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SOC-6101 Séminaire de maîtrise 
 

Hiver 2019 
 
 
Enseignante : Nancy Côté Courriel : nancy.cote@soc.ulaval.ca 

Téléphone : 418-656-2131 # 408375 
Bureau : DKN-4475 

 
Objectif général du cours 
 
L’objectif de ce séminaire est d’offrir un cadre structuré de réflexion et de travail aux étudiants qui 
entreprennent une maîtrise, afin d’amener ceux-ci à développer leur problématique de recherche, à 
formuler ou préciser une question de recherche et à concevoir une méthodologie appropriée à leur 
questionnement. Il s’agit en somme d’amener les étudiants à jeter les bases du projet de recherche qu’ils 
accompliront dans le cadre de leur maîtrise, afin d’en accélérer le démarrage et de favoriser la bonne 
marche de celui-ci. Le cadre particulier du séminaire vise en outre à offrir aux étudiants un espace 
d’échange et de réflexion permettant à chacun de partager avec les autres son questionnement et ses 
réflexions, afin d’affiner sa propre démarche et d’améliorer la qualité de celle-ci. 
 
Le séminaire vise par ailleurs à accompagner les étudiants de façon à leur éviter certains pièges, 
susceptibles de freiner la progression de leur travail, voire de les conduire à des impasses. Des ambitions 
démesurées, une connaissance trop superficielle de la littérature pertinente à sa recherche, une question 
de recherche trop générale, reposant sur des concepts mal définis, posant des problèmes de faisabilité ou 
une méthodologie de recherche inappropriée sont autant d’éléments susceptibles de nuire sérieusement 
à l’avancement du travail et de faire perdre beaucoup de temps aux étudiants. Dans ce sens, le séminaire 
sera d’abord l’occasion d’expliciter clairement et de montrer aux étudiants ce que sont la forme et 
l’envergure d’une recherche de maîtrise, ce qu’est et ce que n’est pas une problématique de recherche et 
ce que sont les qualités d’une bonne question de recherche. Dans un deuxième temps et une fois qu’ils 
auront développé une première ébauche de leur problématique, les participants du séminaire seront 
amenés à réfléchir à l’élaboration d’une stratégie de recherche (méthode de collecte et d’analyse) réaliste 
leur permettant de répondre à leur question de recherche. 
 
Ce séminaire est en somme l’occasion de réunir ensemble des étudiants à la maîtrise se trouvant à une 
étape cruciale de leur parcours, c’est-à-dire le moment où ils ont plus ou moins étroitement identifié un 
champ ou un objet de recherche qui les intéresse, alors qu’ils ont éventuellement fait quelques lectures 
préliminaires sur celui-ci et qu’ils se demandent comment ils vont l’aborder et, surtout, par où il faut 
commencer pour faire une recherche de maîtrise en sociologie. Dans ce sens, le travail que les étudiants 
seront amenés à faire à l’occasion de ce séminaire ne se surajoute pas à celui qu’ils doivent réaliser pour 
produire un mémoire de maîtrise en sociologie, il en est plutôt le point de départ. 
Il convient de souligner enfin que ce séminaire ne peut remplacer l’encadrement offert par le directeur 
de recherche de chacun des participants. Il revient aux participants de consulter régulièrement la personne 
qui dirige leurs travaux et de s’en remettre d’abord aux conseils et indications de celle-ci en ce qui 
concerne le contenu et l’orientation de leur projet de recherche.   
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Approche pédagogique 
 
Un séminaire – Il ne s’agit pas d’un cours, mais bien d’un séminaire, c’est-à-dire un groupe de travail 
dirigé par une professeure où les étudiant-e-s participent activement à leur formation. 
 
La pédagogie orientée sur la pratique de la recherche – Pour la première partie du séminaire, des 
exposés magistraux seront présentés afin d’expliciter différents aspects de la démarche scientifique et du 
travail de recherche. Préalablement à ces séances, des textes obligatoires seront mis à la disposition des 
participants, qui seront invités à en discuter. Chaque semaine, les exposés magistraux de la professeure 
seront suivis d’une période de discussions et d’échanges sur la matière présentée et sur les textes. La 
deuxième partie du séminaire sera consacrée à des séances thématiques où les étudiants seront invités à 
présenter en classe une lecture croisée d'un texte méthodologique et d'une recherche empirique. Enfin, 
deux séances seront consacrées à la présentation et à la discussion des projets de recherche des 
participants. 
 
