
 

Université Laval - Faculté de pharmacie 

 

Autres ressources disponibles sur le campus 
Cliquez sur chacun des liens pour les détails 

 
Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement 
Services d’aide, de conseils et d’accompagnement en matière de harcèlement si vous en êtes victime 
ou témoin. www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html  
 
Service de sécurité et de prévention (SSP)  
Assurer à l’ensemble des membres de la communauté universitaire un environnement de travail, 
d’étude et de recherche sécuritaire. www.ssp.ulaval.ca  
 
Conseillers en résidence du Service des résidences  
Soutien et références vers les ressources spécialisées. 24 heures sur 24. Service réservé aux résidents 
qui demeurent en résidence sur le campus. www.residences.ulaval.ca  
 
Bibliothèque  
Spécialisée dans toutes les disciplines enseignées à l’Université Laval, la Bibliothèque vous donne accès 
à près de 6 millions de documents. www.bibl.ulaval.ca  
 
Bureau du registraire  
Responsable de l’admission, de l’inscription, de la gestion du dossier étudiant et de la diplomation. 
www.reg.ulaval.ca  
 
Le Point – kiosque d’accueil et d’information  
À l’entrée des pavillons Alphonse-Desjardins et Maurice-Pollack. Équipe centrée sur les besoins des 
étudiants assure accueil, soutien et accès aux ressources sur le campus.  

 
Direction des technologies de l’information (DTI)  
Assure la détermination, le développement, l’implantation, l’évolution, la normalisation et la gestion 
des architectures, des outils, des systèmes d’information ainsi que des infrastructures institutionnelles.  
https://www.dti.ulaval.ca/licences-logicielles/logiciels-pour-les-etudes   
 
Service du développement professionnel  
Équipe de spécialistes en emploi pour vous aider à intégrer le marché du travail en vous présentant 
tous les outils essentiels à une intégration réussie en emploi. https://www.sdp.ulaval.ca 
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Faculté des études supérieures et postdoctorales  
www.fesp.ulaval.ca  
 
Clinique médicale de l’Université Laval  
Soins de première ligne ou de médecine générale.  
 
Les Cliniques de soins de santé du PEPS  
Offre de plusieurs services liés à la santé dont les étudiants peuvent bénéficier à moindre coût. 
www.peps.ulaval.ca 
 
Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures 
(AELIES) Association étudiante représentant l'ensemble des étudiants et étudiantes inscrits aux 
études supérieures (2e et 3e cycles). www.aelies.ulaval.ca  
 
Direction des services aux étudiants  
Soutient et accompagne les étudiants dans la réussite de leurs études ainsi que dans leur 
accomplissement personnel et social tout au long de leur parcours universitaire en offrant des services 
adaptés et en travaillant en collaboration avec l’ensemble de la communauté universitaire. 
https://www.dse.ulaval.ca  
 
École de langues  
Cours de langues, dont des cours de français et d’anglais. Service d’animation, rencontres multilingues. 
www.elul.ulaval.ca  
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