
 

 

 

Les « 3 jours pour rédiger » de la FESP 

Du 17 au 19 mars 2023 

 Au Centre de Spiritualité des Ursulines  

20, rue Dames-Ursulines, Québec (Québec) G2B 2V1 
  

Information générale  

La retraite de rédaction « 3 jours pour rédiger » de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (FESP) de l’Université Laval se veut complémentaire aux activités de retraites de 
rédaction déjà en cours.  

Cette retraite réunira durant 3 journées consécutives, du 17 au 19 mars 2023, dans le cadre 
enchanteur, calme et serein du Centre de Spiritualité des Ursulines à Québec, 40 étudiantes et 
étudiants aux cycles supérieurs de l’Université Laval, pour une rédaction collective, structurée et 
productive. 

Les « 3 jours pour rédiger » de la FESP combinent à la fois, des périodes de rédaction pomodoro, 
des activités de ressourcement et de socialisation ainsi que des causeries sur différents thèmes 
liés à la rédaction productive. 

À qui s’adresse cette retraite?  

Les « 3 jours pour rédiger » de la FESP s’adressent à tous les étudiants et étudiantes aux cycles 
supérieurs de l’Université Laval, en phase de rédaction d’un mémoire ou d’une thèse.  

 

Coût de participation 

La participation est gratuite et inclut : 

- l’hébergement (2 nuitées les 17 et 18 mars),  
- les repas (dîner et souper du 17 mars; déjeuner, dîner et souper du 18 mars; déjeuner et 

dîner du 19 mars) et les collations (avant-midi, après-midi et soir), 
- les activités de ressourcement, 
- le stationnement sur place, 
- l’accès au Wi-Fi. 



 

 

Un service de transport aller-retour gratuit (départ le 17 mars du campus, au matin et retour le 
19 mars en fin d’après-midi) sera mis à la disposition des étudiantes et étudiants qui en auront 
besoin. Les horaires seront précisés ultérieurement aux participantes et participants. 

Toutefois, l'autorisation d'une carte de crédit valide est nécessaire pour confirmer votre 
inscription. Un montant de 75 $ sera prélevé à l’inscription et remboursé à la fin de la retraite 
à tous ceux et celles qui auront participé à la totalité des trois (3) journées consécutives.  

Toute annulation avant le 15 mars 2023 à minuit, n’entrainera aucuns frais.  
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible. 

Les cartes de crédits VISA et MasterCard canadienne ou européenne sont acceptées. 

Les places sont limitées et attribuées sur la base de première personne arrivée, première 
personne servie. 

Pour s’inscrire 

Information et contact : communications@fesp.ulaval.ca 
 

 


