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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 

SESSION HIVER 2022 
 
 

 
POL9020-40 

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À LA RÉDACTION DE TEXTES SCIENTIFIQUES ET AUX ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE 

Le vendredi de 9h30 à 12h30 
 

 
 

Professeure : Carole Clavier 
Disponibilité : sur rendez-vous 

Courriel : clavier.carole@uqam.ca 
 
 
 
 
 
 
Description du cours (annuaire de l’UQAM) 

Ce séminaire a pour objet de préparer les étudiants à la formulation d’un plan de recherche (research 
design), à la rédaction d’articles et de communications scientifiques, à l’organisation de conférences et à 
la présentation de demandes de bourses et de subventions. 

 

 

Objectifs du cours 

Ce séminaire de doctorat porte sur la production et la mobilisation de connaissances scientifiques dans le 
milieu universitaire et en dehors de ce dernier. Il est organisé autour de deux thèmes principaux : 1) 
l’université comme milieu social de production des connaissances; 2) la pratique de la recherche et de la 
diffusion des connaissances.  

Les objectifs de ce séminaire sont de deux ordres :  

• Produire une réflexion théorique sur les enjeux de la production et de la mobilisation de la 
recherche à partir des lectures identifiées dans le plan de cours; 

• Se préparer à la production et à la diffusion de la recherche par différents exercices pratiques de 
rédaction et de communication des connaissances tout au long de la session. Ces activités seront 
encadrées par des présentations et des rétroactions de la professeure. 

Pour répondre à ces deux objectifs, chacune des séances du cours comporte une partie théorique et une 
partie plus appliquée, dans des proportions variables selon les séances. 
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Méthodes pédagogiques 

Ce séminaire repose sur la prémisse que la salle de classe n’est pas seulement un lieu où vous allez 
apprendre des choses sur l’exercice de la production et de la mobilisation de la recherche: il s’agit aussi 
d’un lieu où vous apprenez comment entrer en relation avec le monde universitaire et comment 
questionner son fonctionnement, sa place dans la société, ainsi que les règles qui le régissent.  

Apprendre est le résultat d’une dynamique d’échange et de travail entre vous, vos pairs et votre 
enseignante. Cette approche présuppose que votre apprentissage est le résultat de la dynamique 
d’échanges et de collaboration qui s’établira entre nous tous, plutôt que votre réception passive du 
matériel proposé et auquel vous serez confrontés. Mon rôle consiste donc surtout, dans le cadre de ce 
séminaire, à créer un espace où:  

1) vous vous sentirez à l’aise pour poser des questions sur la matière couverte; et 

2) vous serez amené·es à être réflexif·ves par rapport à la production de la recherche en milieu 
universitaire. 

L’importance accordée à cet effort intellectuel (être curieux requiert du temps et de l’énergie!) et à la 
dynamique d’échanges qui en résulte nécessairement est reflétée dans les modalités d’évaluations. Ainsi, 
55% de votre note globale est liée au travail fait en classe et en lien avec les lectures obligatoires.  

 

 

Modalités d’évaluation  

 

Format Pondération Date 

1. Présence et participation 
active aux séminaires, 
incluant les séances pratiques 

30% Tout au long de la session 

2. Précis de lecture 25% À remettre pour chacune des 6 séances de 
lectures sur le forum de discussion de la 

séance correspondante sur Moodle au plus 
tard à 9h00 le jeudi précédant le 

séminaire. 

3. Préparation d’un projet de 
recherche 

30% Version préliminaire 1er avril ou 15 avril 2022 

Version finale 29 avril 2022 

4. Présentation et rétroaction 
dans le cadre du mini-colloque 

15% Dépôt des résumés de communication le 25 
mars 2022  

Présentations 8 ou 22 avril 2022 
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Plan du cours et lectures obligatoires 

Il n’y a aucun texte ou recueil à acheter. Sauf exception, les lectures sont toutes disponibles 
électroniquement via la bibliothèque de l’UQAM et sur Moodle. 

Selon vos intérêts, vous pourrez remplacer une des lectures obligatoires par une des lectures optionnelles 
pour les séances qui proposent du contenu complémentaire. 

