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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-3010 : Séminaire de troisième année I
NRC 88073 | Automne 2020

Préalables : POL 2000 ET POL 2001 ET POL, Crédits exigés : 39

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les séminaires de science politique ont pour but de favoriser la participation, les échanges et le renforcement des capacités pour les 
présentations orales. Les étudiants sont donc appelés à participer activement au cours selon les objectifs définis par le professeur 
responsable. L'évaluation portera sur leur participation en classe (pertinence des remarques, qualité des présentations orales et valeur 
du contenu).

Le titre de ce séminaire est : L'influence, le pouvoir et la question autochtone.Les séances de cours ne seront pas enregistrées, une 
présence en ligne à heure fixe est donc requise.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

mercredi 09h00 à 11h50 Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

 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=119150

Coordonnées et disponibilités
 Sabrina Bourgeois

 Enseignante
sabrina.bourgeois.1@ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119150
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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 permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

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

Ce cours de trois crédits est une introduction à la recherche scientifique. Il questionne les notions de pouvoir, de contre-pouvoir et 
d'influence politiques des peuples autochtones au Québec. Il examine leur accès au processus décisionnel politique. En allant à la 
rencontre de leaders autochtone et d'expert-es sur la question, l'étudiant-e pourra se familiariser avec les étapes d'une recherche de 
terrain. Il/ Elle approfondira ses connaissances sur les dynamiques de pouvoir sous-jacentes aux processus décisionnels et aux enjeux 
liés à l'autodétermination et à la gouvernance des territoires autochtones.

Ce cours mobilise, concrètement, les connaissances et les compétences acquises pendant l'ensemble du parcours de l'étudiant-e au 
baccalauréat de science politique à l'Université Laval. Il favorise la participation, les échanges et le renforcement des capacités d'analyse.

Objectifs généraux

Les objectifs généraux du cours sont :

Comprendre la question autochtone et ses enjeux de pouvoir au Québec
Construire un jugement sur la question autochtone

Objectif(s) spécifique(s)

Les objectifs spécifiques sont de :

Identifier les enjeux contemporains soulevés par la présence autochtone au Québec
Recueillir de l'information auprès d'experts
Porter un regard critique sur le pouvoir politique des autochtones
Proposer des pistes de réflexion au regard des connaissances acquises sur la question autochtone

Contenu du cours

Voir la feuille de route disponible sur le site du cours (MonPortail) 

Approche pédagogique

Le séminaire est conçu selon une approche d'apprentissage actif. Prenant en compte le L'influence, le pouvoir et la question autochtone 
contexte unique dans laquelle la session d'automne 2020 se déroule, ce cours est constitué d'activités asynchrones et de classes 
virtuelles synchrones. Deux méthodes pédagogiques seront utilisées :

1) Présentations magistrales/ classes asynchrones

Le contenu des modules 1 à 5 sera partagé sous la forme de capsules narrées. Vous devrez également faire les lectures obligatoires et 
prendre connaissance des autres matériels (ex. podcast). Des questionnaires seront disponibles afin d'évaluer votre apprentissage. Les 
forums de discussions de type débat favoriseront les échanges sur les enjeux soulevés.

Chaque semaine, l'étudiant-e doit compléter un module. Assurez-vous de comprendre le contenu et d'être capable de faire sortir les 
idées principales. Une bonne connaissance des enjeux d'actualité, sur les thèmes abordés, enrichira les échanges sur le forum et avec les 
expert-es.

2) Collecte de données/ classes synchrones avec les expert-es

Des  expert-es seront invité-es en classe synchrone afin d'offrir un témoignage sur leur parcours politique et/ou professionnel dans les 
modules 6 à 12. Une ou deux entrevues sont organisées chaque semaine les mercredis à 9h et/ou 10h30 sur la plateforme zoom.

Description du cours
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Les étudiant-es doivent compléter les lectures hebdomadaires et se préparer aux entrevues. Ils doivent préparer leurs questions en 
prévision de la note de recherche. Les étudiant-es sont libre de garder des traces de ces rencontres en expérimentant différentes 
méthodes (verbatim, prise de notes manuscrites, etc.). Ces activités constitueront un «journal de bord» servant à préparer l'essai final.

Classe virtuelle

Avant d'assister à une séance :

Il est indispensable de consulter  .les tutoriels destinés aux étudiants

Pour assister à une classe virtuelle :

Visitez la section , disponible dans le menu d'outils de votre site de cours pour vérifier l'horaire de vos classes virtuelles Classes virtuelles
et pour y accéder. 

