
Faculté des arts et des sciences 

Département de science politique 

POL 4002 –  Séminaire d’initiation à la recherche II 

Hiver 2019 

Local B-4320 (Pav. 3200 Jean-Brillant) 

Horaire: lundi de 13h à 16h. 

Professeur : Theodore McLauchlin 

Bureau :  C-4075  

Disponibilité : Par rendez-vous à http://mclauchlin.youcanbook.me/ 

Téléphone : 514-343-6111, poste 47668 

Courriel : theodore.mclauchlin@umontreal.ca 

Approche et objectifs : 

Ce cours, avec sa deuxième moitié (POL-4001, Séminaire d’initiation à la recherche I), offre 

une première occasion de mener un travail de recherche approfondi au premier cycle. Il faut 

absolument avoir suivi POL-4001 en automne 2018 pour avoir accès à ce cours, et aucune 

exception ne sera faite. 

Pendant cette deuxième session, les activités visent la mise en œuvre des plans de recherche 

préparés pendant l’automne, et la rédaction, à partir de ces recherches, d’un texte d’environ 35 

pages (à double-interligne).  

Pédagogie : 

Ce cours est unique dans le sens où il se fait surtout par des rencontres individuelles de 20 

minutes avec le professeur pendant les heures du cours, à toutes les deux semaines au 

maximum. Vous serez assigné soit au groupe A ou au groupe B, pour des fins 

d’organisation des rencontres. Ainsi, chaque semaine il sera au tour des étudiants de l’un ou 

de l’autre groupe de faire des rencontres. Vous devez prendre un rdv à 

http://mclauchlin.youcanbook.me/.  

Il y aura aussi, mais moins fréquemment, des réunions en groupes dans lesquelles vous 

allez pouvoir consulter vos collègues et des ateliers sur des sujets spécifiques. Les réunions 

en groupes commenceront à 13h ; les rencontres individuelles commenceront à 14h et 

continueront jusqu’à 16h. 

Évaluation : 

Il est à noter que vous pouvez en tout moment utiliser des extraits de vos travaux précédents, 

y compris pour POL-4001, sans pénalité. 

Travail final : 80%. À remettre lundi le 29 avril. 

http://mclauchlin.youcanbook.me/
http://mclauchlin.youcanbook.me/
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 Il s’agit d’un texte d’environ 35 pages à double-interligne, prenant forme d’un article

scientifique.

 Vous devez également remettre deux travaux préalables :

o Votre professeur vous donnera un travail préalable sur mesure, qui

correspondra à l’état de la recherche et la nature du projet, vers le début

février.

o Brouillon : 10 à 15 pages d’écrit, dont au moins 5 de la partie empirique du 
travail. Ceci doit comprendre également un plan préliminaire du reste du 
travail, prenant forme de sous-titres. Vous devez remettre ceci avant lundi le 1 
avril, faute de quoi 10 points seront enlevés de la note finale.

Commentaire : 10%. À remettre lundi le 8 avril. Il s’agit d’un commentaire d’environ 1 

page sur le brouillon écrit par l’un de vos collègues. Il doit identifier les points forts du 

travail et faire au moins une suggestion pour l’améliorer. 

Assistance aux ateliers et aux discussions en groupe : 10%. 

Plan de cours : 

Semaine 1 (7 janvier) : séance en groupe. Description des modalités du cours. Organiser vos 

recherches. 

Semaine 2 (14 janvier) : rencontres individuelles 1, groupe A 

Semaine 3 (21 janvier) : rencontres individuelles 1, groupe B 

Semaine 4 (28 janvier) : atelier en groupe, 13h à 14h. Les entraves à la recherche. 

Rencontres individuelles 2, groupe A, 14h à 16h. 

Semaine 5 (4 février) : discussion en groupe, 13h à 14h. 

Rencontres individuelles 2, groupe B, 14h à 16h. 

Semaine 6 (11 février) : rencontres individuelles 3, groupe A 

Semaine 7 (18 février) : atelier en groupe, 13h à 14h. Organiser le texte. 

Rencontres individuelles 3, groupe B, 14h à 16h. 

Semaine 8 (25 février) : discussion en groupe, 13h à 14h. 

Rencontres individuelles 4, groupe A, 14h à 16h. 

Semaine 9 (11 mars) : rencontres individuelles 4, groupe B. 

Semaine 10 (18 mars) : atelier en groupe, 13h à 14h. Écrire les études de cas. 

Rencontres individuelles 5, groupe A, 14h à 16h. 

Semaine 11 (25 mars) : discussion en groupe, 13h à 14h. 

Rencontres individuelles 5, groupe B, 14h à 16h. 
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Semaine 12 (1 avril) : atelier en groupe, 13h à 14h. La révision du texte. 

Rencontres individuelles 6, groupe A, 14h à 16h. 

Semaine 13 (8 avril) : rencontres individuelles 6, groupe B. 
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Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (incluant la période des 

examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 

entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  

majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 

le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 

étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 

un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 

du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 

pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 

pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 

à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 

défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 

s’ils le désirent.  

La prévention du plagiat 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 

la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 

ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 

l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 

fraude est lourdement sanctionnée.  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 

à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 

les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 

l’Université.  

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 

tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 

l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 

tous, quelle que soit leur identité. 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-

faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-

temoin-de-harcelement/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
file:///C:/DiskD/plans%20de%20cours/Formulaire_d_avis_d_absence_à_un_examen_NOUVEAU_À_ENVOYER.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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Bibliothécaire 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 

spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 

Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 

courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 

Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/



