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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

GPL-3002 : Séminaire d'intégration
NRC 15768 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel

Crédit(s) : 3

Ce séminaire a pour but de permettre aux étudiants d'explorer une problématique en recourant à la fois aux instruments de l'analyse 
économique et de l'analyse politique. Pour favoriser l'atteinte de cet objectif, l'activité sera normalement encadrée par deux professeurs 
appartenant à chacune des disciplines. Les thèmes à l'étude varieront selon les compétences et les intérêts des responsables du 
séminaire : questions d'actualité nationales ou internationales, analyse d'une politique publique particulière, réflexion plus large sur les 
méthodes employées respectivement par l'économie et la politique, convergences et divergences entre ces disciplines.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 08h30 à 11h20 FAS-040 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

 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=138242

Coordonnées et disponibilités
 Michel Roland

 Enseignant
DES 2276 

 Michel.Roland@ecn.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2337

 Disponibilités
Disponibilités

Pour la prise de rendez-vous, veuillez m'écrire à Michel.
Roland@ecn.ulaval.ca. Le plus simple est de cliquer sur le lien 
"envoi de courriel" sous l'onglet "outil."

Votre courriel doit contenir les éléments suivants:

- L'objet de votre demande de rendez-vous dans le titre de 
votre courriel.
- Le cours auquel vous êtes inscrit-e.
- La durée estimée de votre rendez-vous.
- Trois plages horaires suggérées pour le rendez-vous.

 Alessandra Bonci, auxiliaire d’enseignement
 Département de sciences politiques, FSS

alessandra.bonci.1@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=138242
mailto:Michel.Roland@ecn.ulaval.ca
mailto:alessandra.bonci.1@ulaval.ca
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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
418-656-5222

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 permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
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
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1.  

2.  

Objectifs du cours

Ce cours a pour objectifs d'établir des liens

entre les outils de la science économique et  de la science politique, les deux disciplines fondamentales du baccalauréat intégré en
économie et politique
entre les notions que vous avez apprises au baccalauréat et son utilisation sur le marché du travail ou dans les études supérieures

Approche pédagogique

Comme les notions fondamentales des sciences économique et politique sont considérées comme acquises, les activités de ce cours
cherchent à vous préparer soit au marché du travail, soit aux études supérieures.

La principale activité consiste à la réalisation d'un travail long, de la définition de sa problématique à la communication écrite et orale
des ses résultats. Ce travail devra respecter des principes d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de traiter votre sujet
successivement (de façon compartimentée) sous les angles des deux disciplines du programme : il faudra plutôt veiller à constamment
faire place simultanément à celles-ci au fur et à mesure de vos développements, afin de toujours bénéficier de leur éclairage mutuel.

D'autres activités subsidiaires cherchent en particulier à vous aider à la réalisation de ce travail, et plus généralement, à faciliter votre
intégration au marché du travail ou aux études supérieures. Ces activités sont réalisées par le professeur, l'auxiliaire d'enseignement ou
des invité.e.s. Elles vont de la simple information (comme la présentation des programmes de maîtrise ouverts aux étudiants du BIEP ou
des conseils pour obtenir un emploi) au développement de capacités en communication orale et écrite (comme la rédaction de notes de
synthèses).

 

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

Titre Date

Introduction 11 janv. 2022

Communication écrite 18 janv. 2022

Expériences professionnelles de diplômés du BIEP 25 janv. 2022

Recherche documentaire et préparation au marché du travail 1 févr. 2022

Présentation des programmes de maîtrise 8 févr. 2022

Séminaire d'économie appliquée (18 février) 15 févr. 2022

Communication orale 22 févr. 2022

Mon sujet de recherche en 180 secondes 1 mars 2022

Présentations (1) 15 mars 2022

Présentations (2) 22 mars 2022

Présentations (3) 29 mars 2022

Présentations (4) 5 avr. 2022

Présentations (5) 12 avr. 2022

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

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1211030&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1211031&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1211032&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1211033&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1219260&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1211035&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1211037&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1230615&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1230616&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1230617&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1230618&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1230652&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138242&idModule=1230619&editionModule=false
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Liste des évaluations

Pour toute évaluation, une pénalité de 20% est appliquée pour toute remise après l'échéance et de 20% supplémentaire par journée 
supplémentaire de retard.

