Vous êtes nouvellement admis
à la Faculté de musique?
Voici ce que vous devez savoir.
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Activités sportives (PEPS)

Les étudiants inscrits à temps plein (12 crédits et plus) ont accès gratuitement à la piscine, aux
patinoires, à la piste de jogging et à la réservation de terrain.
Coordonnées : www.peps.ulaval.ca
418-656-PEPS

Appui à la réussite

La Faculté de musique a à cœur la réussite de ses étudiants. Voici des informations
importantes pour votre réussite :

Rédaction en musique

Guide des difficultés de rédaction en musique :
Lien : www.mus.ulaval.ca/roberge/gdrm/index.htm

Rencontrer un tuteur

Les étudiants de 1er cycle qui désirent rencontrer un tuteur doivent communiquer avec
Catherine Martinette-Morneau.
Coordonnées : 418-656-2131, poste 6948
Catherine.martinette-morneau@mus.ulaval.ca

Association étudiante

L’Association Générale des Étudiants en Musique de l'Université Laval (AGÉMUL) défend
les droits et les intérêts des étudiants de tous les cycles de la Faculté de musique.
Coordonnées : Pavillon Louis-Jacques Casault, Local 1835-B
1055 avenue du Séminaire
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Tél.: 418-656-2131, poste 8596
Site web :
www.agemul.asso.ulaval.ca/
Courriel :
agemul@mus.ulaval.ca
Facebook :
www.facebook.com/asso.musique.ul

Attestation d’inscription

L’attestation d’inscription officielle en français pourra être commandée, payée et téléchargée
en ligne sur monPortail.
Site web :
monportail.ulaval.ca
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Audition pour les grands ensembles

Pour participer à certains grands ensembles (Orchestre, Jazz vocal et Stage band), vous devez
réussir une audition, qui se fait au début de la session.
Les informations sont affichées sur le babillard de la cage d’escalier du 3e étage et à l’accueil
de la Faculté de musique CSL-3311 la semaine précédant les auditions.

Bibliothèque

Une conseillère à la bibliothèque, madame Mélissa Gravel, est spécialisée dans le domaine de
la musique.
Coordonnées : Mélissa Gravel, B. Mus., M.S.I.
Spécialiste en ressources documentaires
Bibliothèque des sciences humaines et sociales
melissa.gravel@bibl.ulaval.ca
Pavillon Jean-Charles Bonenfant, bureau 4170
418-656-2131, poste 14542

Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF)

Le BBAF informe sur les types d’aides financières et guide les étudiants à la recherche de
financement pour la poursuite de leurs études.
Coordonnées : www.bbaf.ulaval.ca
Pavillon Alphonse-Desjardins, local 2546
418-656-3332

Calendrier des activités artistiques

La Faculté offre un large éventail d’activités artistiques et pédagogiques. Ces activités sont
présentées dans un calendrier disponible sur le site web de la Faculté.
Lien : www.mus.ulaval.ca/activites.php

Capsule – Le libre-service Web des études

Capsule comporte deux parties. La première, ouverte à tous, présente le catalogue
d’équivalences de cours, l’horaire et le répertoire des cours. La seconde partie est sécurisée et
vous devez vous identifier avec votre IDUL et votre NIP pour y accéder. Cette partie vous
permet de consulter votre horaire, votre relevé de notes, votre facture et de faire un suivi de
votre cheminement avec votre rapport de cheminement.
Lien : www.capsule.ulaval.ca/cms/site/capsule
Dépannage : www.capsule.ulaval.ca/cms/site/capsule/Accueil_Capsule/depannage/
Soutien en ligne : capsule@reg.ulaval.ca
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Casiers

La location des casiers se fait lors de la Rentrée UL au début septembre et janvier au pavillon
Alphonse-Desjardins. Par la suite, vous devez vous présenter au local 0242 du pavillon
Jean-Charles-Bonenfant.
Coordonnées : www.si.ulaval.ca/services/location-de-casiers/
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 0242
418-656-2131, poste 4936

Centre d’aide aux étudiants

Le Centre offre des services gratuits pour les étudiants inscrits à l’Université. Il est possible
de consulter le Centre pour les volets suivants :
 Apprentissage et réussite
 Orientation
 Psychologie
 Situation de handicap
Coordonnées: www.aide.ulaval.ca
Pavillon Pollack, local 2121
418-656-7987

Concours du disque des étudiants de la Faculté de musique

Ce concours a lieu une fois par année. Toutes les informations seront envoyées en décembre à
votre courriel @ulaval.ca.

