérience pour la première fois au cours de leur parcours universitaire, il 

est compréhensible que le processus disciplinaire soit stressant, voire intimidant. Le BDE 

s’assure donc que les étudiantes et étudiants soient bien préparés et que leurs droits soient 

respectés durant toute la procédure.  
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Graphique 6 – Nombre de consultations relatives aux droits de la personne reçues au cours de l’année 

2019-2020 

 

2.5. Questions financières 

 

Le BDE est relativement peu confronté à l’enjeu des questions financières. Toutefois, nous avons 

malgré tout eu 16 questions se rapportant aux droits de scolarité durant l’année. Ensuite, on 

compte cinq consultations sur les assurances et cinq autres sur les prêts et bourses. 

 

Les problématiques se rattachant aux droits de scolarité sont celles où le BDE est le plus en 

mesure d’informer les étudiantes et étudiants. La plupart du temps, les questions portent sur le 

remboursement des frais lorsque l’étudiante ou l’étudiant a une condition médicale particulière. 

Le BDE les réfère alors notamment au Règlement sur les frais d’admission et d’inscription. Cet 

hiver, nous avons cependant eu quelques questions sur l’éventuel remboursement des frais de 

scolarité en raison du contexte particulier de la COVID-19. Par exemple, certaines et certains 

étudiants nous ont expliqué qu’elles et ils n’avaient pas souhaité commencer leur session avec 

des cours à distance, elles et ils avaient fait le choix de cours présentiels et estimaient donc à ce 

titre que l’Université Laval devait considérer le fait de procéder à des remboursements 

exceptionnels. 
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Pour ce qui est des prêts et bourses et des assurances, il s’agit plus souvent d’aiguiller l’étudiante 

ou l’étudiant vers le service le plus approprié, soit l’Alliance pour la santé étudiante au Québec 

(ASÉQ) et le Régime collectif de soins de santé et dentaires de la CADEUL, le Bureau des 

bourses et de l’aide financière (BBAF), etc. Notre page Facebook avertit également les étudiantes 

et étudiants des dates limites pour l’abandon partiel ou total des cours avec remboursement des 

droits de scolarité, des frais de gestion, afférents et technologiques pour les cours à horaire 

régulier, mais aussi de celles d’abandon de cours sans mention d’échec et sans remboursement 

des droits de scolarité et autres frais. 

 

Graphique 7 – Nombre de consultations relatives aux questions financières reçues au cours de l’année 

2019-2020 

 

2.6. Divers 

 

La catégorie « divers » fait en réalité référence aux questions d’étudiantes et d’étudiants pour 

lesquelles nous n’avons souvent pas la réponse. Notre travail est alors de savoir les réorienter 

vers le bon service. 

Les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs viennent également parfois nous consulter. 

Toutefois, nous ne les accompagnons pas dans leurs démarches, à moins qu’une réponse très 

rapide, sans analyse approfondie de la situation, puisse leur être donnée. Nous préférons alors 

les rediriger à la vice-présidence aux droits étudiants de l’AELIÉS. Ces consultations ne sont pas 

répertoriées dans les statistiques de l’année étudiée. C’est notamment ce que nous faisons 
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lorsque des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs nous contactent pour des questions 

disciplinaires. 

 

Graphique 8 – Nombre de consultations diverses reçues au cours de l’année 2019-2020 

 

2.7.  Provenance facultaire  

 

En ce qui a trait à la provenance facultaire, si l’on exclut les étudiantes et étudiants provenant de 

facultés inconnues (38%), les facultés des Sciences et de génie, des Sciences sociales et des 

Lettres et sciences humaines ont été les plus représentées dans le nombre de consultations 

étudiantes. Ainsi, 11% des demandes reçues proviennent de la FSG et 8% de la FSS et la FLSH. 

Les facultés des Sciences de l’éducation et celle Sciences de l’administration arrivent ensuite, 

représentant respectivement 6% et 5% des consultations. 

 

Ces statistiques ne sont pas surprenantes, notamment pour les trois premières places. En effet, 

la FSG, la FSS et la FLSH font partie des facultés les plus imposantes de l’Université Laval en 

termes d’effectifs.  