La contribution des participant-e-s – La contribution des étudiant-e-s, par des lectures, des documents, 
des exposés et des discussions est indispensable à la réussite du séminaire. Les défis et questionnements 
identifiés lors des exposés préliminaires des projets conduisent à l’élaboration détaillée du programme 
du séminaire. Les connaissances, les expériences et les intuitions des participant-e-s contribuent à la 
résolution en commun des problèmes individuels. La session se terminera par les exposés des projets 
modifiés à la suite de l'expérience du séminaire. 
 
Les thèmes provisoires – Une série de thèmes est proposée de manière provisoire dans le calendrier. 
Elle sera révisée régulièrement de façon à ce que le séminaire revête la plus grande pertinence possible 
pour les participants. La professeure dirigera des discussions sur chacun des thèmes retenus. 
 
Les ressources – Les participant-e-s sont invité-e-s à partager avec le groupe de travail les ressources 
qu’ils possèdent, utilisent et produisent. Ainsi, les exposés (des projets préliminaires, des projets 
modifiés, des thèmes, etc.) s’appuient sur des documents remis à tous au cours du séminaire. Des lectures 
accompagnent les participants durant tout le séminaire. Il est fortement suggéré de se procurer le manuel 
suivant : Gauthier, Benoît (dir.), Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données. PUQ 
(l’une ou l’autre des éditions). Deux autres livres sont également suggérés : Mongeau, Pierre. Réaliser 
son mémoire ou sa thèse. PUQ (2008); Becker, Howard S., Les ficelles du métier, Paris (2002). Plusieurs 
lectures préparatoires additionnelles sont disponibles sur le Portail des cours. 
 
L’organisation du travail – Le travail du groupe sera organisé graduellement, selon les besoins 
exprimés lors des rencontres initiales. Cette organisation permettra de définir l’horaire des exposés 
préliminaires, la liste des thèmes, la distribution des responsabilités de chacun des participants et l’horaire 
des exposés des projets modifiés. 
 
Remise des documents – Les participant-e-s remettent dans la boîte de dépôt les travaux écrits (voir 
évaluation), dont la couverture comporte les renseignements obligatoires suivants : nom et matricule, 
sigle et titre du séminaire, titre descriptif du document ainsi que la date. Les participants transmettent 
aux autres participants tout document requis par courrier électronique.  
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Calendrier des séances 
 
À noter :  Le présent calendrier pourra être modifié en fonction du nombre de participants au séminaire et du temps requis 
pour les présentations orales des travaux. Le contenu des séances des semaines du 15 janvier au 26 février est fourni ici à 
titre indicatif et pourra être ajusté en fonction des intérêts et besoins des participants. 
 

Date Titre et contenu Échéances 

15 janvier Introduction 
 

 Présentation du séminaire et de la démarche scientifique. 
 Présentation de la formule pédagogique. 
 Aperçu des projets de mémoire et état d'avancement des 

travaux.  
 Présentation des étapes du processus de recherche. 

 

22 janvier Recension des écrits, problématique et question de 
recherche. 

 

29 janvier Formation à la recherche documentaire à la bibliothèque Remise des projets préliminaires 

5 février Devis de recherche et cadre de référence 
 
 Formation EndNote à la bibliothèque en deuxième partie 

du cours. 

 

12 février Le choix d’une approche et d’une méthode de recherche 
 
 Population-cible, échantillon et recrutement des 

participants. 

Bibliographie exploratoire 
commentée 

19 février Opérationnalisation des concepts et instruments de 
collecte des données 
 
 Possibilité d'une formation sur la codification à partir du 

logiciel NVivo. 

Annonce des mémoires choisis pour 
évaluation 

26 février Éthique et conduite responsable en recherche 
 
 Conférencière: Judith Paquet, Vice-rectorat à la 

recherche, à la création et à l'innovation, Université 
Laval. 

 Atelier de travail sur la demande de certificat d’éthique 
de la recherche. 

 

5 mars Semaine de lecture  
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Discussions thématiques 
Pour cette deuxième partie de la session, chaque séance fera l’objet d’une discussion spécifique sur une thématique choisie en 
groupe. À chaque fois, deux étudiant-e-s présenteront une lecture d’une étude sociologique de leur choix (fournie au groupe à 
l’avance) pertinente pour la discussion du jour, et mise en rapport avec une lecture d’ordre méthodologique déjà proposée. 

