UNIVERSITÉ LAVAL
GPL‐3002 Séminaire d’intégration – Hiver 2020
Mardi 9h00‐11h50, DKN‐1431
Responsables du cours:
Lucie Samson, professeure, Département d’économique, DES 2274
Guillaume Beaumier, auxiliaire d’enseignement, doctorant, Département de science politique
Disponibilités : Sur rendez‐vous (Lucie Samson seulement) et lors des rencontres prévues à l’horaire.
Objectif général:
Le principal objectif de ce cours est d’établir un lien entre les outils de la science économique et la science
politique, les deux disciplines fondamentales du baccalauréat intégré en économie et politique, et leur
utilisation sur le marché du travail. Les méthodes utilisées pourront aussi servir aux étudiantes ou
étudiants qui désirent poursuivre leurs études au niveau gradué.
Objectifs spécifiques :
À la fin de ce cours, les étudiantes et étudiants devront être en mesure de




lire un texte ou écouter un discours économique/politique et en faire un compte rendu.
d’utiliser les outils appropriés à l’analyse économie et politique
de préparer et présenter une recherche reliée à l’économie et la politique.

Les thèmes abordés dans le travail long pourront toucher différents aspects politiques et économiques
tant au niveau national qu’international. Ils devront être approuvés au préalable.
Calendrier et fonctionnement:
Semaine 1 (14 janvier):
 Présentation du plan de cours.
 Travail long : plan‐type, processus de recherche et écriture d’un rapport.
Semaine 2 (21 janvier):
 Rencontres facultatives pour discuter des sujets de recherche (au besoin)
Semaine 3 (28 janvier) :
 Rencontres obligatoires: remise du sujet de recherche et discussion du plan de travail
(version préliminaire)
Semaine 4 (4 février)
 Rencontres obligatoires : remise du sujet de recherche et discussion du plan de travail
(version préliminaire)
Semaine 5 (11 février) :
 Cours annulé pour assister, le 14 février, à la Journée d’économie appliquée de l’ASDEQ‐
CREPP‐CREATE
 Compte rendu de conférence à remettre le 18 février avant 17h via la boîte de dépôt
Semaine 6 (18 février)
 Remise du compte rendu à 17h00 au plus tard via la boîte de dépôt; rencontres facultatives
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Semaine 7 (25 février) :
 Remise du plan de travail à 17h00 via la boîte de dépôt; rencontres facultatives
Semaine 8 (3 mars) : Semaine de lecture
Semaine 9 (10 mars)
 Rencontres obligatoires – rapport d’étape (oral)
Semaine 10 (17 mars)
 Rencontres obligatoires – rapport d’étape (oral)
Semaines 11 et 12 (24 mars et 31 mars)
 Rencontres facultatives
Semaines 13 et 14 (7 et 14 avril)
 Présentations (remise des Powerpoint le 5 avril à 17h00 à lucie.samson@ecn.ulaval.ca)
Semaine 15 (21 avril)
 Remise du travail long à 17h00 au plus tard via la boîte de dépôt.
Pour les rencontres facultatives, les rendez‐vous doivent être pris (par courriel;
lucie.samson@ecn.ulaval.ca) au moins 48 heures à l’avance. Pour les rencontres obligatoires, l’horaire
sera fixé par les responsables du cours.
Documentation:
« Guide pour la présentation des travaux écrits », Département de science politique, 2005
http://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/pol/fichiers/guidetravaux2005.pdf
« Guide de rédaction et de présentation des travaux en science économique », Département
d’économique, 2019 (voir site du cours)
“The difference between descriptive and critical writing”, Learnhigher, University of Plymouth, 2010
https://www.nottingham.ac.uk/studentservices/documents/description‐vs‐analysis‐‐‐learnhigher.pdf

Évaluation :
Compte rendu de conférence, 18 février (1½‐2 pages): 15%
Plan de travail, 25 février (1 page) : 5%
Travail de recherche, 21 avril : 60%
Présentation du travail de recherche, 7 et 14 avril : 20%
Présence obligatoire lors des présentations: jusqu’à 5 points pourront être soustraits de la note
globale pour des absences non justifiées.
La qualité du français sera prise en considération dans toutes les évaluations (jusqu’à 10%). Une pénalité
de 10% par jour de retard dans la remise des documents demandés sera appliquée (incluant la remise de
Powerpoint pour la présentation).
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