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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-8007 : Séminaire de doctorat
NRC 17939 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours traite des grandes étapes ou de grands thèmes de la science politique. On peut aussi y aborder les problèmes liés à la pratique 
de cette discipline et ses liens avec d'autres disciplines de sciences humaines.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

mardi 12h30 à 15h20 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 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=138182

Coordonnées et disponibilités
 Erick Duchesne

 Enseignant
erick.duchesne@pol.ulaval.ca

 Disponibilités
Rendez-vous sur la plate-forme Zoom.

Pour la prise de rendez-vous, veuillez m'écrire à erick.
duchesne@pol.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.

J'organiserai une rencontre sur Zoom par retour de courriel.

Veuillez prendre note que je ne me rendrai pas au bureau et  

que je ne prends que très rarement mes messages 

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=138182
mailto:erick.duchesne@pol.ulaval.ca
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que je ne prends que très rarement mes messages 
téléphoniques

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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Introduction

Cette session, COVID-19 oblige, le séminaire se donnera à distance et de façon synchrone par l'intermédiaire de la plateforme ZOOM.  Les 
trois dernières sessions nous auront donné une bonne idée des défis de cette formule que personne n'a choisie, mais dont nous 
essaierons de tirer le meilleur parti.  Je m'attends donc à votre participation active.

Ce séminaire est réservé aux étudiants de doctorat et leur permet de se préparer à leurs examens doctoraux.  Nous aurons également 
l'occasion de lire des textes qui ont marqué les sciences sociales.  Enfin, des professeurs de science politique viendront discuter avec 
nous leur expérience de recherche.

Objectifs généraux

Description officielle: Ce cours traite des grandes étapes ou de grands thèmes de la science politique. On peut aussi y aborder les 
problèmes liés à la pratique de cette discipline et ses liens avec d'autres disciplines de sciences humaines.

Objectif(s) spécifique(s)

Ce séminaire vise à préparer les doctorants à développer leur projet de recherche et à se préparer aux examens doctoraux en apprenant 
à reconnaitre les principaux courants épistémologiques des sciences sociales et à s'y positionner.

Nous discuterons également de l'art de la recherche, de la place du chercheur dans la société et du métier de chercheur.

Approche pédagogique

Ce séminaire demande la participation active de tous.  Cela veut dire avoir lu les textes prévus pour la séance et être prêt.e à en discuter 
avec le groupe.  

Dans la deuxième partie du cours, des professeur.e.s du département de science politque viendront présenter leur posture de 
recherche.  Ils ont été choisi pour illustrer les différentes des approches utilisées en science politique.

La dernière partie du séminaire sera consacrée à la présentation des projets de recherches des doctorants.  Cela se fera selon le format 
des examens doctoraux et chaque projet sera évalué par deux évaluateurs (le professeur et un.e étudiant.e).

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

Titre Date

Introduction 
Le cours débute exceptionnellement à 13h.

11 janv. 2022

1) La relation entre l'ontologie et l'épistémologie; 2) Diagramme du processus de recherche 18 janv. 2022

Les schèmes d’intelligibilités de Berthelot 25 janv. 2022

Les chercheurs et leurs audiences 
Présentation du professeur Francesco Cavatorta

1 févr. 2022

Ce que j’aurais aimé savoir au début de mon doctorat 
Le cours débutera exceptionnellement à 13h.Présentation du professeur Jean-Frédéric

8 févr. 2022

Développer un argumentaire 
Présentation de la professeure Valérie-Anne Mahéo.Thème à confirmer.

15 févr. 2022

Communiquer sa recherche 22 févr. 2022

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210580&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210581&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210582&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210583&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210584&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210585&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210588&editionModule=false
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Communiquer sa recherche 
Le séminaire débutera exceptionnellement à 13h.Présentation du Prof. Duchesne.

22 févr. 2022

Présentation des textes choisis par les doctorants I 1 mars 2022

Semaine de lecture 8 mars 2022

Présentation des textes choisis par les doctorants II 15 mars 2022

Présentation des projets de recherche I 22 mars 2022

Présentation des projets de recherche II 29 mars 2022

Présentation des projets de recherche III 5 avr. 2022

Présentation des projets de recherche IV 12 avr. 2022

Présentation des projets de recherche V 19 avr. 2022

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

Recension écrite du texte présenté Dû le 21 févr. 2022 à 23h59 Individuel 20 %

Présentation d'un texte des listes d'examen rétrospectif À déterminer Individuel 10 %

Projet de recherche préliminaire soumis pour évaluation Dû le 14 mars 2022 à 23h59 Individuel 10 %

Présentation du projet de recherche À déterminer Individuel 20 %

Projet de recherche final Dû le 25 avr. 2022 à 23h59 Individuel 20 %

Participation active et participation au comité d'évaluation 
de deux projets de recherche

À déterminer Individuel 20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Recension écrite du texte présenté
Date de remise : 21 févr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

Contexte de l'oeuvre 4

Exposé et critique des idées 10

Appréciation générale 6

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Vous devez faire une rencension du texte que vous avez choisi de présenter.  Le texte devra faire entre 
500 et 1000 mots et respecter les règles du genre.