 

14 janvier  Présentation du séminaire 
• Présentations de la professeure, des étudiant·es, du plan de cours et de l’approche 

pédagogique privilégiée pour le séminaire 
• Présentation des services offerts par les bibliothèques de l’UQAM en soutien à la 

recherche 
 

Thème 1. Le milieu social universitaire 
21 janvier Transformation du milieu universitaire – enseignement et recherche 

Meulemeester, Jean-Luc. (2011). Quels modèles d’université pour quel type de 
motivation des acteurs? Une vue évolutionniste. Pyramides: revue du centre 
d’études et de recherches en administration publique, 21, 261-289. 

Gopaul, Bryan, Jones, Glen A., Weinrib, Julian, Metcalfe, Amy, Fisher, Donald, Gingras, 
Yves et Rubenson, Kjell. (2016). The Academic Profession in Canada: Perceptions of 
Canadian University Faculty about Research and Teaching. Canadian Journal of 
Higher Education / Revue canadienne d’enseignement supérieur, 46, 55-77. 

Mandell, Alan. (2018). Tensions within the neoliberal university: sources of change and 
hope. Critical Policy Studies, 12(1), 116-120. 

Teixeira, Pedro, Biscaia, Ricardo et Rocha, Vera. (2021). Competition for Funding or 
Funding for Competition? Analysing the Dissemination of Performance-based 
Funding in European Higher Education and its Institutional Effects. International 
Journal of Public Administration, 1-13. 

The Philosophers’ Magazine Online. (2015, 19 octobre). The End of the Humanities? 
Interview with Martha Nussbaum. Récupéré de 
https://www.philosophersmag.com/interviews/82-the-end-of-the-humanities     

 
Contenu complémentaire (optionnel) 
Gingras, Yves. (2010). Qu'est-ce que la recherche libre? Recherches sociographiques, 

51(1-2), 160-173. 
 

28 janvier  Transformation du doctorat au Canada 
Cornut, Jérémie et Larivière, Vincent. (2012). Docteurs et doctorants en science politique 

au Québec (1997-2010). Politique et Sociétés, 31(3), 67-86. 
Grondin, David, D'Aoust, Anne-Marie et Racine-Sibulka, Paul. (2012). La discipline 

francophone des Relations internationales au Québec et au Canada : pistes de 
réflexion sur les enjeux et les dilemmes linguistiques liés au marché du travail. 
Politique et Sociétés, 31(3), 9-37. 

Bangali, Marcelline. (2021). Les acquis de la formation doctorale: perceptions des 
compétences développées. Canadian Journal of Higher Education / Revue 
canadienne d’enseignement supérieur, 51, 15-27. 
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Raynauld, Vincent. (2018). À vos marques, prêts, partez ! Les défis et les opportunités 
du marché de l’emploi universitaire contemporain. Politique et Sociétés, 37(3), 149-
161. 

Ottmann, Jean-Yves. (2018). Débat : Doctorants, le piège de « se voir déjà en haut de 
l’affiche ». Dans La Conversation. Récupéré de https://theconversation.com/debat-
doctorants-le-piege-de-se-voir-deja-en-haut-de-laffiche-103574  

 
Contenu complémentaire (optionnel) 
Cheeky Scientist (2020) Death (and Rebirth) of a PhD. Documentaire 
Gulian, Thomas. (2018). Du « savoir » à la « compétence » : itinéraires pour jeunes 

docteur·e·s en science politique. Politique et Sociétés, 37(3), 139-147. 
Bangali, Marcelline et Guillemette, Annie. (2021). La formation doctorale face aux défis 

du 21e siècle: regard sur le contexte québécois. Comparative and International 
Education / Éducation comparée et internationale, 49(2), 54-70. 

Afonso, Alexandre. (2016). Varieties of Academic Labor Markets in Europe. PS: Political 
Science & Politics, 49(4), 816-821. 

