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Le lunch.
MASARU SUSHI BAR
46 rue Garneau
8 morceaux 10$. 10 morceaux 12$. 12 morceaux 14$.
CARTHAGE EXPRESS
20, Côte du Palais
Shish taouk. Dans la même bâtisse que le Masaru Sushi.
PAILLARD
1097, rue Saint-Jean
Combos du jour 8,95$ : soupe ou salade / demi-sandwich du jour / breuvage / petit dessert.
ÉPICERIE COUILLARD
27, Rue Couillard
Sandwichs à emporter entre 6-8$

Le Café de l’école offre également des trios midi :
sandwichs, panini ou repas chauds.
Entre 6,00$ et 7,25$
Café Assétar

Les cafés.
TEMPOREL
25, Rue Couillard
MAISON SMITH CAFÉ
9, Rue des Jardins et 23, Rue Notre-Dame
BRÛLERIE ST-JEAN
881, Rue Saint-Jean
CANTOOK MICRO TORRÉFACTION
575, rue Saint-Jean
BRÛLERIE ST-ROCH
375, rue St-Joseph Est.
LE NEKTAR
235, rue St-Joseph Est
BRÛLERIE LIMOILOU
501, 3eme Avenue.

Le meilleur choix reste le Café de l’école !
1,10$ pour un café. Un bon endroit pour se rassembler entre étudiants !

L’école et ses locaux.

L’école d’architecture fait parti de la
FACULTÉ D’AMÉNAGEMENT,
D’ARCHITECTURE,
D’ART ET DE DESIGN.
L’ÉDIFICE DU VIEUX-SÉMINAIRE
-DE-QUÉBEC
accueille
l’école
d’architecture depuis 1988.
on se rend sur le CAMPUS pour :
carte opus, carte étudiante, cours de
langue, etc.

NIVEAU 0
LES IMPRESSIONS alias le Q-GÉ (local 0219)
Petits formats: Impressions autonomes ou
réductions pour les rendus finaux. (en tout
temps)
Traceurs: Impressions pour les critiques du
lundi au vendredi. 8h30 à 16h00.
* Suivre la procédure sur les murs du local et
faire attention à la taille des fichiers.

LA SALLE DE PEINTURE
Pour le bien-être et le respect de tous, tous les travaux de peinture et de
colle en aérosol doivent se faire dans ce local.
LES DÉCOUPEUSES NUMÉRIQUES ET LE FABLAB (local 0219)
Un outil incontournable pour de la conception de maquettes.
LA MAQUETTERIE (local 0217)
Venez réaliser vos maquettes les plus originales, en toute sécurité, grâce
aux outils et aux conseils de spécialistes !

NIVEAU 1
LA SALLE DE LECTURE (local 1115)
Collection de périodiques, d’essais et
de livres de tous genres.
LA MATÉRIAUTHÈQUE (local 1113B)
Inspirez-vous en consultant les divers
matériaux sur le marché. Mêmes
heures d’ouverture que la salle de
lecture.

NIVEAU 2

LES FORMATIONS HORS PROGRAMME (local 2117)
Gardez un oeil sur vos mails. Des formations informatiques et pratiques vous
sont offertes gratuitement tout au cours de l’année ! Une bonne idée pour bien
commencer en archi !
LES TECHNICIENS INFORMATIQUES (Local 2238)
Problèmes informatiques ? Pas de panique, les techniciens sont là pour vous aider.
Le piano et les salons. De beaux endroits pour se retrouver, ou tout simplement
pour se changer les idées entre deux cours!

NIVEAU 3
LE MAG (local 3111)
Tous ce dont l’étudiant en archi à besoin ! Ouvert à tous les jours. Tu peux aussi t’y impliquer !
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE (local 3210)
Des questions concernant l’inscription aux cours ou votre cheminement scolaire? Prenez
rendez-vous avec les divers professionnels par l’entremise de la réception.
LES PROFS ET CHARGÉS DE COURS
Besoin d’un avis ou de plus amples explications? Les profs se feront un plaisir de répondre à
vos questions! N’oubliez pas de prendre rendez-vous.

