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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-7031 : Devis de recherche
NRC 88311 | Automne 2021

Mode d'enseignement : Comodal
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce séminaire a pour objectif de transmettre à l'étudiant les connaissances nécessaires à la réalisation d'un projet de 
recherche. Il présente les étapes et les composantes (choix du sujet, élaboration d'une problématique, collecte et traitement 
de l'information, diffusion des résultats, etc.) qui structurent la démarche scientifique. En plus de présenter les grandes 
dimensions de l'activité intellectuelle et les enjeux de la recherche, il dotera l'étudiant des habiletés nécessaires à 
l'élaboration d'un projet de recherche.

La formation comodale combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et àdistance synchrone. Chaque 
séance peut être suivie aussi bien en classe qu'à distance ce qui permet à l'étudiant de choisir sur une base hebdomadaire 
le mode de diffusion qui lui convient, en fonction de ses besoins ou de ses préférences. Une présence en ligne ou en classe 
à heure fixe est requise.

Plage horaire
Cours en classe

mercredi 15h30 à 18h20 FAS-012 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Classe virtuelle synchrone

mercredi 15h30 à 18h20 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=132179

Coordonnées et disponibilités
 Yannick Dufresne

 Enseignant
yannick.dufresne@pol.ulaval.ca

 Camille Tremblay-Antoine
 Assistante

camille.tremblay-antoine.1@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=132179
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous CSTIP
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Activer sa licence Zoom ULaval 

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.youtube.com/watch?v=z_pa8SM0sxg
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Introduction

Ce cours a pour objectif principal de transmettre aux étudiants les connaissances nécessaires à la réalisation d'un devis de 
recherche qui constituera la première étape de la démarche menant à la rédaction d'un essai, d'un mémoire ou d'une thèse. 
L'organisation du cours s'articule ainsi sur les différentes étapes de la démarche scientifique: l'élaboration d'une question de 
recherche, le développement d'un cadre théorique, la collecte et le traitement des données et la diffusion des résultats. Afin 
d'exposer les étudiants aux diverses approches de la recherche en science politique, ils seront amenés à se familiariser à 
une sélection de textes et chercheurs influents ayant contribué à structurer les principaux débats portant sur ces étapes de 
la démarche scientifique dans la discipline. Finalement, l'acquisition des connaissances sur les étapes de la démarche 
scientifique et la littérature académique sur ce sujet sera complémentée par l'enseignement d'aspects plus pratiques ou 
appliqués de la recherche tels que la soumission, la présentation et la publication d'articles à des conférences et revues 
scientifiques.

Objectifs généraux

1) Rédiger un devis de recherche
2) Se familiariser avec les principaux débats et chercheurs constituant la littérature académique sur la démarche scientifique 
en science politique
3) Apprendre le fonctionnement et les pratiques du monde académique

Contenu du cours

                                   

Le cours est divisé en 6 sections qui feront l'object d'un ou plusieurs cours. La section représente la section E-Explication 
centrale de ce cours et fera l'objet de cinq séances. À chacunes des sections, des lectures sont attribuées et sont préalables 
à la matière vue en classe. Les lectures à faire sont détaillées dans l'onglet   et sont toutes disponibles dans Feuille de route 
le recueil de texte joint à la semaine 1.

Pour vous motiver, voici la distribution des pages à lire par semaine:

Description du cours
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Chacunes de ces lectures ont été choisie avec soin suite à un processus systématique qui vous sera expliqué lors de la 
première séance. Ces lectures représentent des travaux centraux dans chacunes des étapes et approches des devis de 
recherche abordés. Lisez chacune de ces pages avec concentration, elles vous seront assurément utile dans la suite de 
votre parcours!

Approche pédagogique
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Prélude
Semaine 1 - Prélude 
- Normal Science and its Danger (Popper, 1970) - Clouds, Clocks, and the Study of World Politics 
(Almond, 1977) - Shapiro, I. Problems, Methods, and Theories in the Study of Politics, or What's Wrong 
with Political Science and What to Do About it. Political Theory 30, 4 (2002), 596-619.