Polk, Jennifer. (2017, April 28). Advice for PhDs seeking non-faculty jobs. Récupéré de 
University Affairs https://www.universityaffairs.ca/career-advice/beyond-the-
professoriate/advice-phds-seeking-non-faculty-jobs/ 

Almasri, Nasir, Read, Blair et Vandeweerdt, Clara. (2021). Mental Health and the PhD: 
Insights and Implications for Political Science. PS: Political Science & Politics, 1-7. 

 
4 février Sociologie du monde universitaire: Démystifier le milieu universitaire comme milieu 

social et hiérarchique 
Turner, Caroline Sotello Viernes. (2002). Women of Color in Academe: Living with 

Multiple Marginality. The Journal of Higher Education, 73(1), 74-93. 
Everitt, Joanna. (2021). Academic Absences, Disciplinary Siloes and Methodological 

Prejudices within the Political Science Discipline in Canada. Canadian Journal of 
Political Science, 1-20. 

Gaudet, Stéphanie, Marchand, Isabelle, Bourgeault, Ivy et Bujaki, Merridee. (2020). Care, 
vulnérabilité et université: Enjeux de la carrière professorale au féminin. Dans 
Sophie Bourgault, Sophie Cloutier et Stéphanie Gaudet (dir.), Éthiques de 
l’hospitalité, du don et du care: actualité, regards croisés (p. 203-228). Ottawa : 
Presses de l’Université d’Ottawa. 

Gaudry, Adam et Lorenz, Danielle. (2018). Indigenization as inclusion, reconciliation, and 
decolonization: navigating the different visions for indigenizing the Canadian 
Academy. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, 14(3), 218-
227 

Smith, Amy Erica, Gillooly, Shauna N. et Hardt, Heidi. (2021). Assessing Racial/Ethnic and 
Gender Gaps in Political Science PhD Students’ Methodological Self-Efficacy. PS: 
Political Science & Politics, 1-6. 

(Balado) Tungohan, Ethel. (2021, April 28). Subversives in the Academy. Récupéré de 
Academic Aunties https://www.academicaunties.com/2021/04/28/subversives-in-
the-academy/?fbclid=IwAR369KXgoRm0-
jSpE0RBzITpcAcLQMOaAJEzhfWfW8f4UXKGazmLWeUsSdA    
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Contenu complémentaire (optionnel) 
Chilisa, Bagele. (2017). Decolonising transdisciplinary research approaches: an African 

perspective for enhancing knowledge integration in sustainability science. 
Sustainability Science, 12(5), 813-827. 

Beaulieu, Emily, Boydstun, Amber E., Brown, Nadia E., Dionne, Kim Yi, Gillespie, Andra, 
Klar, Samara, . . .  Wolbrecht, Christina. (2017). Women Also Know Stuff: Meta-Level 
Mentoring to Battle Gender Bias in Political Science. PS: Political Science & Politics, 
50(3), 779-783. 

Tamtik, Merli et Guenter, Melissa. (2019). Policy Analysis of Equity, Diversity and 
Inclusion Strategies in Canadian Universities - How Far Have We Come? Canadian 
Journal of Higher Education / Revue canadienne d’enseignement supérieur, 49(3), 
42-56. 

Saul, Jennifer. (2013). Implicit Bias, Stereotype Threat, and Women in Philosophy. Dans 
Katrina Hutchinson et Fiona Jenkins (dir.), Women in Philosophy: What Needs to 
Change? (p. 39-60). Oxford: Oxford University Press. 

 
 

11 février Séance pratique : Vos projets en une page 
 
Dans cette séance, vous devrez commenter mutuellement vos projets de recherche en 
une page. Nous aborderons également des conseils d’écriture.  

 
18 février Éthique de la recherche 

Fujii, Lee Ann. (2012). Research Ethics 101: Dilemmas and Responsibilities. PS: Political 
Science & Politics, 45(04), 717-723. 

Boumaza, M. et Campana, A. (2007). Enquêter en milieu "difficile". Introduction. Revue 
française de science politique, 57 (1), 5-25. 

Collignon, Béatrice. (2010). L'éthique et le terrain. L'Information géographique, 74(1), 
63-83. 

Desposato, Scott. (2018). Subjects and Scholars’ Views on the Ethics of Political Science 
Field Experiments. Perspectives on Politics, 16(3), 739-750. 