Si vous y accédez avant votre enseignant, vous serez mis en attente. Lorsque votre enseignant sera connecté, vous serez dirigé 
automatiquement dans la classe virtuelle. Une fois dans la salle, il est fortement conseillé de faire un test audio en cliquant sur Assistant 

 dans l'onglet  disponible dans le coin supérieur gauche.configuration audio Réunion

Pour écouter une séance en différé :

Si l'enseignant l'autorise, vous aurez accès à l'enregistrement de vos classes virtuelles. Ces enregistrements seront disponibles dans cette 
même section, quand l'enseignant les aura publiés.

En cas de problème technique, veuillez contacter un agent du Centre de services en TI et pédagogie à l'adresse aide@cstip.ulaval.ca ou 
bien au (418) 656-2131 poste 5222.

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

Titre Date

Module 1 - Présentation du cours. La question autochtone au Québec 2 sept. 2020

Module 2 - Les autochtones et le pouvoir politique 9 sept. 2020

Module 3 - Les processus décisionnels 16 sept. 2020

Module 4 - Gouvernance et institutions autochtones 23 sept. 2020

Module 5 - Méthodes : Entrevues et terrains de recherche 30 sept. 2020

Module 6 - Expérimentation 1 
9h Hélène Boivin - Présidente de la Commission Tipelimitishun et négociatrice territoriale innue 10h30 - À 
confirmer

7 oct. 2020

Module 7 - Expérimentation 2 
9h Widia Larivière - Cofondatrice Idle no more Québec et directrice générale du projet Mikana 10h30 Michèle 
Audette - Conseillère principale en matière de réconciliation et d’éducation autochtone (UL) et commissaire de 
l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

14 oct. 2020

Module 8 - Expérimentation 3 
9h Services aux affaires autochtones 10h30 Retour sur la 1ère partie de la session en classe synchrone

21 oct. 2020

Semaine de relâche 28 oct. 2020

Rencontres individuelles (pas de cours/ rencontres individuelles) 4 nov. 2020

Module 10 - Expérimentation 4 
9h À confirmer10h30 Jean-Marc Séguin - Coordonnateur minier à la Société Makivik

11 nov. 2020

Module 11 - Expérimentation 5 
9h00 - À confirmer10h30 Alexis Wawanolath – Député abénaquis en Abitibi-Est (PQ, 2007-2008)

18 nov. 2020

Module 12 - Expérimentation 6 

9h Marie-Ève Bordeleau - Avocate et Commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de 

25 nov. 2020

Feuille de route

http://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999620&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999621&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999622&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999623&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999624&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999625&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999626&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999627&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999614&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999628&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999630&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999631&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999632&editionModule=false
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9h Marie-Ève Bordeleau - Avocate et Commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de 
Montréal (aussi disponible le 18)10h30 Ghislain Picard - Chef de l’Assemblée des Premières nations du Québec 
et du Labrador

Présentations orales partie 1 2 déc. 2020

Présentation orales partie 2 9 déc. 2020

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Feuille de route

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Contribution au développement continu des savoirs À déterminer Individuel 20 %

Journal de bord Dû le 11 déc. 2020 à 16h00 Individuel 25 %

Note de recherche Dû le 11 déc. 2020 à 17h00 En équipe 40 %

Présentations orales Du 2 déc. 2020 à 09h00 
au 9 déc. 2020 à 09h00

En équipe 15 %

Titre Date Mode de travail

Questionnaire de connaissances générales Du 28 août 2020 à 13h00 
au 4 sept. 2020 à 17h00

Individuel

Plan Dû le 23 oct. 2020 à 
23h59

En équipe

Commentaire critique Du 2 déc. 2020 à 09h00 
au 9 déc. 2020 à 17h00

En équipe

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Contribution au développement continu des savoirs
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Évaluation continue

Évaluation continue pendant la session (activités : forums, entretiens avec les expert-es)

Directives de l'évaluation :
Ce cours est un séminaire de 3  année, il exige conséquemment la contribution de tous les ème

étudiant-es au développement continu des savoirs. L'évaluation se fera sur la pertinence, le 
dynamisme et l'attitude professionnelle sur les forums et lors des entretiens avec les expert-es. 

Chaque semaine vous devez contribuer au forum de type débat. Vous devez également vous 

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999633&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119150&idModule=999655&editionModule=false
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Chaque semaine vous devez contribuer au forum de type débat. Vous devez également vous 
préparer aux entretiens et interagir avec les experts-es (ex. se renseigner sur son parcours, cibler des 
enjeux à discuter, préparer des questions).