1 sept. 
2021

A - Question
Semaine 2 - Problématique 
Remise: Devis v.0 - The Science in Social Science (KKV, 1994, Chapitre 1) - Review of KKV: Research 
Design, Falsification, and the Qualitative-Quantitative Divide (Caporaso, 1995) - A Tale of Two Cultures: 
Contrasting Quantitative and Qualitative Research (Mahoney, 2006)

8 sept. 
2021

B - Théorie
Semaine 3 - Théorie 
- Descriptive Inference (KKV, 1994, Chapitre 2) - Causal Inference (KKV, 1994: Chapitre 3) - Review of 
KKV: The Role of Theory and Anomaly in Social-Scientific Inference (Rogowski, 1995)

15 sept. 
2021

C - Données
Semaine 4 - Données 
- Determining What to Observe (KKV, 1994, Chapitre 4) - How the Cases you Choose Affect the 
Answers You Get: Selection Bias in Comparative Politics (Geddes, 1990) - Translating Quantitative 
Methods for Qualitative Researchers: The Case of Selection Bias (Collier, 1995)

22 sept. 
2021

D - Description

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146476&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146477&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146478&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146479&editionModule=false
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D - Description
Semaine 5 - Mesure 
- Understanding What to Avoid (KKV, 1994, Chapitre 5) - Concept Misformation in Comparative Politics 
(Sartori, 1970) - Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research 
(Adcock, 2001)

29 sept. 
2021

Semaine 6 - Entrevues individuelles 
- Making Democracy Work (Putnam, 1993, Chapitres 1-3)

6 oct. 2021

E - Explication
Semaine 7 - Méthode: Grand N 
Remise: Devis v.1 - Increasing the Number of Observations (KKV, 1994, Chapitre 6) - Do We Preach 
What We Practice? A Survey of Methods in Political Science and Curricula (Bennett, 2003) - 
Experimental Methods in Political Science (McDermott, 2002)

13 oct. 
2021

Semaine 8 - Méthode: Petit N 
- Comparative Politics and the Comparative Method (Lijphart, 1971) - Small N’s and Big Conclusions: An 
Examination of the Reasoning in Comparative Studies Based on a Small Number of Cases (Lieberson, 
1991) - Aligning Ontology and Methodology in Comparative Research (Hall, 2003)

20 oct. 
2021

Semaine 9 - Semaine de lecture !!! 
- Making Democracy Work (Putnam, 1993, Chapitres 4-6)

27 oct. 
2021

Semaine 10 - Méthode: Étude de cas 
- Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (George, 2005: Chapitre 1) - What is a 
Case Study and What is it Good For? (Gerring, 2004) - Historiography, and Political Science: Multiple 
Historical Records and the Problem of Selection Bias (Lustick, 1996) - Taking Temporality Seriously: 
Modeling History and the Use of Narratives as Evidence (Buthe, 2002)

3 nov. 2021

Semaine 11 - Méthode: Ethnographie 
- The Interpretation of Cultures (Geertz, 1973: Chapitre 1) - Reflections on Ethnographic Work in 
Political Science (Wedeen, 2010) - Constructivism and the Problem of Explanation: A Review Article 
(Dessler, 2005)

10 nov. 
2021

F - Contribution
Semaine 12 - Entrevues individuelles 
- Making Democracy Work (Putnam, 1993, Annexes)

17 nov. 
2021

Semaine 13 - Test d'intégration 24 nov. 
2021

Semaine 14 - Présentation des devis de recherche 
Remise: Commentaire critique

1 déc. 2021

Semaine 15 - Publication 
Remise: Devis final

8 déc. 2021

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Devis v.0 Dû le 8 sept. 2021 à 
15h30

Individuel 5 %

Devis v.1 Dû le 13 oct. 2021 à 
15h30

Individuel 5 %

Évaluations et résultats

Obligatoires

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146480&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146481&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146482&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146483&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146484&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146485&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146486&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146487&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146488&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146489&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=132179&idModule=1146490&editionModule=false
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15h30
Devis v.2 (final) Dû le 8 déc. 2021 à 

23h59
Individuel 35 %

Fiches de lectures À déterminer Individuel 15 %
Test d'intégration Le 24 nov. 2021 de 

15h30 à 18h30
Individuel 15 %

Présentation du devis de recherche Dû le 1 déc. 2021 à 
15h30

Individuel 15 %

Commentaire critique Dû le 1 déc. 2021 à 
15h30

Individuel 10 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Devis v.0
Date de remise : 8 sept. 2021 à 15h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Toutes les informations concernant les  différentes étapes de la remise des devis seront 
fournies lors des classes virtuelles.