Holmes, Carolyn E. (2021). Standing Out and Blending In: Contact-Based Research, 
Ethics, and Positionality. PS: Political Science & Politics, 54(3), 443-447. 

 
Les documents de référence suivants vous seront également utiles pour préparer votre 
projet de thèse. Vous aurez avantage à les consulter, mais ce ne sont pas des lectures 
obligatoires pour vos précis: 

• EPTC 2 (2014) – dernière édition de l’Énoncé de politique des trois Conseils : 
Éthique de la recherche avec des êtres humains 

• Pour votre demande d’approbation éthique à l’UQAM, vous devrez également 
compléter la formation éthique en ligne des trois Conseils (de 3 à 5h environ) 

• La procédure de demande d’approbation éthique du Comité d’éthique de la 
recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE) à 
l’UQAM 
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Thème 2. La mise en pratique de la recherche et de la diffusion des connaissances 
25 février Écrire et présenter pour quels publics? 

Butler, Judith. (2003). Values of Difficulty. Dans Jonathan Culler et Kevin Lamb (dir.), Just 
Being Difficult? Academic Writing in the Public Arena (vol. 199-216). Stanford : 
Stanford University Press. 

Muller, Benjamin J. (2013). Testifying While Critical: Notes on Being An Effective Gadfly. 
Dans Mark B. Salter et Can E. Mutlu (dir.), Research Methods In Critical Security 
Studies (p. 109-119). Londres et New York: Routledge. 

Barton, David et McCulloch, Sharon. (2018). Negotiating tensions around new forms of 
academic writing. Discourse, Context & Media, 24, 8-15. 

Oliver, Kathryn et Cairney, Paul. (2019). The Dos and Don’ts of Influencing Policy: a 
Systematic Review of Advice to Academics. Palgrave Communications, 5(1), 21. 

Sapiro, Gisèle. (2009). Modèles d’intervention politique des intellectuels: le cas français. 
Actes de la recherche en sciences sociales, 1(176-177), 8-31. 

Roussel, Stéphane et Fortmann, Michel. (2001, 26 novembre). Les experts Minute Rice. 
La Presse (Montréal). 

 
Contenu complémentaire (optionnel) 
Carpentier, Nico. (2020). Communicating Academic Knowledge Beyond the Written 

Academic Text: An Autoethnographic Analysis of the Mirror Palace of Democracy 
Installation Experiment. International Journal of Communication, 14, 2120-2143. 

Warner, Michael. (2003). Styles of Intellectual Publics. Dans Jonathan Culler et Kevin 
Lamb (dir.), Just Being Difficult? Academic Writing in the Public Arena (p. 106-128). 
Stanford : Stanford University Press. 

Meishar-Tal, Hagit et Pieterse, Efrat. (2017). Why Do Academics Use Academic Social 
Networking Sites? International Review of Research in Open and Distributed 
Learning, 18(1), 1-22. 

Lehoux, Pascale, Vachon, Patrick, Daudelin, Genevieve et Hivon, Myriam. (2013). How to 
Summarize a 6,000-Word Paper in a Six-Minute Video Clip. Healthcare Policy, 8(4), 
19-26. 

Ridde, Valéry, Barrau, Nicolas et Queuille, Ludovic. (2015). Caricatures : partage de 
savoirs pour contrer l’oulipo académique. Découvrir – Le magazine de l’ACFAS, avril. 

Robin, Corey. (2016, 22 janvier). How intellectuals create a public. Récupéré de The 
Chronicle of Higher Education  

 
4 mars SEMAINE DE LECTURE 
11 mars Séance pratique : Présentation des communications grand public 

 
18 mars La publication scientifique: enjeux sociologiques et pratiques de la publication en 

milieu universitaire 
 
Djupe, Paul A., Smith, Amy Erica et Sokhey, Anand Edward. (2019). Explaining Gender in 

the Journals: How Submission Practices Affect Publication Patterns in Political 
Science. PS: Political Science & Politics, 52(1), 71-77. 