Pour cela, je vous conseille de consulter  qui présente bien les objectifs d'une  le site suivant

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210588&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210589&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210586&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210587&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210590&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210591&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210632&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1210633&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138182&idModule=1229847&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138182&idEvaluation=669104&onglet=boiteDepots
http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/cybermetho/modules/compterendu.html


© Université Laval Page 6 de 10

Pour cela, je vous conseille de consulter  qui présente bien les objectifs d'une  le site suivant 
recension.

Vous pouvez aussi aller sur . ce site 

Présentation d'un texte des listes d'examen rétrospectif
Date de remise : À déterminer

Les présentations auront lieu le 1 et 15 mars.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Zoom

Directives de l'évaluation :
Vous devez présenter le texte que vous avez choisi en 10 minutes et il y aura 5 minutes de questions.

Brève présentation du ou des auteur.e.s.
Résumé du texte (thèse, arguments, conclusions).
Évaluation du texte.
Pourquoi devrait-on le lire?

Voici l'ordre de présentation (À venir)

Projet de recherche préliminaire soumis pour évaluation
Date de remise : 14 mars 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Ce travail constitue une bonne préparation à votre examen rétrospectif.

Vous devez produire et envoyer à votre comité (le prof. et un.e étudiant.e) un document d'un 
maximum de 10 pages (interligne 15; Times New Roman 12 pts; marges régulières), présentant votre 
problématique de recherche et les éléments théoriques qui permettent d'éclairer cette 
problématique. Il faut y joindre une bibliographie comportant au moins 20 à 25 références centrales 
à son objet (non incluse dans le total de 10 page).

Présentation du projet de recherche
Date de remise : À déterminer

Les présentations auront lieu du 22 mars au 19 avril.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation :
Vous devez présenter votre problématique de recherche et les éléments théoriques qui permettent 
d'éclairer cette problématique.

Chaque présentation sera de 20 minutes, suivie d'une séance de questions et réponses de 10 
minutes.

Horaire des présentations (À venir) 

http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/cybermetho/modules/compterendu.html
https://journals.openedition.org/lectures/4992#tocto2n1
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138182&idEvaluation=669105&onglet=boiteDepots
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Projet de recherche final
Date de remise : 25 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Vous devez remettre votre projet de rétrospectif  tel que modifié selon les suggestions de vos 
évaluateurs

Document d'un maximum de 10 pages de texte à l'exclusion de la bibliographie (interligne 15; Times 
New Roman 12 pts; marges régulières), présentant votre problématique de recherche et les éléments 
théoriques qui permettent d'éclairer cette problématique avec une bibliographie comportant au 
moins 20 à 25 références centrales à son objet.

Participation active et participation au comité d'évaluation de deux projets de recherche
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

Participation active 10

Comité d'évaluation 5

Questions et commentaires 5

Directives de l'évaluation :
La participation sera évaluée selon trois critères.

1) Participation active à toutes les rencontres de la session (10%).

2)  Participation à un comité d'évaluation de la version préliminaire du projet de recherche de vos 
collègues. Vous devrez remettre une version annotée de son projet à vos collègues, ainsi qu'au 
professeur,  au minimum le vendredi à 13h précédant sa présentation ( 5%).

3) Commentaire et questions sur les présentations de votre collègue (5%).

 

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138182&idEvaluation=669107&onglet=boiteDepots
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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

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

Évaluation de la qualité du français

Le français ne sera pas directement corrigé, mais des déficiences à cet égard auront nécessairement un impact sur la clarté des propos.

Il est possible de rendre les travaux écrits en anglais. 

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
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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Notez également que les travaux qui comportent trop de problèmes de syntaxe et d'erreurs typographiques seront retournés aux 
étudiant.e.s avant correction.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

Information à venir.

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.

Retard dans la transmission des travaux

Les travaux qui seront transmis en retard seront pénalisés de 10%. Par chaque 24h de retard, un pénalité additionnelle de 10% 
s'appliquera.

Exemple.

La date de remise d'un travail est le 21 février à 17h.

Un travail remis le 21 février à 17h01 se verra imposé une pénalité de 10%.

Un travail remis le 22 février à 17h01 se verra imposé une pénalité de 20%.

Liste du matériel obligatoire


The craft of research  ( 4e édition ) 

Wayne C. Booth, William T. FitzGerald, Gregory G. Colomb, Joseph Bizup, Joseph M. Williams ( 2016 ) Auteur : 
9780226239569 ISBN : 

Je vous conseille d'acheter la version numérique.  Vous pouvez trouver  et choisir votre  la liste sur le site suivant 
GAFAM préféré.

Liste du matériel complémentaire

Guide d'élaboration d'un projet de recherche  
Gordon Mace, François Petry ( 2017 ) Auteur : 

9782763731810 ISBN : 
Je vous recommande chaudement l'achat de ce guide pour la rédaction de votre projet de thèse. Vous trouverez la 
version électronique sur votre site préféré et il devrait aussi être disponible à la Coop Zone.

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

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo23521678.html
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Liste des navigateurs supportés :

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 

Bibliographie

Ouvrage obligatoire:
Booth W. & al. 2016. The Cratf of Research. University of Chicago Press. 

Annexes

 Consignes pour l'examen rétrospectif

 Consignes pour l'examen prospectif

Bibliographie et annexes

https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
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