Voici le gabarit pour le Devis v.0
Fichiers à consulter :   (22,85 Ko, déposé le 23 juin D0-Devis_v0.docx

2021)

Devis v.1
Date de remise : 13 oct. 2021 à 15h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Toutes les informations concernant les  différentes étapes de la remise des devis seront 
fournies lors des classes virtuelles.

Voici le gabarit pour le Devis v.1
Fichiers à consulter :   (23,21 Ko, déposé le 2 août D1-Devis_v1.docx

2021)

Devis v.2 (final)
Date de remise : 8 déc. 2021 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 35 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Toutes les informations concernant les  différentes étapes de la remise des devis seront 
fournies lors des classes virtuelles.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=132179&idEvaluation=631278&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937919&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631278%2FD0-Devis_v0.docx%3Fidentifiant%3D4a15438b1e3b3dcd44da0e8f64ac8d757525cc2e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937919&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631278%2FD0-Devis_v0.docx%3Fidentifiant%3D4a15438b1e3b3dcd44da0e8f64ac8d757525cc2e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937919&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631278%2FD0-Devis_v0.docx%3Fidentifiant%3D4a15438b1e3b3dcd44da0e8f64ac8d757525cc2e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=132179&idEvaluation=631279&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937921&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631279%2FD1-Devis_v1.docx%3Fidentifiant%3D8f18f43e8ba0f03f041060d57105a8f336f3fd3d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937921&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631279%2FD1-Devis_v1.docx%3Fidentifiant%3D8f18f43e8ba0f03f041060d57105a8f336f3fd3d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937921&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631279%2FD1-Devis_v1.docx%3Fidentifiant%3D8f18f43e8ba0f03f041060d57105a8f336f3fd3d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=132179&idEvaluation=631281&onglet=boiteDepots
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Il n'y a pas de gabarit pour le Devis final, à vous de sélectionner le meilleur format pour 
présenter votre projet de recherche!

Fiches de lectures
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Les fiches de lecture sont à compléter à chaque semaine. Vous devez les remettre avant la 
séance (15h30 maximum) dans la boîte de dépôts multiples (donc dans la même boîte à 
chaque semaine).

Avant chaque séance, vous avez entre une et quatre lectures à faire afin de vous introduire 
aux notions qui seront vues en classe par la suite.  Pour chaque séance, leurs lectures 
préalables sont identifiées dans leurs pages, dans la sections  . Lorsque Feuille de route
vous faites ces lectures, vous devez compléter chacune de leur fiche de lecture que vous 
pouvez télécharger ci-bas.

Les fiches de lecture seront évaluées de la sorte: 

0/1 si elles ne sont pas remises ou complétées,
0.5/1 si elles sont partiellement complétées,
1/1 si elles sont complétées.

CEPENDANT, complétez ces fiches avec grand soin! Premèrement, elles vous permettent 
de garder des notes de ces lectures qui sont centrales en science politique, peu importe le 
type le recherche que vous ferez dans le futur. Deuxièmement, ces fiches seront le seul 
matériel auquel vous aurez accès lors du test d'intégration à la fin de la session...

Fichiers à consulter :   (79,54 Ko, déposé le 23 juin 2021)L5-Semaine2a-Carporaso1995.docx
  (73,83 Ko, déposé le 23 juin 2021)L10-Semaine4-KKV1994_Chap4.docx
  (83,83 Ko, déposé le 23 juin 2021)L3-Semaine1c-Shapiro2002.docx
  (75,99 Ko, déposé le 23 juin 2021)L2-Semaine1b-Almond1977.docx
  (71,89 Ko, déposé le 23 juin 2021)L7-Semaine3-KKV1994_Chap2.docx
  (80,68 Ko, déposé le 23 juin 2021)L6-Semaine2b-Mahoney2006.docx
  (78,38 Ko, déposé le 23 juin 2021)L9-Semaine3a-Rogowski1995.docx
  (71,21 Ko, déposé le 23 juin 2021)L8-Semaine3-KKV1994_Chap3.docx
  (73,59 Ko, déposé le 23 juin 2021)L1-Semaine1a-Popper1970.docx
  (72,6 Ko, déposé le 23 juin 2021)L4-Semaine2-KKV1994_Chap1.docx
  (81,78 Ko, déposé le 23 juin 2021)L18-Semaine7a-Bennett2003.docx
  (73,92 Ko, déposé le 23 juin 2021)L13-Semaine5-KKV1994_Chap5.docx
  (79,62 Ko, déposé le 23 juin 2021)L11-Semaine4a-Geddes1990.docx
  (75,55 Ko, déposé le 23 juin 2021)L17-Semaine7-KKV1994_Chap6.docx
  (79,5 Ko, déposé le 23 juin 2021)L12-Semaine4b-Collier1995.docx
  (75,33 Ko, déposé le 23 juin 2021)L19-Semaine7b-McDermott2002.docx
  (76,4 Ko, déposé le 23 juin 2021)L16-Semaine6-Putnam1993_Chap1-3.docx
  (79,69 Ko, déposé le 23 juin 2021)L15-Semaine5b-Adcock2001.docx
  (75,1 Ko, déposé le 23 juin 2021)L14-Semaine5a-Sartori1970.docx
  (81,36 Ko, déposé le 23 juin 2021)L26-Semaine10c-Lustick1996.docx
  (81,23 Ko, déposé le 23 juin 2021)L27-Semaine10d-Buthe2002.docx
  (73,82 Ko, déposé le 23 juin 2021)L28-Semaine11a-Geertz1973_chap1.docx
  (76,62 Ko, déposé le 23 juin 2021)L29-Semaine11b-Wedeen2010.docx
  (76,39 Ko, déposé le 23 juin 2021)L25-Semaine10b-Gerring2004.docx
  (78,62 Ko, déposé le 23 juin 2021)L30-Semaine11c-Dessler2005.docx