Bartkowski, John P., Deem, Carma S. et Ellison, Christopher G. (2015). Publishing in 
Academic Journals: Strategic Advice for Doctoral Students and Academic Mentors. 
The American Sociologist, 46(1), 99-115. 
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Chamayou, Grégoire. (2009). Petits conseils aux enseignants-chercheurs qui voudront 
réussir leur évaluation. Revue du Mauss, 33(1), 208-226. 

Mountz, Alison, Bonds, Anne, Mansfield, Becky, Loyd, Jenna, Hyndman, Jennifer, 
Walton-Roberts, Margaret, . . .  Curran, Winifred. (2015). For Slow Scholarship: A 
Feminist Politics of Resistance through Collective Action in the Neoliberal University. 
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 14(4), 1235-1259. 

Titz, Sven. (2015). Un peer-review à revoir. Horizons, 106, 13-17. 
Data Gueule. (2016, 17 octobre). Privés de savoir? Récupéré de DataGueule#63 

https://www.youtube.com/watch?v=WnxqoP-c0ZE&feature=youtu.be 
 

25 mars Séance pratique : pistes pour écrire un article scientifique 
 
Pendant cette séance, nous aborderons notamment : 

• Le processus d’identification d’une revue scientifique 
• Le travail préparatoire à la rédaction d’un article 
• L’élaboration d’un plan de travail pour la rédaction d’un article 

 
1er avril Séance pratique : réflexions sur les carrières universitaires et hors université  

 
Cette séance sera l’occasion de réfléchir à la préparation de l’après-doctorat : 

• Identifier les compétences acquises ou à acquérir pendant le doctorat 
• Élaborer un programme de recherche 
• Échanger avec des diplômés en emploi 

 
Daigneault, Pierre-Marc. (2018). Pour un postdoctorat réussi : les douze pièges à éviter. 

Politique et Sociétés, 37(3), 123-137. 
Un ouvrage à feuilleter qui présente des réflexions et partages d’expériences sur 
l’élaboration d’un programme de recherche pour la transition entre le doctorat et la 
carrière de recherche, notamment le chapitre 1 (p. 9-23) : 
Edwards, Nancy et Roelofs, Susan (dir.). (2018). Developing a Program of Research. 

CHNET Press.  
 

8 avril Mini-colloque partie 1* 
 
13h-15h Activité pratique optionnelle : pratique de Ma Thèse en 180 secondes avec les 
doctorant.es des autres universités montréalaises 
 

15 avril CONGÉ FÉRIÉ - PÂQUES 
22 avril Mini-colloque partie 2* et Bilan et rétroaction sur le cours 

 
*Possibilité de jumeler les deux cours sur une seule journée si cela convient à tout le 
monde. 
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Explications détaillées des méthodes d’évaluation 

1. Présence et participation active aux séminaires – 30% 

J’évaluerai votre présence et participation individuelle chaque semaine. La note finale reflétera la qualité 
de votre participation globale. Ainsi, si vous avez une « mauvaise semaine » mais que vous participez très 
bien tout au long de la session, cela ne se reflètera pas sur votre note finale. 

Pour cette évaluation, je tiendrai compte de votre participation aux discussions sur les textes et aux 
discussions et exercices pratiques. Cela comprend la réalisation de courts exercices d’écriture 
ponctuellement tout au long de la session. 

 

2. Précis de lecture – 25% 

Chaque semaine, vous devrez écrire des précis de lectures, soit vos réflexions critiques sur le thème deu 
cours appuyées sur les lectures de la semaine. Ces précis ne seront pas des résumés des textes : je prends 
pour acquis que vous faites les lectures. Le but de l’exercice n’est donc pas de vérifier que vous avez lu les 
textes mais bien de mettre sur papier vos premières réflexions sur les sujets abordés dans les textes. Ces 
précis de lecture serviront de base pour les discussions des séminaires.  

Celle-ci peut être inspirée d’une ou de plusieurs des questions indiquées sur Moodle (pour les premières 
séances) pour guider vos lectures hebdomadaires, mais cela n’est pas obligatoire. Vos précis devront 
répondre aux paramètres suivants : 

• Il n’est pas obligatoire que ce précis couvre toutes les lectures, mais vous devez couvrir au moins 
trois textes par précis. 