Critères de correction :

Pertinence des propos
Dynamisme de la contribution
Professionnalisme de la démarche

Journal de bord
Date de remise : 11 déc. 2020 à 16h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Secrétariat

Le journal de bord peut être en version papier (ex. carnet) ou numérique. S'il est en version papier, il 
doit être au secrétariat avant sa fermeture le 11 décembre.

Directives de l'évaluation :
Le journal de bord est un instrument de la collecte de données. Il peut être constitué, notamment, de 
notes de la collecte de données, d'observations et de réflexions sur la démarche scientifique.

Il est fortement suggéré de préparer de courtes fiches avant/ pendant les rencontres avec les expert-
es que vous pourrez rassembler dans le journal de bord. Le journal de bord accompagnera vos 
réflexions/ recherches en marge de l'élaboration de la note de recherche. Il peut également contenir 
vos réflexions sur les apprentissages de la semaine et sur vos contributions sur les forums. Il peut 
prendre de nombreuses formes puisque chaque étudiant-e pourra expérimenter et offrir sa propre 
variation du journal de bord. Il peut être en format papier ou numérique selon votre préférence.

Critères de correction :

Clarté et cohérence
Profondeur et originalité dans la couverture des enjeux
Qualité d'analyse et prise de position réfléchie

Note de recherche
Date de remise : 11 déc. 2020 à 17h00

Remise dans la boîte de dépôt

Mode de travail : En équipe

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le travail écrit prend la forme d'une note de recherche dans laquelle l'étudiant-e (équipe de 2) 
posera un regard critique sur un enjeu soulevé par la question autochtone au Québec. Il s'agit du 
travail long du plan. Les notes de recherche offrent un éclairage nouveau sur une nouvelle 
perspective théorique, une analyse descriptive, etc. Les entretiens avec les expert-es pourront être 
une source de données intéressante.

Le document écrit, reprenant les règles de présentation en vigueur au sein du département de 
science politique, ne doit pas dépasser 20 pages (bibliographie comprise, interligne 1,5). Il doit 
contenir ces parties : sommaire, introduction, revue de littérature, pistes d'analyse, conclusion et 
bibliographie.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119150&idEvaluation=558176&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119150&idEvaluation=558812&onglet=boiteDepots
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Critères de correction :

Couverture des enjeux et des concepts (revue de littérature)
Qualité de l'argumentaire
Pertinence des pistes d'analyse
Cohérence et clarté du propos
*Qualité de la présentation

*Jusqu'à 5 points retirés pour les erreurs de français/ grammaire (-0,5 la faute)

 

Présentations orales
Date : Du 2 déc. 2020 à 09h00 au 9 déc. 2020 à 09h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Classe synchrone (zoom)

Directives de l'évaluation :
Les étudiant-es présenteront leur note de recherche à leurs collègues à la fin de la session. La 
présentation orale durera environ 10 minutes. Ça sera suivi par une courte période de questions et 
d'échanges avec la classe. Il est recommandé d'avoir un support visuel.

Critères de correction :

Qualité de la présentation
Synthèse
Maitrise du sujet et réponses aux questions

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Questionnaire de connaissances générales
Titre du questionnaire : Questionnaire sur vos connaissances générales

Période de disponibilité : Du 28 août 2020 à 13h00 au 4 sept. 2020 à 17h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Directives :
À remplir avant la classe synchrone du 2 septembre. 

Plan
Date de remise : 23 oct. 2020 à 23h59

Autoévaluation : 23 oct. 2020 à 23h59

Boîte de dépôt

Mode de travail : En équipe

Critères de correction : Critère Notation

Précision de l'objet de recherche 5

Efforts de recherche et de synthèse 5

Originalité 5

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119150&idEvaluation=541462&onglet=description
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Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le plan est la phase 1 de la note de recherche (équipe de 2). Le document doit contenir ces parties : 
1) Mise en contexte 2) Problématique 3) Question(s) principale(s) 4) Principaux concepts 5) 
Méthodologie 6) Bibliographie non exhaustive. Un résumé de 250 mots au maximum et un titre 
temporaire doivent également être fourni. Le document, hors bibliographie, ne doit pas dépasser 3 
pages. Une rencontre est prévue le 4 novembre afin d'évaluer la bonne progression du projet et 
répondre à vos questions.