NIVEAU 4
LE CAFÉ ASSÉTAR
Tu veux t’impliquer ?
Travailler au café ?
Le repère des 5 à 7 offre
aussi des repas pas chers !
Et du café dans un lieu de
rassemblement pour tous
les étudiants en archi.

L’atelier.
Appropriez vous votre espace de travail. L’école d’archi, c’est votre deuxième maison!
En plus, c’est ouvert 24h/24, 7j/7!

Travailler à l’atelier, c’est créer des liens avec vos futurs collègues architectes. On apprend autant de nos
collègues que de nos profs. Présentez votre projet à vos amis, ils auront surement des bonnes idées à
partager avec vous. Bref, un avis extérieur fait toujours du bien!

Les ressources.

Le parrainage.
Besoin d’un avis? On te fournit même un ami !!

LES ASTUCES DE TON PARRAIN !
POUR DES PERSONNAGES
IMMEDIATE ENTOURAGE http://www.immediateentourage.com
SKALGUBBAR http://skalgubbar.se
POUR DES CARTES DE TOUT GENRE
GÉOINDEX http://geoindex-plus.bibl.ulaval.ca
CARTE INTÉRACTIVE DE LA VILLE DE QUÉBEC http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive
POUR DES ICONES
FLATICON http://www.flaticon.com

Les profils.

PROFIL INTERNATIONAL
Ce profil vous donne l’occasion de partir à l’étranger une ou deux session en troisième année.Les
destinations d’échanges sont nombreuses ! Par exemple, en FRANCE à Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lile, Paris, Montpellier, Strasbourg, St-Étienne, Toulouse, en ITALIE à Gênes, en BELGIQUE
à Bruxelles et Mons; en ALEMAGNE à Dortmund et Munich, en ESPAGNE à Madrid, en RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE à Prague, en GRÈCE à Athènes, au MEXIQUE à Guanajuto, au VIETNAM à Hanoi, en AUSTRALIE
à Melbourne.

PROFIL ENTREPRENEURIAL
Également en troisième année, ce profil vous permet de développer un projet d’entreprise en lien avec
l’architecture. Une expérience concrète liée à vos études !

Le matériel.
LE MAG.
À l’École d’Archi. Local 3111.
Vous y trouverez les outils de base (crayons, stylos, cartons, etc)
nécessaires à la survie d’un étudiant en architecture.
Le MAG est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30.
Il est même possible d’y effectuer des commandes de groupe !
Tu peux aussi t’y impliquer comme bénévole !
le Mag

COOP ZONE
365, boulevard Charest Est.
Pour les manuels scolaires et les notes de cours.
Tout le matériel dont vous aurez besoin pour «maquetter».
RONA QUINCAILLERIE ST-JEAN BAPTISTE inc.
298 Rue D’Aiguillon.
Pour les gros projets !

Les critiques.
Ne prenez pas les critiques trop personnelles. Votre projet n’est pas votre bébé.
Allez voir les critiques des autres. Ce qui est dit aux autres, c’est aussi bon pour vous!

QUELQUES CONSEILS
Il est préférable de ne pas encadrer vos dessins / images.
Prenez le temps de bien aligner vos documents sur la planche.
Limitez les présentations à un minimum de couleurs.
Laissez du blanc...ça respire!
Photoshop n’est pas un logiciel pour les mise en pages. Utilisez InDesign ou Illustrator.
Faites un plan de votre planche avant de commencer à produire les images.
PETIT LEXIQUE
CRITIQUE : présentation offcielle de votre projet devant les jurys (critiques invités)
PLANCHE : grande affiche qui vous sert à présenter votre projet lors de votre critique.
PARTI ARCHITECTURAL: Ligne directrice du concept architectural. Doit pouvoir se représenter par un diagramme simple.
ÉCHELLE : Rapport entre mesure réelle et celle d’une représentation. 1mm = 100mm
ANALYSE DE SITE : Travail de compréhension d’un lieu par l’analyse des forces naturelles, de ses activités et de son histoire.
TRACEUR : Imprimante grand format.
CHARRETTE : Petit concours s’étalant habituellement sur un weekend intensif.

