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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-8007 : Séminaire de doctorat
NRC 18060 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel-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.

Ce cours est offert en présentiel-hybride. Certaines semaines sont en classe, d'autres semaines en rencontre synchrone. Une présence à 
heure fixe est requise toutes les semaines.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 15h30 à 18h20 DKN-2209 Le 11 janv. 2023

15h30 à 18h20 DKN-2209 Le 18 janv. 2023

15h30 à 18h20 DKN-2209 Le 1 févr. 2023

15h30 à 18h20 DKN-2209 Le 8 févr. 2023

15h30 à 18h20 DKN-2209 Le 15 févr. 2023

15h30 à 18h20 DKN-2209 Du 15 mars 2023 au 19 avr. 2023

Classe virtuelle synchrone

mercredi 15h30 à 18h20 Le 25 janv. 2023

- 15h30 à 18h20 Du 22 févr. 2023 au 1 mars 2023

 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=151217

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."

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=151217
mailto:erick.duchesne@pol.ulaval.ca
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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 
pour des rendez-vous et  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.

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

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
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

Cette session,  le séminaire se donnera sous forme hybride. Quelques séances seront en classe, alors que d'autres seront sur Zoom. À 
moins d'indications contraires, nous recevrons ensuite nos invités à distance en mode synchrone par l'intermédiaire de la plateforme 
ZOOM.  Pour les séances 11 à 15, nous serons en classe pour vos présentations.

Ce séminaire est réservé aux étudiants de doctorat et leur permet de se préparer aux examens doctoraux.  Nous aurons également 
l'occasion de lire des textes de traditions variées qui ont marqué les sciences sociales.  Enfin, des professeurs du département de science 
politique viendront discuter avec vous 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), mais seul le professeur 
accordera une note au projet de recherche.

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

Titre Date

Introduction 
Le cours aura lieu en classe.

11 janv. 2023

1) La relation entre ontologie et épistémologie (Première partie) 2) La recherche: un jeu d'essai et d'erreurs 
Le cours aura lieu en classe.Épistémologie et ontologie (15h30-16h45)Présentation et discussion avec le 
professeur Jean-Frédéric Morin (17h-18h20)

18 janv. 2023

1) Comment joindre l'utile à l'agréable en recherche 2) La relation entre épistémologie et ontologie (Deuxième 
partie) 
Le cours aura lieu sur ZoomPrésentation et discussion avec la professeure Valérie-Anne Mahéo (15h30-16h50)
Mes recherches: entre recherche appliquée et recherche fondamentale.Le diagramme de recherche (17h-
18h20)

25 janv. 2023

1) Les recherches de terrain et en partenariat 2) Les schèmes d’intelligibilités de Berthelot 1 févr. 2023

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382479&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382483&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382484&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382484&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382481&editionModule=false
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1) Les recherches de terrain et en partenariat 2) Les schèmes d’intelligibilités de Berthelot 
Le cours aura lieu en classePrésentation et discussion avec les Professeurs Alexandre Pelletier et Thierry Rodon 
(15h30-16h45)Les schèmes d'intelligibilité de Berthelot (17h-18h20)

1 févr. 2023

1) Le parcours du combattant 2) Diagramme du processus de recherche 
Le cours aura lieu en classePrésentation et discussions avec le Prof. Gajevic Sayegh (15h30-16h50)Présentation 
du Prof. Duchesne sur le diagramme de recherche (17h-18h20)

8 févr. 2023

Les chercheurs et leurs audiences 
Le cours aura lieu en classePrésentation du professeur Francesco Cavatorta (15h30-16h50).Discussions (17h-
18h20)

15 févr. 2023

1 )Comment Publier, 2) Le métier de chercheur 
Comment publier (15h30-16h50)Le métier de chercheur (17h-18h20)

22 févr. 2023

Communiquer sa recherche d'une façon professionnelle 
En classe.15h30-16h50Présentation du Prof. Bodet

1 mars 2023

Semaine de lecture 8 mars 2023

1) L'éthique en recherche et 2) synthèse des lectures et discussions 
Le cours aura lieu sur ZoomDiscussion avec le Prof. Jacob sur l'éthique (15h30-16h50)Synthèse de nos 
discussions (17h-18h20)

15 mars 2023

Présentation des projets de recherche I 22 mars 2023

Présentation des projets de recherche II 29 mars 2023

Présentation des projets de recherche III 5 avr. 2023

Présentation des projets de recherche IV 12 avr. 2023

Présentation des projets de recherche V 19 avr. 2023

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

Projet de recherche préliminaire soumis pour évaluation Dû le 21 févr. 2022 à 17h00 Individuel 10 %

Participation active et participation au comité d'évaluation 
d'un projet de recherche

Dû le 1 mars 2023 à 17h00 Individuel 30 %

Présentation du projet de recherche À déterminer Individuel 25 %

Projet de recherche final Dû le 26 avr. 2022 à 17h00 Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Projet de recherche préliminaire soumis pour évaluation
Date de remise : 21 févr. 2022 à 17h00

Tous travaux remis entre le 21 février à 17h01 et le 22 février à 17h seront pénalisés de 10%. Tous 
travaux remis à partir du 22 février à 17h01 recevrons une note de zéro.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382481&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382480&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382482&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382488&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382485&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382487&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382489&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382490&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382491&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382492&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1382493&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=151217&idModule=1392129&editionModule=false
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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  un document d'un maximum de 10 pages (interligne 1,5; 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).