Date Titre et contenu Échéances 

12 mars Séances thématiques Compte-rendu évaluatif des mémoires 

19 mars Séances thématiques  

26 mars Semaine de travail individuel  

2 avril Séances thématiques  

9 avril Présentations PowerPoint du devis de recherche  

16 avril  Présentations PowerPoint du devis de recherche  

23 avril  Remise des projets pour évaluation  

 
Liste des thématiques :  

 Les approches méthodologiques - L'entretien 
 Les approches méthodologiques - Le groupe de discussion 
 Les approches méthodologiques - Le questionnaire 
 Les approches méthodologiques - L'échantillonnage 
 L'analyse 
 L'interprétation 
 La relation avec la direction de recherche 
 La recherche en partenariat 
 
 

Évaluations et résultats 
 

Liste des évaluations 

Titre Date de remise 
Mode de 
travail 

Pondération

1. Projet préliminaire 29 janv. 2019 - 12h30 Individuel 15 % 

2. Bibliographie commentée 2 févr. 2019 - 12h30 Individuel 10 % 

3. Compte rendu évaluatif des mémoires 12 mars 2019 - 12h30 Individuel 20 %
4. Exposé oral: lecture croisée À déterminer Individuel 15 % 

5. Présentation PowerPoint 9 ou 16 avril - 12h30 Individuel 10 % 

6. Projet modifié 23 avr. 2019 - 12h30 Individuel 30 % 



5 
La version complète et finale de ce plan de cours est disponible sur le portail des cours.  
Cette version est pour référence seulement 

1. Projet préliminaire 
 
Date de remise :  29 janv. 2019 à 12h30 
Mode de travail :  Individuel 
Pondération :   15 % 
Remise de l'évaluation : Boîte de dépôt  
 
Directives de l'évaluation : 
Assez tôt dans la session, vous serez amenés à identifier votre sujet de recherche et à soumettre une 
version préliminaire de votre devis qui évoluera, bien sûr, en cours de session. L'objectif est de cibler 
votre thème et l'angle à partir duquel vous envisagez l'aborder.  
 
Le devis préliminaire devrait comporter les dimensions suivantes : 
 

 Titre du projet, qui indique clairement le sujet du mémoire et évoque l'intention du projet (1 point) 
 Résumé de la proposition de recherche, dans une limite maximale de 4000 caractères, qui devrait 

énoncer clairement la question ou le problème étudié, le contexte, le choix d'une démarche de 
recherche et la contribution possible du projet à l'avancement des connaissances et à la société 
(10 points) 

 Choix du directeur de recherche, dans une limite maximale de 2000 caractères, justifié par des 
raisons personnelles, circonstancielles, relatives au projet, à votre formation ou à votre relation. 
(2 points) 

 Échéancier et financement (le cas échéant), dans une limite maximale de 2000 caractères. 
(2 points) 

 
2. Bibliographie commentée 
 
Date de remise :   12 févr. 2019 à 12h30 
Mode de travail :   Individuel 
Pondération :    10 % 
Remise de l'évaluation :  Boîte de dépôt 
 
 
Directives de l'évaluation : 

 Sélectionner 15 références 
 Choisir des références de types diversifiés (articles scientifiques, ouvrages complets, chapitres de 

livre, actes de colloques, etc.); la répartition (combien de chaque type) vous appartient cependant 
totalement, il n'y a pas d'obligations en ce sens.  

 Éviter ou limiter la présence d'ouvrages généraux de type manuels, dictionnaires et 
encyclopédies; si vous en choisissez, ceux-là doivent faire l'objet d'un commentaire qui explique 
le caractère essentiel de leur présence dans votre bibliographie.  

 Commenter chacune des références de manière très synthétique (une ou quelques lignes). 
 Commentaire: Quelques mots ou phrases qui expliquent, pour vous-même (sur le mode « fiche 

de lecture »), la ou les raisons pour lesquelles cette référence se retrouve dans votre bibliographie. 
S'agit-il d'un texte incontournable dans l'étude de votre sujet? D'une référence de type 
méthodologique indispensable? D'une étude théorique ou conceptuelle utile à votre analyse? De 
données importantes?... 
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3. Compte rendu évaluatif des mémoires 
 
Date de remise :   12 mars 2019 à 12h30 
Mode de travail :   Individuel 
Pondération :    20 % 
Remise de l'évaluation :  Boîte de dépôt 
 