 (79,16 Ko, déposé le 23 juin L24-Semaine10a-George2005_chap1.docx

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=132179&idEvaluation=631282&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937926&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL5-Semaine2a-Carporaso1995.docx%3Fidentifiant%3D1795954a2e2d2417195fd8525c6ed09fb83c3c13%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937926&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL5-Semaine2a-Carporaso1995.docx%3Fidentifiant%3D1795954a2e2d2417195fd8525c6ed09fb83c3c13%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937926&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL5-Semaine2a-Carporaso1995.docx%3Fidentifiant%3D1795954a2e2d2417195fd8525c6ed09fb83c3c13%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937927&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL10-Semaine4-KKV1994_Chap4.docx%3Fidentifiant%3Dc2ccbf76a5bdf30116ecb779246c8358e05edb9e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937927&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL10-Semaine4-KKV1994_Chap4.docx%3Fidentifiant%3Dc2ccbf76a5bdf30116ecb779246c8358e05edb9e%26forcerTelechargement
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https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937943&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL15-Semaine5b-Adcock2001.docx%3Fidentifiant%3Dfa88038fc7ad9e4ec90233a7069e7165e8ba1d49%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937943&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL15-Semaine5b-Adcock2001.docx%3Fidentifiant%3Dfa88038fc7ad9e4ec90233a7069e7165e8ba1d49%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937943&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL15-Semaine5b-Adcock2001.docx%3Fidentifiant%3Dfa88038fc7ad9e4ec90233a7069e7165e8ba1d49%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937944&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL14-Semaine5a-Sartori1970.docx%3Fidentifiant%3D04aa9be445524ac68738613580fa97a517d7c9a1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937944&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL14-Semaine5a-Sartori1970.docx%3Fidentifiant%3D04aa9be445524ac68738613580fa97a517d7c9a1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937944&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL14-Semaine5a-Sartori1970.docx%3Fidentifiant%3D04aa9be445524ac68738613580fa97a517d7c9a1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937945&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL26-Semaine10c-Lustick1996.docx%3Fidentifiant%3D7af451e583a69853294d792619f0fdc49ab844e0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937945&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL26-Semaine10c-Lustick1996.docx%3Fidentifiant%3D7af451e583a69853294d792619f0fdc49ab844e0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937945&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL26-Semaine10c-Lustick1996.docx%3Fidentifiant%3D7af451e583a69853294d792619f0fdc49ab844e0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937946&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL27-Semaine10d-Buthe2002.docx%3Fidentifiant%3De7f7e441ae4341ee937e509cd6776fb7e5ffb95a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937946&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL27-Semaine10d-Buthe2002.docx%3Fidentifiant%3De7f7e441ae4341ee937e509cd6776fb7e5ffb95a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937946&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL27-Semaine10d-Buthe2002.docx%3Fidentifiant%3De7f7e441ae4341ee937e509cd6776fb7e5ffb95a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937947&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL28-Semaine11a-Geertz1973_chap1.docx%3Fidentifiant%3D5587efe4ffedc23eb39dae3198c61c7f5721abba%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937947&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL28-Semaine11a-Geertz1973_chap1.docx%3Fidentifiant%3D5587efe4ffedc23eb39dae3198c61c7f5721abba%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937947&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL28-Semaine11a-Geertz1973_chap1.docx%3Fidentifiant%3D5587efe4ffedc23eb39dae3198c61c7f5721abba%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937948&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL29-Semaine11b-Wedeen2010.docx%3Fidentifiant%3D3980c350118950a2e5cbb7215be2180a2216b390%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937948&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL29-Semaine11b-Wedeen2010.docx%3Fidentifiant%3D3980c350118950a2e5cbb7215be2180a2216b390%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937948&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL29-Semaine11b-Wedeen2010.docx%3Fidentifiant%3D3980c350118950a2e5cbb7215be2180a2216b390%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937949&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL25-Semaine10b-Gerring2004.docx%3Fidentifiant%3D1d5a78dc448e432a1ddee11e359e71024e3fea2f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937949&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL25-Semaine10b-Gerring2004.docx%3Fidentifiant%3D1d5a78dc448e432a1ddee11e359e71024e3fea2f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937949&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL25-Semaine10b-Gerring2004.docx%3Fidentifiant%3D1d5a78dc448e432a1ddee11e359e71024e3fea2f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937950&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL30-Semaine11c-Dessler2005.docx%3Fidentifiant%3Dd1b3c6fda4a54a822b0e3a52317b97ec301b0aba%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937950&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL30-Semaine11c-Dessler2005.docx%3Fidentifiant%3Dd1b3c6fda4a54a822b0e3a52317b97ec301b0aba%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937950&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL30-Semaine11c-Dessler2005.docx%3Fidentifiant%3Dd1b3c6fda4a54a822b0e3a52317b97ec301b0aba%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937951&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL24-Semaine10a-George2005_chap1.docx%3Fidentifiant%3Dda076d9e7094d980ff5cb392c5cc6ebf7eba45bc%26forcerTelechargement
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 (79,16 Ko, déposé le 23 juin L24-Semaine10a-George2005_chap1.docx

