
 
 

 

Learning Assistance and Academic Writing offer students the resources and support they need 

to become independent learners at the university level. Support is offered, in person or virtually, 

to undergraduate and graduate students through: 

 

Learning Assistance Academic Writing* 

- academic workshops  
- study skills coaching* 
- peer tutoring 
- Voyageurs tutoring  
- tutor training 

- linking the syllabus/learning outcomes to the 
assignment 
- using a writing process specific to an assignment 
- referencing 
- reviewing grammar and language mechanics  
- using Microsoft  

*Appointments are needed for academic writing and study skills coaching. 
 
For more information or to book an appointment, students can visit the CAE’s front desk on the 

2nd floor of the Desmarais Library during office hours. Students can also contact: 

Learning Assistance Academic Writing 

Email:  
Phone:  

excellence@laurentian.ca 
705-675-1151 ext. 3300 

Email:  
Phone:  

Writing_CAE@laurentian.ca 
705-675-1151 ext. 3364 

 

L’Appui à l’apprentissage et les Écrits universitaires offrent aux étudiantes et aux étudiants les 

ressources et soutiens essentiels pour devenir apprenants autonomes au niveau universitaire.  

Les soutiens sont offerts, en personne ou virtuellement, à la population étudiante du premier 

cycle et du cycle supérieur par : 

 

Appui à l'apprentissage Écrits universitaires* 

- ateliers en lien aux études 
universitaires 
- coaching sur les habiletés d'étude* 
- tutorat par les pairs 
- tutorat pour les Voyageurs  
- formation des tuteurs 

- faire le lien entre le syllabus/objectifs 
d'apprentissage et les travaux universitaires 
- adapter son processus d'écriture à un type de 
travail spécifique 
- présenter les références  
- revoir la grammaire et les astuces de la langue  
- utiliser Microsoft  

*Il faut prendre rendez-vous pour le coaching pour les techniques d'étude et pour les Écrits 
universitaires. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour prendre rendez-vous, veuillez passer à la 

réception du CEU situé au 2e étage de la bibliothèque Desmarais durant les heures de bureau. 

Vous pouvez aussi communiquer avec:  

Apppui à l'apprentissage Écrits universitaires 
Courriel :  
Téléphone :  

excellence@laurentienne.ca 
705-675-1151, poste 3300 

Courriel :  
Téléphone : 

Rédaction_CEU@laurentienne.ca  
705-675-1151, poste 3364 

 