Directives de l'évaluation :  

 Choisissez deux mémoires de maîtrise parmi ceux sélectionnés. 
 Pour chacun d'eux, remplissez les sections appropriées du rapport d'évaluation, soit la section des 

questions à cocher et le commentaire libre. Pour ce commentaire, voici les balises souhaitées: 
o Dans un texte suivi de 500 à 1000 mots, effectuer: 

 un bref résumé du mémoire (problématique, question centrale, méthodologie, 
 conclusion) en vous attardant à ce que l'auteur-e accompli, selon vous, de plus 

important; 
 une synthèse des points forts et des éléments plus faibles; 
 une critique de type scientifique si vous êtes à l'aise de le faire; 
 une critique générale sur le texte (écriture, style, présentation du document, 

typographie); 
 un jugement sur la qualité de la documentation et la présentation des références. 

 
 
4. Exposé oral: lecture croisée 
 
Date de remise :   À déterminer 
Mode de travail :   Individuel 
Pondération :    15 % 
Remise de l'évaluation :  DKN-2211 
 
Directives de l'évaluation :  
 
Sur la démarche souhaitée pour cette prestation : 

 Votre exposé devra durer 20 minutes. 
 Il devra porter sur une lecture croisée, c'est-à-dire une mise en lien de deux textes : 

 un texte de type « traité » méthodologique ou épistémologique sur le sujet au 
programme(par exemple, une des lectures déjà présentes sur le site du cours, un extrait de 
manuel méthodologique, etc.); 

 un texte (article scientifique préférablement, ou un court extrait d'ouvrage) qui porte sur 
une recherche sociologique concrète et qui fait intervenir la méthode (ou l'enjeu 
épistémologique) traitée dans le premier texte. 

 Les textes devront être choisis à l'avance (me consulter avant d'arrêter votre choix) et envoyés à 
l'ensemble du groupe au minimum une semaine à l'avance. 

 Chaque exposé sera discuté par une personne désignée qui lira les textes plus attentivement que 
les autres et se sera préparée à réagir à l'exposé (5 minutes environ) : une interrogation, une 
critique portant sur les textes, un approfondissement à la suite de l'exposé, etc. 

 Une discussion collective libre suivra. 
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5. Présentation PowerPoint 
 
Date :     À déterminer 
Mode de travail :   Individuel 
Pondération :    10 % 
Remise de l'évaluation :  DKN-2211 
 
Directives de l'évaluation : 
À la fin de la session, vous aurez à effectuer une présentation PowerPoint de votre projet de recherche 
qui reprend les principales sections du travail final: problématique, question et objectifs de recherche, 
cadre théorique, méthodologie, enjeux éthiques.  
La présentation doit être d'une durée de 15 à 20 minutes. 
 
 
6. Projet modifié 
 
Date de remise :   23 avr. 2019 à 12h30 
Mode de travail :   Individuel 
Pondération :    30 % 
Remise de l'évaluation :  Boîte de dépôt 
 
Directives de l'évaluation : 
 
Le texte devrait être structuré selon ces parties (si vous souhaitez adopter une autre structure, assurez-
vous de savoir ce que vous faites!) : 
 

1. Titre du projet qui indique clairement le sujet du mémoire 
2. Introduction ou résumé du projet (environ 200 caractères) 
3. Contexte social et scientifique (2000 caractères) 
4. Problématique (max. 4000 caractères) : question ou problème étudié, choix de la démarche de 

recherche, objectifs et hypothèse. 
5. Recension des écrits (4000 à 8000 caractères) : description générale de la littérature disponible 

et à trouver; votre vision de cette littérature au point où vous en êtes dans votre recherche; 
discussion autour de quelques références de votre choix. 

6. Orientation théorique (environ 4000 caractères) : principalement, discussion autour des 
concepts centraux mobilisés en ce moment par votre réflexion (définition, auteurs qui vous 
permettent de faire avancer ces définitions, difficultés reliées à la définition des concepts); 
orientation sociologique générale; etc. 

7. Méthodologie (environ 4000 caractères) : justification de la démarche concrète de recherche 
envisagée, limites et considérations éthiques. 

8. Conclusion : retour sur les grands points importants de votre texte, contributions possibles de la 
recherche et perspectives. 