2021)
  (75,14 Ko, déposé le 23 juin 2021)L20-Semaine8a-Lijphart1971.docx
  (76,08 Ko, déposé le 23 juin L23-Semaine9-Putnam1993_Chap4-6.docx

2021)
  (73,71 Ko, déposé le 23 juin 2021)L21-Semaine8b-Lieberson1991.docx
  (76,55 Ko, déposé le 23 juin 2021)L22-Semaine8c-Hall2003.docx

Test d'intégration
Date : Le 24 nov. 2021 de 15h30 à 18h30

Les modalités de l'évaluation sont à venir.
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : FAS-024
Directives de l'évaluation :

Ce test vise à vérifier votre compréhension des lectures obligatoires. Tout au long de la 
session, vous avez rempli des fiches de lectures qui portaient sur une seule lecture à la 
fois. Le test comprend des questions qui vous permettront de faire des liens entre ces 
lectures. 

Vous pouvez utiliser vos fiches de lectures et les textes eux-mêmes pour compléter le test.

Les modalités techniques de cette évaluation sont à venir.
Matériel autorisé : Fiches de lectures et recueil de texte

Présentation du devis de recherche
Date de remise : 1 déc. 2021 à 15h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Classe synchrone
Directives de l'évaluation :

Cette évaluation se base sur la forme du concours canadien Ma thèse en 90 secondes.
 L'objectif est pour vous de résumer votre devis final en une courte présentation de 90 
secondes!

Les modalités techniques de cette évaluation sont à venir.

Commentaire critique
Date de remise : 1 déc. 2021 à 15h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Lors de cette évaluation, le devis de recherche d'une ou un de vos collègues vous sera 
envoyé de manière aléatoire.