Titre Date Mode de travail Pondération

Présence-participation À déterminer Individuel 10 %

Note de synthèse 1 Dû le 24 janv. 2022 à 23h00 Individuel 5 %

Plan de travail Dû le 31 janv. 2022 à 23h59 Individuel 10 %

Note de synthèse 2 Dû le 25 févr. 2022 à 23h00 Individuel 5 %

Mon sujet de recherche en 180 secondes Dû le 28 févr. 2022 à 12h30 Individuel 10 %

Travail : dépôt initial Dû le 4 mars 2022 à 17h00 Individuel 25 %

Présentation du travail À déterminer Individuel 15 %

Travail: dépôt final Dû le 11 avr. 2022 à 23h59 Individuel 20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présence-participation
Date de remise : À déterminer

Présence obligatoire au cours. Perte de 2% par absence.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
La présence au cours est obligatoire. La qualité de vos interventions et de vos questions, démontrant 
votre attention aux présentations  et commentaires de vos collègues de classe et des invités, sera 
fortement considérée dans l'évaluation de votre participation.

Note de synthèse 1
Date de remise : 24 janv. 2022 à 23h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Faire une note de synthèse d'un article de votre choix dans  ou dans Issues of Political Economy 

. Maximum: 2 pages.Pi Sigma Alpha Journal of Politics 

Plan de travail
Date de remise : 31 janv. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138242&idEvaluation=692918&onglet=boiteDepots
https://blogs.elon.edu/ipe/about/
https://www.psajournal.org/
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Donner un plan de travail qui spécifie:

La problématique traitée
La structure du travail et la méthodologie utilisée
La façon dont ce sujet sera traité dans une perspective de l'économique et de la science 
politique
La documentation utilisée

Le plan doit démontrer que le sujet est intéressant et que le travail est réalisable dans les délais 
impartis.

Note de synthèse 2
Date de remise : 25 févr. 2022 à 23h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Faire une note de synthèse sur une présentation faite aux Journées d'économie appliquées. 
Maximum: 2 pages.

Mon sujet de recherche en 180 secondes
Date de remise : 28 févr. 2022 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Présentation du sujet de recherche en 180 secondes avec support visuel durant le cours du 1er mars 
Le support visuel doit être déposé le 28 février à 12h30.

Travail : dépôt initial
Date de remise : 4 mars 2022 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Premier dépôt du travail long. Ce travail sera commenté par le professeur en vue des présentations et 
du dépôt final.

Présentation du travail
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138242&idEvaluation=669336&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138242&idEvaluation=692936&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138242&idEvaluation=669337&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138242&idEvaluation=669338&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138242&idEvaluation=683116&onglet=boiteDepots
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Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Présentation de 20 minutes du travail long avec 10 minutes de questions/commentaires des 
collègues et du professeur. Le support visuel de la présentation (obligatoire) doit être déposé au plus 
tard à 12h30 la veille du jour de la présentation.

Travail: dépôt final
Date de remise : 11 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

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+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

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 capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138242&idEvaluation=683116&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138242&idEvaluation=683118&onglet=boiteDepots
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
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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

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 prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
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.

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 », de même que d'intégrer des liens vers le Règlement pour prévenir 
et contrer le harcèlement à l'Université Laval et le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement afin d'orienter vers 
les ressources offertes.

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 :

Google Chrome
Mozilla Firefox

Safari

Matériel didactique

https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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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

Bibliographie

FRÉCON, G., , 2e éd., Paris, Dunod, 2012Formuler une problématique

YAO, L.,  Paris, L'Harmattan, 2012 (disponible pour une Guide pratique de rédaction et de présentation d'un travail de recherche, 
consultation en ligne via Ariane).

 

 

Bibliographie et annexes

http://www.opera.com/fr
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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