• Votre précis doit obligatoirement se terminer par trois questions qui pourront être utilisées pour 
animer la discussion. 

• Notez bien que ces précis sont relativement courts : ils doivent être d’environ une page à simple 
interligne (vous pouvez en faire plus si vous vous sentez inspiré.e par le sujet de la semaine, tant 
que votre précis ne dépasse pas 2 pages). Ces précis ne sont évidemment pas aussi « polis » qu’un 
travail de session : ils devraient refléter vos notes de lectures et vos réflexions lors de vos lectures. 

• Chaque semaine, vous allez inscrire ces « précis » sur le forum de discussion sous la bannière de 
la semaine correspondante sur Moodle. Votre précis doit être disponible sur Moodle au plus tard 
à 9h00 le jeudi précédant le séminaire. 

• Pour chaque précis non-envoyé, vous perdrez les points proportionnellement attribués à un 
précis, soit environ 4,2% de la note finale.  

Vous pouvez également, en-dehors de votre précis (ce serait très intéressant de le faire), réagir aux 
commentaires de vos collègues en ligne sur Moodle. 

L’évaluation ne sera pas faite de façon ponctuelle, mais sera une appréciation qualitative GLOBALE de vos 
efforts. Ainsi, si vos deux premiers précis sont moins efficaces que les 4 précis subséquents, votre note 
finale reflétera néanmoins la qualité d’ensemble des précis envoyés. Je commenterai vos deux premiers 
précis afin que vous ayez rapidement une indication, à savoir si vos réflexions critiques sont satisfaisantes 
dans le cadre de cette évaluation. Votre rendement vous sera toutefois rapidement communiqué au cours 
de la session si vous êtes dans une situation critique ou si vos précis sont insatisfaisants.  
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3. Travaux de session – 30%  

Dans le cadre de cet exercice, trois types de projets de recherche sont possibles. 

• Suggestion 1: un protocole de recherche détaillé (soit votre projet de thèse ou un autre projet de 
recherche, par exemple un article scientifique) qui suit les quatre composantes vues en classe; 

• Suggestion 2: une revue de littérature critique sur un concept, thème, cadre théorique ou enjeu 
lié à votre projet de thèse; 

• Suggestion 3: un essai critique en lien avec un ou plusieurs thèmes couverts pendant la session. 
Le travail peut porter sur votre engagement de chercheur, la néolibéralisation de l’université, la 
perception de votre rôle et de l’apport de votre recherche au-delà de l’université, votre rapport 
au terrain ou à votre sujet, etc. 

Ce projet de travail de recherche doit faire entre 12 et 15 pages, police de taille 12, interligne 1,5, avec des 
marges de 2,5 cm. La bibliographie doit être incluse au travail et est en sus des 12-15 pages. 

 

Suggestion 1 : Protocole de recherche détaillé 

Ce travail vous permettra d’effectuer une première ébauche de votre projet de thèse ou d’un autre projet 
de recherche sur lequel vous désirez travailler (article scientifique, communication scientifique, etc.). Il 
consiste en une présentation du projet de recherche que vous vous proposez de faire et de la façon dont 
vous comptez vous y prendre, sans toutefois faire la recherche. Vous pouvez partir du projet de recherche 
d’une page que vous avez remis en classe pour faire ce travail ou en proposer un autre. 

Ce travail ne prend pas la forme « introduction, développement et conclusion ». Il devra plutôt être 
découpé et présenté selon les quatre sections discutées en classe, soit: 1) Mise en contexte du sujet; 2) 
Formulation d’une question de recherche; 3) Présentation du cadre théorique et des principaux concepts 
mobilisés dans la recherche; formulation d’hypothèses de recherche ou de l’argument qui sera soutenu; 
et 4) Méthode utilisée dans le cadre de la recherche. Contrairement au projet d’une page remis en classe, 
ce travail devra inclure des références, comme dans le cadre d’un travail universitaire habituel. 