Critères (autoévaluation) : 

Précision de l'objet de recherche
Efforts de recherche et de synthèse
Originalité

Commentaire critique
Date : Du 2 déc. 2020 à 09h00 au 9 déc. 2020 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Critères de correction : Grille d'appréciation

1 Est-ce que le commentaire est pertinent ?

Oui

En partie

Non

2 Est-ce que le commentaire me permet de mieux voir les forces et les lacunes du travail?

Oui

En partie

Non

3 Est-ce que le commentaire me permet de mieux organiser mes idées?

Oui

En partie

Non

4 Est-ce que le commentaire apporte des éléments nouveaux à ma réflexion ?

Oui

En partie

Non

5 Est-ce que le commentaire est constructif et respectueux ?

Oui

En partie

Non

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant doit envoyer les principaux éléments de sa note de recherche à 2 collègues avant la 
présentation orale. Le commentaire critique se fera avant la présentation (entre les étudiant-es) ainsi 
que après la présentation (2 minutes max), lors d'une classe synchrone. L'objectif du commentaire 
est de poser un regard critique et formateur sur le travail afin de l'améliorer. Il fera l'objet d'une 
évaluation formative par les pairs. *Si vous avez des questions ou des doutes sur l'évaluation sur 
votre travail, vous pouvez me contacter afin d'en discuter. 

Critères de l'évaluation par les pairs :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119150&idEvaluation=558829&onglet=boiteDepots
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Critères de l'évaluation par les pairs :

Est-ce que le commentaire est pertinent ?
Est-ce que le commentaire me permet de mieux voir les forces et les lacunes de mon travail?
Est-ce que le commentaire me permet de mieux organiser mes idées?
Est-ce que le commentaire apporte des éléments nouveaux à ma réflexion ?
Est-ce que le commentaire est constructif et respectueux ?

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

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
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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 de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des activités de 
formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique précise les objectifs, définit 
les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la formation à distance et délimite les 
responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

Évaluation de la qualité du français

La qualité de l'expression écrite et orale (syntaxe, vocabulaire, grammaire et orthographe) est un critère d'évaluation important en 
sciences sociales. La chargée de cours se réserve ainsi la possibilité de soustraire jusqu'à 5 % des points de la note attribuée pour tout 
type d'évaluation (travail, examen, présentation orale, etc.)en raison d'une qualité inadéquate de la langue.

Gestion des délais

Le cheminement proposé dans le calendrier doit être respecté, les absences aux cours ainsi que tout retard dans la remise des travaux 
seront pénalisés dans les évaluations. Les travaux remis en retard seront pénalisés de 10% par jour, appliqué dès 5 minutes suivant 
l'échéance fixée (l'heure de la boîte de dépôt électronique en faisant foi). 

Il est de la responsabilité de l'étudiant-e d'aviser la chargée de cours si des circonstances exceptionnelles l'empêchent de respecter le 
calendrier. Une entente préalable peut être conclue avant le cours ou la remise. La pénalité peut être retirée si le retard est motivé (ex. 
problème de nature médicale, mentale ou parentale). Les problèmes technologiques ne sont pas pris en compte.

Absence à un examen

Ne s'applique pas.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

À la fin de ce cours, l'Université procédera à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts. Vous 
recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation (par la poste ou sur le portail des cours) qui permettra d'améliorer ce cours de 
formation à distance. Cette dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre 
collaboration.

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.

Matériel didactique

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
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Liste du matériel obligatoire

Aucun achat de matériel n'est requis. 

Liste du matériel complémentaire


Aménager la coexistence : les peuples autochtones et le droit canadien  

Sébastien Grammond Auteur : 
Bruylant ; Éditions Y. Blais ( Cowansville, Québec ; Bruxelles ,  2003 ) Éditeur : 

9782802717133ISBN : 

Les autochtones et le Québec : des premiers contacts au Plan Nord  
Stéphan Gervais, Alain Beaulieu, Martin Papillon ( 2013 ) Auteur : 

9782760631144ISBN : 

Les apories des politiques autochtones au Canada  
Thierry Rodon ( 2019 ) Auteur : 

9782760551565ISBN : 


Case study research and applications : design and methods  

Robert K. Yin Auteur : 
SAGE Publications ( 2018 ) Éditeur : 

9781506336169ISBN : 


Indigenous peoples in international law  

S. James Anaya Auteur : 
Oxford University Press ( New York ; Oxford ,  2004 ) Éditeur : 

9780195173505ISBN : 


Decolonizing methodologies : research and indigenous peoples  

Linda Tuhiwai Smith Auteur : 
Zed ( London ,  2012 ) Éditeur : 

9781848139510ISBN : 

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

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
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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

La bibliographie est accessible dans la feuille de route. À moins d'indication contraire, les articles sont disponibles sur Ariane (outil de 
recherche, bibliothèque UL).

Aucun achat n'est requis.

Annexes

Les grilles de correction seront disponibles avant la remise des travaux afin que vous en preniez connaissance.

Bibliographie et annexes

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

