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Ressources Description brève Services 
Directeur de programme et 
responsable de la recherche 
Frédéric Picard, Ph. D. 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
Local 2645 
418-656-3211 
frederic.picard@pha.ulaval.ca 

Le directeur de programme est 
responsable de la gestion des 
programmes de 2e et 3e cycles en 
sciences pharmaceutiques et de 
l’encadrement de ces étudiants. Il est 
aussi responsable de la recherche. 

 Préside le comité de programme 
 Responsable de l’admission des candidats 
 Supervise l’encadrement des étudiants 
 Veille à ce que le progrès de l’étudiant dans son programme fasse 

l’objet d’une évaluation continue et, au besoin, propose des mesures 
correctives pour s’assurer qu’il atteigne, dans les meilleurs délais, les 
objectifs du programme. 

 Veille à la qualité du programme et de ses activités de formation. 
Conseillère à la gestion des études 
Jessica Jean, Ph. D. 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
Local 2645-F  
418-656-2131 poste 402275 
etudessuperieures@pha.ulaval.ca 

La conseillère à la gestion des études 
est responsable pour tout ce qui 
concerne votre dossier académique, 
votre cheminement universitaire ainsi 
que vos questions par rapport au 
domaine de la recherche universitaire  

 Vous aide avec votre inscription et votre dossier universitaire 
 Personne-ressource pour vos questions concernant le domaine de la 

recherche, les demandes de bourse et les possibilités d’emploi en 
recherche 

 En cas de difficultés personnelles, scolaires ou financières, la 
conseillère est disponible pour vous écouter, vous aider à trouver une 
solution ou pour vous diriger vers les bonnes ressources 

Agente de gestion des études 
Mélanie Dupuis 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
Local 2645 
418-656-2131 poste 408260 
etudessuperieures@pha.ulaval.ca 

L’agente de gestion des études est 
responsable pour tout ce qui concerne 
le suivi de votre dossier académique, 
de l’admission à la diplomation 

 Vous aide avec votre inscription aux cours et aux activités de recherche 
ainsi qu’avec votre dossier universitaire 

 Personne ressource pour vos questions concernant votre cheminement 
universitaire, les formulaires du CÉRUL, les cours facultaires (projet de 
recherche, séminaire, examen de doctorat, etc.) et le plan facultaire 
d’attribution des bourses de réussite de la FESP. 

Association étudiante 
Louise Reveret, vice-présidente à 
l’exécutif 
Laboratoire du Dr Frédéric Calon 
Axe neurosciences 
Centre de recherche du CHU de 
Québec 
418-525-4444 poste 42296 
louise.reveret.1@ulaval.ca  

La vice-présidente de l’Association des 
chercheurs et chercheuses en 
pharmacie (ACCEP) représente les 
étudiants de 2e et 3e cycles en 
sciences pharmaceutiques de la 
Faculté de pharmacie 

 Activité sociale 
 Représentation des étudiants auprès de la Faculté et des différents 

comités 
 Peut vous aider avec le fonctionnement universitaire 

Centre des ressources d’apprentissage 
(CRA) 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
Local 2625 
418-656-2131 poste 404569 

Le CRA est l'endroit où les étudiants 
peuvent retrouver  les documents 
pédagogiques, l'équipement 
audiovisuel et informatique 
nécessaire à leur apprentissage 

 Laboratoire informatique 
 Impression au laser 
 Location d’ordinateur portable 
 Assistance informatique 
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