UNIVERSITÉ LAVAL

HIVER - 2017

GPL-3007 Projet d’intégration (6 crédits)
Horaire du cours : Mercredi 8h30-11h30
Local du cours : DES-1121 (DKN-2459 pour les rencontres avec les équipes)

Plan de cours
Responsables du cours:
Cindy Gagnon, Faculté de droit: cindy.gagnon.2@ulaval.ca
Lucie Samson, Département de science économique, FSS: Lucie.samson@ecn.ulaval.ca
Sule Tomkinson, Département de science politique, FSS: Sule.tomkinson@pol.ulaval.ca

Objectif du cours :
Ce cours a pour objectif l’«approfondissement, par un travail de recherche sous la supervision de
tuteurs, d’un thème d’affaires publiques et de relations internationales. L’étudiant(e) doit établir une
problématique, une bibliographie scientifique ainsi qu’un plan détaillé de son sujet et, à la fin de la
session, présenter par écrit et oralement les résultats de sa recherche. Deux disciplines au choix de
l’étudiant(e) doivent être intégrées au contenu du travail de recherche».
Plus précisément, votre travail pour ce cours vous conduira à rédiger au final un mémoire de
recherche intégrant deux champs disciplinaires parmi les trois composant le programme du BIAPRI.
La longueur demandée du travail final est de 30 pages (Interligne 1 ½, caractère 12 points, Times
New Roman), excluant la page couverture, la bibliographie et les annexes (mais incluant les notes de
bas de page ou de fin de texte). La recherche sera développée tout au long de la session en équipe de
trois étudiant(e)s et en étroite consultation avec les personnes responsables de vos deux disciplines.
Ce cours étant prioritairement axé sur des objectifs d’interdisciplinarité, vous devrez constamment
garder à l’esprit, tout au long du développement de votre projet de recherche, qu’il ne s’agit pas
simplement de traiter votre sujet successivement (de façon compartimentée) sous les angles des deux
disciplines retenues. Il faudra plutôt veiller à constamment faire place simultanément à celles-ci au fur
et à mesure de vos développements, à les dynamiser en quelque sorte en les mettant constamment en
discussion afin de toujours bénéficier de leur éclairage mutuel au fil de votre recherche.

Organisation du cours :
Le cours privilégie la formule du tutorat, ce qui implique concrètement que pour chaque projet de
recherche, les responsables des deux disciplines choisies assumeront la direction et la supervision des
équipes, au gré de rencontres particulières convenues au long du trimestre avec les étudiant(e)s
concerné(e)s. Toutefois, quelques séances plénières en salle obligatoires sont prévues pour l’ensemble
du groupe, soit à la 1ère semaine (modalités d’organisation de la session) ainsi qu’aux 12e et 13e
semaines (colloque étudiant).
Rencontres (DKN-2459) avec les équipes (+11h30-11h50 au besoin, horaire préliminaire):
8h30-9h30: Économie-Politique;

9h30-10h30: Droit-Politique;

10h30-11h30: Droit-Économie

1

Déroulement de la session :
1ère semaine : Séance en salle (mercredi 11 janvier) - Présentation du plan de cours, de quelques
exemples d’objets d’étude et de quelques aspects méthodologiques reliés au travail en équipe.
Formation des équipes (3 personnes/équipe).
2e semaine : Disponibilité des tutrices pour rencontres avec les équipes sur rendez-vous. (Vous devez
prendre rendez-vous via le site du cours).
3e semaine : Les équipes informent les tutrices des deux camps disciplinaires choisis pour leur travail.
Remise de la bibliographie préliminaire comprenant 5 références pour chacune des deux disciplines
sélectionnées (avec un texte de 4-5 lignes pour chaque référence afin d’en indiquer la pertinence) au
plus tard le mercredi 25 janvier à 16h00. Utilisez la boîte de dépôt du site du cours.
4e semaine : Disponibilité des tutrices pour rencontres avec les équipes sur rendez-vous.
5e semaine : Remise du résumé du projet de recherche au plus tard le mercredi 8 février à 16h00.
Utilisez la boîte de dépôt du site du cours.
6e semaine : Rencontres obligatoires de toutes les équipes avec les tutrices pour discuter des résumés.
Les heures des rendez-vous seront déterminées par les tutrices et seront publiées sur le site du cours.
7e et 8e semaines : Disponibilité des tutrices pour rencontres avec les équipes sur rendez-vous.
9e semaine (lundi 6 mars au vendredi 10 mars) : Semaine de lecture.
10e et 11e semaines : Disponibilité des tutrices en vue de discuter de la finalisation de votre projet
avant le colloque.
12e et 13e semaines (les mercredis 29 mars et 5 avril : 8h30 – 11h30) – Colloque (réparti sur deux
séances de cours) durant lequel chaque équipe devra faire part succinctement (présentation de 30
minutes devant l’ensemble du groupe) des résultats de sa recherche. Plus exactement, nous vous
demandons, à cette occasion, de mettre l’accent sur l’intégration de vos deux disciplines dans le
traitement de la question posée, tout en ajoutant quelques développements concernant la contribution
que pourrait éventuellement apporter à votre analyse l’ajout du troisième champ disciplinaire.
14e semaine : Travail d’équipe
15e semaine : Remise du travail. Date limite de remise (deux copies imprimées au local DKN-3449 et
une copie en format pdf via la boîte de dépôt du site du cours) : le mercredi 19 avril à 16h00.

Modalités d’évaluation :
1. Remise d’une bibliographie préliminaire (10 références) associée aux deux disciplines
choisies (avec un texte de 4-5 lignes pour chaque référence). Date limite : le mercredi 25
janvier avant 16 heures : 5 points. Déduction de retard de 1 point dès qu’il y a retard,
plus 1 point par jour ouvrable.
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2. Remise d’un bref résumé (3 pages à 1 ½ interligne, 12 Times New Roman) de votre projet de
travail. Date limite : le mercredi 8 février avant 16 heures : 15 points. Déduction de retard de
1 point dès qu’il y a retard, plus 1 point par jour ouvrable.
3. Présentation orale (30 minutes) de la recherche dans le cadre d’un colloque qui se tiendra sur
deux semaines, soit les mercredis 29 mars et 5 avril entre 8h30 -11h30 (au local du cours :
DES-1121) : 20 points.
4. Remise de la version finale du travail écrit de 30 pages, excluant la bibliographie, la page
couverture et les annexes. Vous devrez remettre deux copies imprimées de votre travail au
local DKN-3449, en plus d’une copie en format pdf via la boîte de dépôt du site du cours.
Date de remise : au plus tard le mercredi 19 avril à 16h00 : 60 points. Déduction de retard de
5 points dès qu’il y a dépassement de l’heure limite de remise, plus 5 points pour chaque jour
ouvrable supplémentaire.

Échelle de notation :
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E

90 - 100
85 - 89
80 - 84
76 - 79
73 - 75
70 - 72
66 - 69
63 - 65
60 - 62
55 - 59
50 - 54
49 et moins

Politique relative aux normes disciplinaires :
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible
des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant(e) de
prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Consultation à l’adresse
suivante: http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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