Les détails des exigences du travail seront présentés lors du premier cours.

La correction sur la forme constitue 10% de votre travail (1/10)

Vous trouverez ici deux  excellents projets d'examen rétrospectif qui devraient vous servir 
d'inspiration (transmis avec la permission des auteures)

Fichiers à consulter :   (224,11 Ko, déposé le 14 déc. 2022)GOSSELIN_Examen Rétrospectif.pdf

 Bouchard-Karen_Traités modernes, exploitation minière et développement socio-économique-
 (99,45 Ko, déposé le 14 déc. 2022)VF.docx

Participation active et participation au comité d'évaluation d'un projet de recherche
Date de remise : 1 mars 2023 à 17h00

Vous devez envoyer une copie annotée du travail que vous devez commenter au professeur au plus 
tard le 1 mars à 17h.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Critères de correction : Critère Notation

Participation active 10

Comité d'évaluation 10

Questions et commentaires 10

Remise de l'évaluation : Erick.duchesne@pol.ulaval.ca

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 d'un 
de vos collègues. Vous devrez remettre une version annotée de son projet au professeur au plus tard 
le 1 mars à 17h. ( 10%).

3) Commentaires et questions sur la présentations de votre collègue (10%).

Présentation du projet de recherche
Date de remise : À déterminer

Selon l'horaire déterminé au préalable. Voir la page d'introduction.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Critères de correction : Critère Notation

Clarté de la présentation 10

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151217&idEvaluation=772052&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687462&idSite=151217&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fevaluations1100455%2Fevaluation772052%2FGOSSELIN_Examen%2520R%25C3%25A9trospectif.pdf%3Fidentifiant%3D5fb8cf3ff256522744b575e6e2c62044dc0ecbc4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687462&idSite=151217&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fevaluations1100455%2Fevaluation772052%2FGOSSELIN_Examen%2520R%25C3%25A9trospectif.pdf%3Fidentifiant%3D5fb8cf3ff256522744b575e6e2c62044dc0ecbc4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687462&idSite=151217&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fevaluations1100455%2Fevaluation772052%2FGOSSELIN_Examen%2520R%25C3%25A9trospectif.pdf%3Fidentifiant%3D5fb8cf3ff256522744b575e6e2c62044dc0ecbc4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687463&idSite=151217&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fevaluations1100455%2Fevaluation772052%2FBouchard-Karen_Trait%25C3%25A9s%2520modernes%252C%2520exploitation%2520mini%25C3%25A8re%2520et%2520d%25C3%25A9veloppement%2520socio-%25C3%25A9conomique-VF.docx%3Fidentifiant%3Df277379e8d684a029b4f1519fb7807d4f4dae12a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687463&idSite=151217&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fevaluations1100455%2Fevaluation772052%2FBouchard-Karen_Trait%25C3%25A9s%2520modernes%252C%2520exploitation%2520mini%25C3%25A8re%2520et%2520d%25C3%25A9veloppement%2520socio-%25C3%25A9conomique-VF.docx%3Fidentifiant%3Df277379e8d684a029b4f1519fb7807d4f4dae12a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687463&idSite=151217&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fevaluations1100455%2Fevaluation772052%2FBouchard-Karen_Trait%25C3%25A9s%2520modernes%252C%2520exploitation%2520mini%25C3%25A8re%2520et%2520d%25C3%25A9veloppement%2520socio-%25C3%25A9conomique-VF.docx%3Fidentifiant%3Df277379e8d684a029b4f1519fb7807d4f4dae12a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687463&idSite=151217&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fevaluations1100455%2Fevaluation772052%2FBouchard-Karen_Trait%25C3%25A9s%2520modernes%252C%2520exploitation%2520mini%25C3%25A8re%2520et%2520d%25C3%25A9veloppement%2520socio-%25C3%25A9conomique-VF.docx%3Fidentifiant%3Df277379e8d684a029b4f1519fb7807d4f4dae12a%26forcerTelechargement
mailto:Erick.duchesne@pol.ulaval.ca
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Clarté de la présentation 10

Réponses aux questions 10

Qualité du français 5

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 30 minutes, suivie d'une séance de questions et réponses de 
40 minutes.

Critères de correction:

Clarté de la présentation: 10

Réponses aux questions: 10

Qualité du français: 5

 

Projet de recherche final
Date de remise : 26 avr. 2022 à 17h00

Tous travaux remis entre le 26 avril à 17h01 et le 27 avril à 17h seront pénalisés de 10%. Tous travaux 
remis à partir du 27 avril à 17h01 recevrons une note de zéro.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

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

Vous devez produire  un document d'un maximum de 10 pages (interligne 1,5; 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).