Concours solo avec orchestre

Ce concours est biannuel, à la session d’automne et à la session d’hiver. Toutes les
informations seront envoyées avant le début de la session à votre courriel @ulaval.ca.

Courriel institutionnel @ulaval.ca

L'Université Laval détient son propre service de courriel.
Pour consulter votre courriel @ulaval.ca, vous devez accéder à la page de connexion au
https://authentification.ulaval.ca.
Il s’agit de la seule adresse utilisée par les enseignants, le personnel administratif ainsi que les
services de l’Université Laval pour vous transmettre toute information relative à vos études.
Ce courriel sera valide jusqu’à deux ans après votre diplomation.
Les étudiants doivent consulter régulièrement cette adresse, car ils pourront prendre
connaissance de messages importants, par exemple des messages provenant de leurs
professeurs et de leur direction de programme. De plus, ils doivent s'assurer d'élaguer
périodiquement de façon à ne pas dépasser la limite de 100 Mo.
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Cours d’instrument

L’inscription au cours d’instrument est faite par l’agente de gestion des études. Vous devez la
contacter pour cette inscription.
L’enseignant vous contactera à votre courriel @ulaval.ca la semaine précédant la session ou
la première semaine de cours pour planifier l’horaire de ce cours.

Étudier à l’étranger

Il est possible de faire une ou deux sessions à l’étranger pendant votre programme.
Lien : www2.ulaval.ca/international.html
Responsable facultaire : Catherine Martinette-Morneau
catherine.martinette-morneau@mus.ulaval.ca
418-656-2131 poste 6948

Examens instrumentaux

Les examens instrumentaux se déroulent pendant les deux semaines suivant la fin des cours.
Vous devez être disponible à cette période.
Les horaires d’examens seront affichés sur le babillard du 3e étage en face du CSL-3311, au
retour de la semaine de lecture. Il est de votre responsabilité de vérifier les mises à jour des
horaires.
Renseignements : Monique Lépinay
Monique.lepinay@mus.ulaval.ca
418-656-2131 poste 4071

IDUL

L’IDUL est l'identifiant propre à chacun. Il sert à s’identifier dans les systèmes informatiques
de l’Université Laval. Il est émis automatiquement à la suite du dépôt d’une demande
d’admission. Il est composé d’un maximum de 8 caractères, généralement 5 lettres suivies
de 0 à 3 chiffres.
Lien : www.dti.ulaval.ca/offre-de-services/idul-et-mot-de-passe

Laboratoire informatique

Un laboratoire informatique est disponible durant des plages horaires déterminées pour les
sessions d’automne et d’hiver pour les étudiants en musique de la Faculté et du Cégep
Sainte-Foy.
L’horaire du laboratoire (CSL-4540) est affiché sur le babillard du 3e étage et sur la porte du
laboratoire.
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Location d’instruments

La Faculté de musique offre un service de location d’instruments. Il est possible de louer un
instrument au coût de 50 $ par session. Le paiement doit être fait en argent, les chèques ne
sont pas acceptés. La Faculté conseille à l’étudiant de se procurer une assurance, car il sera
entièrement responsable de l’instrument loué.
Renseignements : Patrick Gauvin
appariteur@mus.ulaval.ca

Location de locaux de pratique

La Faculté met à la disposition de ses étudiants des locaux de pratique instrumentale.
Renseignements : mus@mus.ulaval.ca
Pavillon Louis-Jacques-Casault, local 3311
418-656-7061

monPortail

monPortail est un environnement numérique d’études offrant un accès centralisé à différents
services et informations liés aux études et à l'apprentissage. Cette plateforme donne
notamment accès :
-

aux sites des cours,
à différents services en ligne,
à des outils de communication et de planification,
à des messages importants liés aux études.

