Ressou rces en
lan gue fra nça ise
pour les étudiantes et étudiants de premier cycle à l’Université Laval

Bibliothèque
de l’Université Laval

École de langues
Formations

Service de consultation en français écrit
Lors d’une rencontre d’une durée d’une heure maximum, une
personne-ressource pourra vous fournir diverses stratégies et
méthodes pour relire et réviser vos textes. Il est à noter qu’il ne
s’agit pas d’un service de correction de textes. Ce service est offert
à distance. Pour prendre rendez-vous, écrivez à
soutien-redaction@bibl.ulaval.ca.

L’École de langues offre des formations créditées et non créditées
en français langue seconde.

Rencontres multilingues
Les rencontres multilingues de l’École de langues favorisent les
échanges entre des francophones et des non-francophones. Les
inscriptions ont lieu jusqu’au 21 janvier 2021.

Formations en rédaction française

Pour plus d’informations, consultez le site Web
de l’École de langues :

Disponibles à partir du 1er février 2021 :

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues

• Accordons-nous : les accords
• Une construction solide : la syntaxe
• Une finition parfaite : la relecture et l’autocorrection
• Planifions pour mieux structurer : le plan et la structuration
des idées.
Pour vous inscrire, consultez le site Web de la Bibliothèque :
https://www5.bibl.ulaval.ca/formations/redaction

Ressources via le site de la Bibliothèque
En tant qu’étudiantes et étudiants, vous avez accès gratuitement
à plusieurs ressources via la Bibliothèque, notamment Le Grand
Robert de la langue française et Le Petit Robert.
Pour consulter ces ressources, vous devez y accéder à partir du site
Web de la Bibliothèque :
https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/chercherdictionnaires-grammaires-encyclopedies
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Un service d’aide à la rédaction en français vous est offert.
Pour prendre un rendez-vous, contactez Claudia Gauthier à
aidealaredaction@lit.ulaval.ca