Les concours.
LA CHARRETTE VERTICALE
Lancement : mardi le 20 septembre à 12h00 à l’amphithéâtre.
Dévoilement des lauréats : jeudi le 22 septembre lors de la 2e conférence !
LA CHARRETTE DU CCA
Annuellement
Charette interuniversitaire rassemble divers domaines dans le but de résoudre des problèmes relatifs à
l’environnement urbain.
LA CHARRETTE DE L’OBJET 2017
Début janvier.
1 journée intensive où vous êtes conviés à concevoir un objet (ou une maquette de l’objet).
Les objets sont vendus aux enchères chaque année à l’occasion d’un grand événement en mars.
http://www.objetulaval.com

Participer aux charrettes, c’est s’ouvrir sur l’actualité.
Une belle occasion de travailler avec les étudiants des autres niveaux et de sortir des bornes du projet
académique, éclatez-vous!
C’est la chance d’expérimenter le design d’objet, le graphisme, etc.
Chaque année, différentes charrettes surprises sont organisées ! Soyez à l’affût !

L’ASSÉTAR.
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
http://assetar.wix.com/assetar
Assétar ULaval
organigramme de l’ASSÉTAR

MISSON Représenter les étudiants en architecture à travers le Canada.
CASA ACEA

Les comités.
MISSION Valoriser la verticalité, l’échange et la fraternité entre les étudiants à
l’école d’architecture de l’Université Laval en organisant des activités sociales,
tout en mettant de l’avant une vie universitaire vivante et vibrante.
Socio Culturel Archi Ulaval

MISSION Valoriser la verticalité, l’échange et la fraternité entre les étudiants de
l’École d’architecture par l’organisation d’activités culturelles, tout en mettant de
l’avant une complémentarité à la formation.
Comité Culturel / Assetar

MISSION Représenter les étudiants au conseil d’administration du Fond
d’Investissement Étudiant en se conformant aux règlements et objectifs du FIE.
Le FIE est consacré au financement de projets qui permettent :
- d’améliorer les activités pédagogiques
- d’acquérir des équipements à la fine pointe des dernières technologies
- de développer les collections de la bibliothèque

MISSION Veiller à la qualité de la vie pédagogique des membres + S’assurer
que les cours se déroulent dans le respect des droits et des attentes des étudiants
+ Conduire et animer, parmi tous les étudiants, une réflexion globale sur les
programmes offerts + Représenter les étudiants au comité de programme.

Le FABLAB.

MISSION Le FABLAB veille à la gestion des outils de fabrication numérique en partenariat avec l’École
d’architecture et s’assure de l’accès à ces ressources pour tous les étudiants.
Le comité a pour mission de promouvoir les techniques de conception et de fabrication numérique entre
autres par le biais de formations aux étudiants, d’expositions et de concours.
SERVICES :
- impression 3D
- découpe laser
- découpe 3 axes
http://fablab-eaul.wix.com/accueil
Assetar / Fablab

Trucs utiles.
LES PLANS DE COURS ET LES PERSONNES RESSOURCE
http://www.arc.ulaval.ca
Description & exigences des cours, calendrier des examen, coordonnées du personnel, actualités, achat
de crédits d’impression et plus !
EXCHANGE
http://www.exchange.ulaval.ca
Vos e-mails de l’université. À consulter régulièrement.
CAPSULE
http://www.capsule.ulaval.ca
Pour voir vos notes, gérer vos inscriptions, suivre votre cheminement, consulter vos notes, votre dossier
d’admission, payer vos frais de scolarité.
WEB DÉPÔT
http://www.webdepot.arc.ulaval.ca
Dépôts en ligne. Entre autres pour les planches de critiques finales à la fin des sessions.
CATALOGUE EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE
http://www2012.bibl.ulaval.ca
Pour vous informer des événements à venir à l’école, il y a GINGER + ses soeurs (les écrans plasma), le
site web et vos e-mails de l’université.

Pour rester informé à propos des conférences et des évènement de l’école :
École d’architecture de l’Université Laval