NI

Le NI est votre numéro d’identification qui comprend 9 chiffres. Il désigne votre numéro de
dossier étudiant ou matricule.

NIP

Le NIP est votre numéro d’identification personnel (mot de passe). Il sert à s’identifier dans
Capsule, monPortail et Outlook. Il est associé à votre IDUL.
Lien : https://oraweb.ulaval.ca/pls/prv/guide_gestion_nip

NRC

Le NRC (numéro de référence du cours) peut être trouvé dans l'horaire de cours de Capsule. Il
est indiqué à la droite du titre de cours. Il est nécessaire pour faire l’inscription des cours.
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Objets perdus

Les objets trouvés sont envoyés au Service de sécurité et de prévention (SSP). Toutefois, il
arrive que les objets trouvés se retrouvent à l’accueil de la Faculté au CSL-3311 avant leur
envoi au SSP.
Coordonnées : Service de sécurité et prévention
Pavillon Ernest-Lemieux, local 1533
418-656-7762

Règlement des études

Le Règlement des études régit l’ensemble des études à l’Université Laval.
Lien : ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/reglement-des-etudes-03062014.pdf

Règlement sur l’enseignement instrumental

L’enseignement instrumental est régi par le Règlement sur l’enseignement instrumental.
Lien : www.mus.ulaval.ca/docs/REI août 2014.pdf

Relevé de notes officiel

Un relevé de notes officiel vous sera envoyé par la poste à la fin de votre programme, au
moment d’obtenir votre diplôme. En tout temps, l’étudiant peut consulter son relevé de
notes sur Capsule.
Demande d’un relevé de notes:
www.reg.ulaval.ca/cms/site/reg/lang/fr_CA/page_accueil/DemDoc/releveNotes

Réseau sans fil (WIFI)

Les étudiants inscrits sont automatiquement abonnés gratuitement au réseau sans fil.
L’abonnement commence quelques jours avant le début de la session et prend fin quelques
jours après celle-ci. Les étudiants inscrits à la session d’hiver le sont également durant la
session d’été.
Assistance :
Pavillon Louis-Jacques-Casault, bureau 0403
418 656-3111
1 877-7ULAVAL (1 877-785-2825), poste 3111 (sans frais)
Instructions :
www.dti.ulaval.ca/connexion-au-reseau-de-lul/reseau-sans-fil

Réseaux sociaux

La Faculté de musique est présente sur les réseaux sociaux suivants :
Facebook : Faculté de musique Université Laval
Linkedin : Université Laval - Faculté de musique
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Résidences étudiantes

L’Université Laval propose des solutions d’hébergement.
Lien : www.residences.ulaval.ca/

Sécurité et 911

Le Service de sécurité et prévention est accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Coordonnées : www.ssp.ulaval.ca
418-656-5555
Urgence 911

Service de placement

Le Service de placement accompagne les étudiants dans la recherche d’emploi. Ce service est
gratuit. Un conseiller est spécialisé dans le domaine de la musique.
Coordonnées : www.spla.ulaval.ca
Pavillon Desjardins, local 2447
418-656-3575

Stationnement

À l’Université Laval, le stationnement est payant du lundi au vendredi.
Coordonnées : www.ssp.ulaval.ca/stationnement/
Pavillon Ernest-Lemieux, local 1532
418-656-3359

Vous n’avez pas trouvé l’information que vous recherchiez ?
Consultez www2.ulaval.ca/etudiants-ul.html
Et faites-nous part de vos questions :
Catherine Martinette-Morneau
Conseillère à la gestion des études
Catherine.martinette-morneau@mus.ulaval.ca
418-656-2131 poste 6948
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