 

Pour la catégorie des membres internes et externes, il s’agit des personnes qui consultent le 

BDE, mais qui ne sont pas des membres de la CADEUL. Par exemple, il peut s’agir d’étudiantes 

ou d’étudiants qui étudient au collégial (externes) ou encore, de différentes personnes relevant 
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de l’administration de l’Université qui communiquent avec nous (internes). Ainsi, il arrive que 

certaines et certains membres du corps professoral communiquent avec nous ou encore, des 

membres de la gestion des études des différentes facultés (internes). 

 

 

Graphique 9 – Provenance facultaire des étudiants ayant consulté le BDE au cours de l’année 2019-2020 
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2.8. Moyens de communication pour rejoindre le BDE 

 

Cette année, comparativement à l’année précédente, la messagerie arrive en première position 

devant le kiosque. Ceci s’explique par le fait que les kiosques n’ont pas pu remplir leurs fonctions 

durant l’année complète en raison de la pandémie. Ainsi, les courriels représentent 31.5% des 

premières demandes reçues et le kiosque 21.7%.  

 

Ensuite, on retrouve les demandes par Facebook (17.7%), lesquelles ont à l’inverse augmenté 

pour cette année 2019-2020. Autant de personnes ont consulté en utilisant le téléphone qu’en se 

présentant au bureau, ce qui représente 14.6% pour chacune de ces catégories.  

 

 

 

Graphique 10 – Moyens de communication utilisés par les étudiantes et étudiants pour rejoindre le BDE au 

cours de l’année 2019-2020 

 

2.9. Statistiques électroniques 

 

Les réseaux sociaux constituent une source d’information essentielle au sein de la population 

étudiante, incluant la page Facebook du BDE qui est un moyen privilégié pour tenir les étudiantes 

et étudiants informés de leurs droits et responsabilités à l’Université Laval.  
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À la fin de la session d’hiver 2020, le BDE avait reçu 2218 mentions « J’aime » contre 2024 à la 

fin de la session d’hiver de 2019, soit une augmentation de 194 personnes au cours de la période 

étudiée. 

 

Encore cette année, le développement de la page Facebook du BDE demeure l’une de nos 

priorités. Cette ressource est d’autant plus adéquate dans le contexte actuel d’enseignement à 

distance.  

 

3. Observations et objectifs pour la prochaine année 
 

De manière générale nous visons une plus grande visibilité et accessibilité du service pour 

l’année à venir. Cette dernière devrait notamment passer par des mises à jour au niveau de notre 

site Web, mais aussi par une maximisation des communications par messagerie électronique ou 

par Facebook étant donné le contexte de la rentrée d’automne 2020. 

 

3.1 Révision du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et 
étudiantes de l’Université Laval et du Règlement des études 

 

Puisque ces deux comités n’ont pas pu remplir leur mission comme cela était prévu pour l’année 

2019-2020 et que le travail a été reporté à l’année suivante, le BDE a prévu de s’investir 

pleinement dans ces évènements.  
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3.2. Promotion du service et Opération plan de cours 

 

Pour cette rentrée d’automne 2020, notre habituelle Opération plan de cours ne pouvant avoir 

lieu en personne, le BDE et la CADEUL ont travaillé en collaboration avec le Bureau de soutien 

à l’enseignement et le Bureau de l’ombudsman à la conception d’une capsule vidéo qui pourra 

être transmise directement aux enseignantes et enseignants afin qu’elles et ils la mettent par 

exemple sur le site de leur cours. Nous espérons que ce médium plaira à la communauté 

étudiante et nous prévoyons également de réutiliser cette vidéo, notamment sur les réseaux 

sociaux.  

 

Conclusion 

 

Ce rapport est une preuve concrète de l’utilité des services offerts par le BDE à l’ensemble de la 

communauté étudiante de premier cycle, tant lorsque l’on constate la diversité des demandes qui 

nous parviennent, que lorsque l’on porte attention aux autres efforts déployés par le BDE pour 

que les droits des étudiants soient respectés et connus de la communauté universitaire dans son 

ensemble.  

 

Aussi, pour parvenir à atteindre ces objectifs, le soutien du comité exécutif de la CADEUL, ainsi 

que de ses employées et employés nous est indispensable. Le BDE les remercie donc encore 

une fois cette année pour leur soutien.  

Finalement, nos remerciements vont bien sûr aux étudiantes et étudiants qui nous font confiance 

en venant à notre rencontre.  