 

Suggestion 2: Revue de littérature critique 

Une revue de littérature critique (parfois aussi appelée étude bibliographique) représente une analyse de 
plusieurs articles et/ou ouvrages autour d’un même thème. Veuillez valider le choix du thème et de la liste 
de lectures avec la professeure avant la remise du travail. 

La revue de littérature critique constitue une forme d’essai argumentatif. Plus long et plus synthétique 
qu’une simple recension de livre, il touche à un ou plusieurs thèmes communs identifiés par l’auteur·e de 
l’essai. Généralement, les études bibliographiques examinent quelques livres et/ou articles récemment 
publiés qui portent sur un ensemble de questions ou de thèmes connexes. 

L’objet de l’exercice n’est pas seulement de transmettre au lecteur les éléments centraux des livres et 
leurs forces et faiblesses majeures, mais aussi (et surtout) d’utiliser les ouvrages et/ou articles choisis 
comme un tremplin pour une réflexion étendue sur un ou plusieurs thèmes qui en émergent 
conjointement.  

Pour faire ce travail, vous devrez sélectionner quelques ouvrages et/ou articles récents sur un thème 
spécifique et en faire une revue comparative et analytique. Parmi toutes les sources possibles, vous devrez 
en choisir entre quatre (4) et six (6) qui abordent directement le thème ou l’enjeu que vous aurez délimité. 
Les sources choisies devront vous permettre: 
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1) De situer votre intervention au sein de votre discipline ou sous-champ et 

2) De proposer un argument qui vous permettra de mettre vos sources choisies en dialogue. 

L’essai vous permettra de comparer et d’évaluer vos sources choisies en fonction de critères que vous 
aurez définis préalablement pour les sélectionner: thème ou questionnement de recherche commun qui 
les réunit, positionnements divergents sur un thème commun, divergences quant à l’analyse d’un enjeu 
similaire, etc. Un bon exemple de revue de littérature critique: 

• Jean-François Thibault « Discours critique, réflexivité et activité théorique dans la discipline des 
relations internationales », Études Internationales, vol. 27 no.3, 1995, p. 591-604. 

 

Suggestion 3: Essai critique en lien avec un ou plusieurs thèmes couverts pendant la session 

L’essai critique vous permettra d’offrir une réflexion argumentée sur un ou plusieurs thèmes couverts 
pendant la session.  Vous devrez présenter un argument spécifique (thèse présentée en introduction) en 
lien avec le ou les thèmes choisis et soutenir cet argument tout au long de l’essai. L’essai devra mobiliser 
quelques lectures du cours, mais également d’autres lectures de votre choix, qui vous permettront de 
développer, de soutenir ou d’illustrer vos propos. 

 

4. Préparation d’un mini-colloque – 20%  

Comme pour tout colloque, vous devrez d’abord préparer une proposition de communication. Il s’agit 
d’un résumé de 250 mots maximum, incluant un titre de communication. Ce résumé doit porter sur le 
projet de recherche sur lequel vous travaillez (élément d’évaluation 3, ci-dessus) dans le cadre de ce cours. 

Une fois votre résumé complété, vous devrez le mettre en ligne sous la bannière du colloque, sur Moodle, 
pour le 25 mars 2022. Votre présentation orale sera d’une durée de 10 à 15 minutes (à déterminer en 
fonction du nombre d’étudiant·es inscrit·es au cours) et devra être appuyée par un support visuel 
(PowerPoint, Prezi ou autre). Des conseils détaillés pour vous préparer à la présentation orale seront 
disponibles sur Moodle.  
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ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 
b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape ; 
c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation 
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 
cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 
particuliers suivants : 

a) le nombre et les échéances des évaluations; 
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 

 
Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 
groupes d'un même cours. 

 
6.9.3  Procédure 

 
Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 
de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 
chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par 
la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 
groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 

 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les 
circonstances ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 
Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où 
ils réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, 
la période sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour 
tous les étudiants du groupe-cours. 
À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
 
Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s 
dans leur cheminement de carrière. 
Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec 
les diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM. 
Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
Passez-vous voir au W-2520! 
Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif 

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans 

son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les 

pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 

 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 
 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   

 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 

méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 

accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 

pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 

site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat

