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Utilisation des appareils mobiles en classe 

Liste des articles des règlements de l’Université Laval concernant 

l’encadrement des appareils mobiles  

 
 Le tableau qui suit présente les différents articles qui peuvent être utilisés pour encadrer l’utilisation des appareils 
mobiles et qui figurent dans les règlements concernés. 

Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval  

Articles Libellés 

34 Obtenir ou fournir toute aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou collective, utiliser ou consulter la 
copie d’un autre étudiant, même si son contenu s’avère erroné ou inutile, ou copier, en tout ou en partie, un 
document qui a déjà fait l’objet d’une évaluation. 
 
S’il est question d’un examen ou d’une autre forme d’évaluation qui compte pour 50 % et moins de la note totale 
du cours, l’étudiant se voit imposer la note 0 pour l’examen ou l’évaluation. Cet étudiant encourt aussi une ou  
des sanctions prévues à l’article 46. 
 
Dans les autres cas, l’étudiant reconnu avoir commis la présente infraction se voit imposer la note d’échec pour 
le cours à l’occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant encourt aussi une ou des sanctions 
prévues à l’article 46. 

35 Être en possession de tout document, appareil ou instrument non autorisé, qu’il contienne ou non des 
renseignements en lien avec l’examen ou l’évaluation. 
 
S’il est question d’un examen ou d’une autre forme d’évaluation qui compte pour 50 % et moins de la note totale 
du cours, l’étudiant se voit imposer la note 0 pour l’examen ou l’évaluation. Cet étudiant encourt aussi une ou des 
sanctions prévues à l’article 46.  
 
Dans les autres cas, l’étudiant reconnu avoir commis la présente infraction se voit imposer la note d’échec pour 
le cours à l’occasion duquel cette infraction a été commise. Cet étudiant encourt aussi une ou des sanctions 
prévues à l’article46. 

36 Se procurer, distribuer ou accepter de recevoir d’une source quelconque, sans autorisation préalable de la 
personne responsable de l’activité universitaire sujette à évaluation, les questions ou réponses d’examen ou les 
résultats de travaux de laboratoire. 
 
Si le comité juge la plainte fondée, l’étudiant encourt une ou des sanctions prévues à l’article 46. 

47 Intimider une personne, proférer des menaces ou faire preuve de violence dans un lieu universitaire ou lors  
d’une activité universitaire, avec ou sans l’utilisation des médias sociaux. 

48 Nuire à l’exercice d’une fonction, à l’exécution d’un mandat ou à la tenue d’une activité universitaire. 

49 Capter, enregistrer, avec image ou non, photographier ou filmer un membre de l’Université à son insu et sans 
son consentement, à l’occasion d’une activité d’enseignement, de recherche ou de création, de même que 
conserver ou diffuser un tel enregistrement, photographie, film ou image. 

50 Agir de façon irrespectueuse envers une personne, la harceler, l’injurier, la troubler, l’alarmer sans justification 
valable, la diffamer ou porter atteinte à sa vie privée, son intégrité, sa dignité ou à sa réputation, ou faire preuve 
de discrimination à son égard au sens de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12), dans  
un lieu universitaire ou lors d’une activité universitaire, avec ou sans l’utilisation des médias sociaux. 

52 Faire preuve d’un comportement inutilement provocant ou indécent, compte tenu des circonstances, dans un lieu 
universitaire ou lors d’une activité universitaire, avec ou sans l’utilisation des médias sociaux. 

https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
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65 Utiliser à des fins illicites les ressources informatiques de l’Université ou encore les utiliser en contravention des 
règlements et politiques de l’Université. 

Règlement de sécurité de l’information sur l’utilisation des actifs informationnels 

Articles Libellés 

9 La personne ne doit pas utiliser les actifs informationnels mis à sa disposition pour diffuser, transmettre, recevoir, 
afficher ou solliciter du matériel pornographique, de la pornographie infantile, des informations à caractère 
sexuel, raciste, menaçant, intimidant, diffamatoire, harcelant, violent ou de la propagande haineuse ou 
discriminante.  

10 La personne doit respecter en tout temps la vie privée des autres utilisateurs notamment en ce qui a trait à 
l'utilisation ou à l'accès au contenu de leur courrier papier ou électronique, de leur boîte vocale ou de tout autre 
média de communication. 

11 La personne ne doit pas utiliser un actif informationnel dans le cas des actions suivantes : pour participer à une 
chaîne de lettres, pour effectuer de la publicité à des fins non autorisées, pour participer à des activités 
commerciales, pour faire de la vente pyramidale ou pour faire des envois massifs non autorisés. 

Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval 

Article Libellé 

14 Conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, à 
caractère sexuel ou non, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique d’un membre de l’Université Laval ou d’un tiers et qui entraîne, pour celui-ci, un 
milieu de travail, d’étude ou de prestation de services néfaste.  
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement, si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour la personne. 

Procédure de gestion d’un comportement perturbateur ou dangereux 

Article Libellé 

1 Un comportement perturbateur peut prendre différentes formes telles que l’agressivité verbale ou physique, des 
propos inappropriés ou insistants, par de l’arrogance et du sarcasme, par un comportement quérulent et insistant 
et par le non-respect des consignes et de l’autorité. Une seule manifestation, si elle est grave, constitue un 
comportement perturbateur qui mérite d’être dénoncé.  
 
Est considéré comme ayant un comportement perturbateur ou dangereux la personne qui, par ses agissements 
ou ses paroles, empêche un employé d’accomplir ses tâches ou de le faire dans un environnement sain, 
démontre un état qui porte à croire que des actes ou des gestes préjudiciables pourraient être posés contre sa 
personne ou d’autres personnes, menace l’intégrité physique ou psychologique des membres de la communauté 
universitaire, ou perturbe le fonctionnement des  
activités universitaires. 

 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_de_SDI_sur_l_utilisation_des_actifs_informationnels_V2_1_Non_approuve__31_janvier_2013__modif20130220.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_prevenir_contrer_harcelement_2010.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Directives__procedures/Procedure_de_gestion_d_un_comportement_perturbateur_CE-2015-376.pdf

