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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7109 : Sujets spéciaux (sociologie)
NRC 26254 | Hiver 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Crédit(s) : 3

Cours thématique à sujet variable qui permet d'offrir, de manière ponctuelle et exceptionnelle, une formation particulière à un ou 
plusieurs étudiants.

** SUJET : Histoire globale des révoltes étudiantes **

Plage horaire

Sujets spéciaux

jeudi 15h30 à 18h20 DKN-1252 Du 15 janv. 2018 au 27 avr. 2018

 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=91207

Coordonnées et disponibilités
 André C. Drainville

 Enseignant
Andre.Drainville@soc.ulaval.ca

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=91207
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 21h30

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
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Objectifs généraux
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Approche pédagogique
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

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

Titre Date

Introduction générale: université, trans-modernité, subjectivité, révoltes  

L'université comme situation: accessibilité, conjuratio, mobilité  

Dans l'économie-monde européenne (1209-1388)  

Dans l'ordre colonial du monde (1492-1968)  

Au moment néo-libéral (1975-aujourd'hui)  

Lexique  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Présentations Du 18 janv. 2018 à 15h30 
au 26 avr. 2018 à 18h30

Individuel 45 %

Bibliographies À déterminer Individuel 40 %

Participation Du 18 janv. 2018 à 15h30 
au 26 avr. 2018 à 18h30

Individuel 15 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentations
Titre du forum : 3 courtes présentations en classe

Période de contribution : Du 18 janv. 2018 à 15h30 au 26 avr. 2018 à 18h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 45 %

Description du cours

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91207&idModule=684241&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91207&idModule=684242&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91207&idModule=684243&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91207&idModule=684244&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91207&idModule=684245&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91207&idModule=689393&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=91207&idEvaluation=361332&onglet=description
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Pondération : 45 %

Directives de l'évaluation :
La prise de parole est un moment incontournable, et pourtant négligé,  du travail intellectuel.  La 
parole allonge la réflexion, l'oblige et la précise.  Respectueuse du groupe, elle le constitue: il y a une 
dialectique de la parole dans un séminaire.  

Plutôt que de vous demander une seule, longue, présentation -qui transforme le présentateur 
en orateur et le groupe en auditoire passif, et astreint l'ensemble du séminaire à un calendrier vite 
fastidieux- je vous demande  (  pour les étudiantes et étudiants des deux courtes présentations trois
2ème et 3ème cycles).  Chacune se rapportera à un évenement particulier, discuterant soit 
d'accessibilité, de pédagogie ou de mobilité.   

Bibliographies
Date de remise : À déterminer

Les bibliographies devront être déposées sur le site du cours quelques jours avant les présentations

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
 Il n'y a pas de travail écrit à faire dans ce cours: pas d'essai, pas de travail long, pas 
d'examen.  L'emphase est mise sur la prise de parole et sur la relation avec la littérature 
savante.  C'est ce qui sera évalué.  En plus des présentations orales, vous aurez à présenter une 

 aussi complète que possible ( pour les étudiants des 2ème et 3ème bibliographie deux 
cycles).  Chacune portera sur un événement spécifique et fera l'objet d'une courte présentation dans 
le cadre du séminaire.   Les sources et textes savants que vous recenserez seront mis à la disposition 
du groupe, par le biais du site. 

Participation
Titre du forum : Participation aux travaux du groupe

Période de contribution : Du 18 janv. 2018 à 15h30 au 26 avr. 2018 à 18h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Directives de l'évaluation :
L'évaluation de la participation d'un étudiant ou d'une étudiante à un séminaire est toujours un 
exercice difficile, émminemment subjectif, presqu'absolument arbitraire.  Les moyens de tous et 
toutes ne sont pas égaux, les contextes toujours changeants, les situations plus ou moins ouvertes, 
ou propices à la participation, selon les années, les semaines, les présentations qui ont été faites 
faites et celles qui sont à venir.  Il y a ceux et celles qui prennent la parole en otage (qui 
'monopolisent le crachoir' disait mon grand-père), ceux et celles qui ne parlent qu'à bon escient, 
jamais assez, d'autre qui n'actualisent pas aussi rapidement leurs idées.  Certains n'ont rien lu du 
tout mais opinent sur tout, insensiblement grégaires, d'autres ont trop mal digéré ce qu'ils ont lu; 
celles-là parlent hors-sujet, celles-ci intimident par leur intelligence, ceux-ci ont beaucoup lu et bien 
parlé mais se taisent pas politesse et considération, etc. Comment accorder une note individuelle à 
un exercice aussi nettement sur-déterminé par l'ambiance collective? 

Ces questions demeureront entières: il n'y a pas à éviter les éceuils de l'évaluation individuelle d'un 
travail somme toute collectif.  Tout de même, je chercherai à être aussi bien informé que possible de 
l'évaluation que vous ferez de votre propre travail. 

Notez qu'il y aura à chaque semaine plus de lectures que vous ne pourrez en faire. Ceci est délibéré. 
Je vous demande de travailler honnêtement, chaque semaine, deux ou trois heures. Lisez ce que 

vous pouvez, consultez la documentation qui pique votre curiosité, ce qui vous semble le plus 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=91207&idEvaluation=361290&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=91207&idEvaluation=361333&onglet=description
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vous pouvez, consultez la documentation qui pique votre curiosité, ce qui vous semble le plus 
pertinent, etc.  Arrivé en cours, tous n'auront pas fait le même travail: notre discussion se nourrira de 
la diversité des points de vue.

Par le biais de la  , écrivez quelques phrases/paragraphes d'auto-évaluation de votre boîte de dépôt
participation aux séminaires. La note que vous vous accorderez comptera pour une moitié de votre 
note de participation.  L'évaluation que je ferai de votre participation comptera, elle aussi, pour une 
moitié. 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 70 74,99

C 65 69,99

E 0 64,99

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

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

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  au (418) secteur ACSESH
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

Cette section ne contient aucune information.

Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