Vous aurez à formuler un commentaire critique constructif sur le travail fourni sous une 
forme qui s'apparente aux commentaires lors des conférences académiques.  Présentez les 
points forts et plus faibles de l'approche choisie pour répondre à la question de recherche 

proposée, proposez des pistes alternatives, évaluez la pertinence des méthodes 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937951&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL24-Semaine10a-George2005_chap1.docx%3Fidentifiant%3Dda076d9e7094d980ff5cb392c5cc6ebf7eba45bc%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937951&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL24-Semaine10a-George2005_chap1.docx%3Fidentifiant%3Dda076d9e7094d980ff5cb392c5cc6ebf7eba45bc%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937951&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL24-Semaine10a-George2005_chap1.docx%3Fidentifiant%3Dda076d9e7094d980ff5cb392c5cc6ebf7eba45bc%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937952&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL20-Semaine8a-Lijphart1971.docx%3Fidentifiant%3D11af2262f1ca9725ee109be81786b2fd93950bd7%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937952&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL20-Semaine8a-Lijphart1971.docx%3Fidentifiant%3D11af2262f1ca9725ee109be81786b2fd93950bd7%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937952&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL20-Semaine8a-Lijphart1971.docx%3Fidentifiant%3D11af2262f1ca9725ee109be81786b2fd93950bd7%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937953&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL23-Semaine9-Putnam1993_Chap4-6.docx%3Fidentifiant%3Dc89790bf119888b3753706a4fc0400398f126dfd%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937953&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL23-Semaine9-Putnam1993_Chap4-6.docx%3Fidentifiant%3Dc89790bf119888b3753706a4fc0400398f126dfd%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937953&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL23-Semaine9-Putnam1993_Chap4-6.docx%3Fidentifiant%3Dc89790bf119888b3753706a4fc0400398f126dfd%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937954&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL21-Semaine8b-Lieberson1991.docx%3Fidentifiant%3D56aa7c3b7af1017a8d0ac7f391e793440921d0a3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937954&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL21-Semaine8b-Lieberson1991.docx%3Fidentifiant%3D56aa7c3b7af1017a8d0ac7f391e793440921d0a3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937954&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL21-Semaine8b-Lieberson1991.docx%3Fidentifiant%3D56aa7c3b7af1017a8d0ac7f391e793440921d0a3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937955&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL22-Semaine8c-Hall2003.docx%3Fidentifiant%3D351f805ec6727164d4a559ca96827154044acf9b%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937955&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL22-Semaine8c-Hall2003.docx%3Fidentifiant%3D351f805ec6727164d4a559ca96827154044acf9b%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97937955&idSite=132179&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202109%2Fsite132179%2Fevaluations911098%2Fevaluation631282%2FL22-Semaine8c-Hall2003.docx%3Fidentifiant%3D351f805ec6727164d4a559ca96827154044acf9b%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=132179&idEvaluation=631285&onglet=boiteDepots
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proposée, proposez des pistes alternatives, évaluez la pertinence des méthodes 
sélectionnées. Faites des commentaires constructifs afin que votre collègue puisse 
améliorer son devis final. 

Le commentaire doit avoir une longueur de deux pages avec une mise en page régulière.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100
A 85 89,99
A- 80 84,99
B+ 76 79,99
B 73 75,99
B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99
C 60 64,99
E 0 59,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes 
et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des 
comportements répréhensibles associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
cadre du présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et 
de toute autre forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle 
s'engage à prendre tous les moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) 
qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul
  /harcelement.html

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer 
par eux-mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les 
choix prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des 
activités d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de 
l'utilisation équitable de l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour 
tous les cours de 1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement 
uniforme et équitable pour tou.te.s les étudiant.e.s.

L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux, 
relevant de circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.

Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files
/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou 
un conseiller du secteur  doivent, s'ils désirent s'en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
prévaloir, activer ces mesures dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à 
des mesures, doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH 
recommande fortement de se prévaloir de ces mesures.

Liste du matériel obligatoire

Designing social inquiry : scientific inference in qualitative research  
Sidney Verba, Robert O. Keohane, Gary King ( 1994 ) Auteur : 

1400821215ISBN : 

Making democracy work : civic traditions in modern Italy  
Robert D. Putnam, Robert Leonardi, Raffaella Nanetti Auteur : 
Princeton University Press ( Princeton, N.J. ,  1994 ) Éditeur : 

9780691078892ISBN : 

Les lectures liées à ce cours sont accessibles dans le receuil de texte accessible dans la section « Feuille de route » sous 
l'onglet  .Prélude

Outre les lectures incluses dans le recueil de textes, deux ouvrages sont également nécessaires à ce cours. Plusieurs 
références y seront faites lors des séances et plusieurs fiches de lectures y sont associées. Voici, ci-bas, les références 
pour obtenir ces ouvrages.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-
dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Matériel didactique

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
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Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de 
cours. La consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe 
certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu 
Flash et de certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous 
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 
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