Les détails des exigences du travail seront présentés lors du premier cours.

La correction sur la forme constitue 10% de votre travail (3,5/35)

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151217&idEvaluation=772054&onglet=boiteDepots
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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

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

La forme compte pour 10% de vos travaux. Je déduis .1 pour chaque erreur typographique ou syntaxique.  

N'oubliez pas que des déficiences sur le plan de la forme auront nécessairement un impact sur la clarté des propos.

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 comportant un trop grand nombre de problèmes de syntaxe et d'erreurs typographiques seront 
retournés aux étudiant.e.s avant correction.

Il est possible de rendre les travaux écrits en anglais.

 

 

 

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

Information à venir.

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour ce accueil et soutien spécialisé en situation de handicap (ACSESH)
faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site monPortail.

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.ulaval.ca/accommodement 

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca
 pour assurer leur mise en place./accommodement 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans   afin que celles-ci puissent être mises en place. Notez que monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours des 2 premières semaines de cours.

Retard dans la transmission des travaux

Les travaux qui seront transmis en retard seront pénalisés de 10%.

Après 24h de retard, les travaux ne seront pas corrigés et recevront une note de zéro.

Matériel didactique


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.


Recherche sociale  

Gilles Gauthier Auteur : 
2760512436ISBN : 


Assieds-toi et écris ta thèse  

Geneviève Belleville Auteur : 
2763720315ISBN : 

Guide d'élaboration d'un projet de recherche  
Gordon Mace Auteur : 

9782763731810ISBN : 

Matériel didactique

http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo23521678.html
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9782763731810ISBN : 


L'art de la thèse  

Michel Beaud Auteur : 
9782348056642ISBN : 


What is this thing called science  

alan Chalmers Auteur : 
9780702250866ISBN : 

L'intelligence du social  
Jean-Michel Berthelot Auteur : 

9782130666004ISBN : 


How to get published  

John Ishiyama Auteur : 
9781839107511ISBN : 

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
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 et annexes

https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
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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Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Annexes

 Consignes pour l'examen rétrospectif

 Consignes pour l'examen prospectif

liste de lectures idées politiques 2018.pdf
(33,8 Ko, déposé le 11 janv. 2023)

Liste de lectures politique comparée sociologie politique 2018.pdf
(96,99 Ko, déposé le 11 janv. 2023)

liste de lectures RI 2018.pdf
(74,16 Ko, déposé le 11 janv. 2023)

Liste de lectures Politiques et management publics 2018.pdf
(85,18 Ko, déposé le 11 janv. 2023)









https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687445&idSite=151217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fmedia1100457%2Fressourceseaac3f16-3da2-4175-8462-d2666bc0abe1%2FR%25C3%25A9trospectif%2520.pdf%3Fidentifiant%3D8d52ef33eca17ac74963b9a4a5c75ea6d04286ee
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=113687444&idSite=151217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite151217%2Fmedia1100457%2Fressourceseaac3f16-3da2-4175-8462-d2666bc0abe1%2FExamen%2520prospectif%2520octobre%25202020VF.pdf%3Fidentifiant%3D8921a7e0ed4553eab929c054dc2feb25f843442e
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site151217/media1100457/liste%20de%20lectures%20id%C3%A9es%20politiques%202018.pdf?identifiant=0d14504781c4186f0ad1d3362de47cc747fdb289&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site151217/media1100457/Liste%20de%20lectures%20politique%20compar%C3%A9e%20sociologie%20politique%202018.pdf?identifiant=762b390908c05f58ef9c3920b69e49d5f528f0bb&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site151217/media1100457/liste%20de%20lectures%20RI%202018.pdf?identifiant=115fa56db6706b95ddf9f5948293db44c293d39b&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site151217/media1100457/Liste%20de%20lectures%20Politiques%20et%20management%20publics%202018.pdf?identifiant=2e6a733847c7b3baa25df5955e109ed8b88cf4d7&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site151217/media1100457/liste%20de%20lectures%20id%C3%A9es%20politiques%202018.pdf?identifiant=0d14504781c4186f0ad1d3362de47cc747fdb289&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site151217/media1100457/Liste%20de%20lectures%20politique%20compar%C3%A9e%20sociologie%20politique%202018.pdf?identifiant=762b390908c05f58ef9c3920b69e49d5f528f0bb&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site151217/media1100457/liste%20de%20lectures%20RI%202018.pdf?identifiant=115fa56db6706b95ddf9f5948293db44c293d39b&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site151217/media1100457/Liste%20de%20lectures%20Politiques%20et%20management%20publics%202018.pdf?identifiant=2e6a733847c7b3baa25df5955e109ed8b88cf4d7&forcerTelechargement
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