9. Calendrier envisagé et considérations budgétaires s’il y a lieu (1 page) 
10. Bibliographie (non commentée) : incluant toutes les références citées et un maximum de 10 

autres. Classer toutes les références en ordre alphabétique. Cette bibliographie devrait contenir 
au moins 20 titres. 
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Tout ceci devrait vous conduire à un texte (avec sous-titres) de 8 à 12 pages à interligne et demi, Times 
New Roman 12 ou 11 points (entre 16 000 à 30 000 caractères), auxquelles vous ajouterez le calendrier 
et la bibliographie! Attention : ne soyez ni trop bref, ni trop long, l’intervalle qui vous est suggéré est 
suffisamment souple. 
 
Vous pouvez reprendre des éléments de votre projet préliminaire (remis et commenté en début de 
session), mais assurez-vous de démontrer l’avancement de votre réflexion ou d’apporter des éléments 
nouveaux. 
 
 
Présentation des travaux 
 
Bien indiquer la référence complète des textes ou de l’événement commenté; effectuer les références en 
bas de page nécessaires si vous citez ou utilisez d’autres sources. Paginer et identifier le travail avec votre 
nom. Rédiger en police times new roman ou similaire, caractère 11 ou 12, interligne et demie, marges de 
2,5 cm. 
 
 
Critères d’évaluation pour les travaux écrits 

 structure et clarté des arguments, esprit de synthèse (aller à l’essentiel), densité et pertinence du 
texte 

 qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes 
 compréhension des notions vues dans le cours et des textes discutés 
 pertinence des citations, respects des normes pour les références bibliographiques 
 profondeur et originalité de la réflexion personnelle 

 
 
Barème de conversion 
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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 Bureau des 
droits étudiants, la capsule d’information Citer ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque 
pour savoir comment citer vos sources. 
 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval dans le cadre du 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. 
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Consultez la politique à l’adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-
autrui-ca-2014-85.pdf 
 
Gestion des délais 
Par souci d'équité pour tous les étudiants, les travaux remis en retard feront l'objet d'une pénalité de 5 
points (10%) par jour de retard. Advenant un problème de retard pour des motifs de santé, un billet 
médical sera exigé. 
 
Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental*  
Les étudiants qui ont une Lettre d’attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller 
du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur 
professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodement en classe ou lors des 
évaluations puissent être mises en place. 
 
Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n’ont pas cette lettre doivent 
contacter le secteur ACSESH au (418) 656-2880, le plus tôt possible. 
 
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez 
droit afin de pouvoir réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails 
sur ces services à l’adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 
 
Pour plus d’informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des 
accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience 
fonctionnelle: 
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.
pdf 
 
Plagiat 
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue 
notamment du plagiat le fait de : 

 copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou 
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source; 

 résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en 
mentionner la source; 

 traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
 remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant); 
 remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

 
(Source: Commission de l’éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et les travaux 
à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009) 
 
Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval 
La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur 
l’usage du français à l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études. 
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Mesures d’évaluation de la qualité du français 
L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la 
formation qu’elle dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production orale 
et la production écrite. 
 
Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses 
mesures d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte des 
objectifs de formation qu’elle s’est fixés. 
 
Mesures de soutien 
Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le 
soutien approprié : 
 
A) en cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils 
adéquats; 
B) en cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en 
concertation avec sa direction de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la pensée; 
C) en cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa 
direction de programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres 
d’aide, etc.). 
 
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants 
et les enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les 
cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse 
suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des professeurs et chargés 
de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants 
dans les différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline. 
 
 
Matériel didactique 
 
Démarches administratives obligatoires à la maîtrise 
Tous les étudiants qui suivent le séminaire de maîtrise doivent obligatoirement avoir complété la 
procédure d'approbation de leur sujet de recherche et déposé le formulaire prévu à cet effet à la gestion 
des études. 
 
Tous les étudiants inscrits dans un programme de maîtrise avec mémoire doivent avoir complété et remis 
à leur direction de programme le formulaire de "Déclaration de l'étudiant" concernant la recherche avec 
des sujets humains. Cette démarche est obligatoire pour tous, même ceux qui NE FONT PAS de 
recherche avec des sujets humains. Le diplôme ne peut être délivré par l'université à un étudiant qui n'a 
pas complété cette procédure. Voir le formulaire VRR-101. 
 
Site du CERUL, avec accès aux différents modèles et formulaires : 
https://www.cerul.ulaval.ca/cms/site/cerul 
Voir plus spécialement la page Outils et références 
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