
 
 FORMATION À DISTANCE *  AUTOMNE 2022 

 Inscription sur monPortail 

Cours obligatoires ou optionnels dans le cadre des programmes de certificats et microprogrammes 

 (voir descriptions des programmes sur monPortail, section Votre parcours d’études). 

Pour plus d'information sur les cours, consultez la page du cours à l'adresse www.distance.ulaval.ca. 

Plans de cours : disponibles sur monPortail en début de session (en attendant, vous pouvez consulter le lien suivant). 

* À titre exceptionnel, tout-e étudiant-e au baccalauréat en philosophie peut avoir accès aux cours à distance pour des raisons de maladie, des raisons familiales, 
ou tout autre cas demandant un accommodement suite à une discussion avec le directeur de programme. 

** Section Z1 : Cours à distance asynchrone – Section Z3 : Cours à distance synchrone (voir horaire détaillé sur monPortail) 

Sigle du cours Section ** Titre du cours Professeur 

PHI-1000 Z1 Platon B. Collette 

PHI-1001 Z1 Philosophie sociale et politique J. Roussin 

PHI-1002 Z1 Introduction à l’éthique L. Bégin 

PHI-1003 Z1 Descartes et le rationalisme A. Ferraro 

PHI-1004 Z1 Aristote B. Collette 

PHI-1061 Z3 Penser par nous-mêmes : raison et émotion S. Nepton 

PHI-1063 Z3 Penser par nous-mêmes : parole et silence S. Nepton 

PHI-1064 Z1 L’observation en philosophie pour les enfants S. Nepton 

PHI-1110 Z1 À l’origine de la philosophie : les Présocratiques T. De Koninck 

PHI-1123 Z1 Philosophie de l'éducation V. Thibaudeau 

PHI-1900 Z1 Principes de logique V. Thibaudeau 

PHI-2100 Z1 Philosophie politique contemporaine J. Gosselin-Tapp 

PHI-2101 Z1 Kant : sa philosophie morale L. Langlois 

PHI-4142 Z1 Enjeux philosophiques et éthiques de l’intelligence artificielle (IA) L. Bégin 

COURS RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS D’AUTRES FACULTÉS 
PHI-2910 Génie et développement durable 
Cours destiné aux étudiants de Foresterie, géographie et géomatique, Sc. Agriculture et alimentation et Sciences et génie. 
Section A – Jeudi 10h30 – 13h20 – DKN-2155 – Prof. : F. Dubois (Contingenté à 90 places) 
Section B – Vendredi 12h30 – 15h20 – DKN-1153 – Prof. : F. Dubois (Contingenté à 90 places) 

PHI-3900 Éthique et professionnalisme 
Cours destiné aux étudiants de Foresterie, géographie et géomatique, Sc. agriculture et alimentation et Sciences et génie.  
Section ZA – Comodale – Mardi 12h30 - 15h20 – DKN-0125 – Prof. : J.-F. Sénéchal (Contingenté à 170 places) 
Section ZB – Comodale – Mardi 12h30 - 15h20 – DKN-0125 – Prof. : J.-F. Sénéchal (Contingenté à 30 places) - Section réservée exclusivement aux 
étudiants du programme baccalauréat en sciences géomatiques 
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