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UWO 
Département d’Études Françaises 

Automne-hiver 2022-23  
Études Supérieures 
 

FR9019Y  Méthodologie de la recherche  
(section linguistique) 

  

Horaire vendredi de 9:30-12:30 *  Salle UC-3120  
 * une semaine sur deux, sur 

l’année 
Site OWL https://owl.uwo.ca/x/GEYagn 

 
 
Enseignant Jacques Lamarche Bureau UC3123 ou Zoom 
Courriel   lamarche@uwo.ca  Heures de bureau Jeudi 10-11 ou sur 

rendez-vous 

Zoom Meeting ID: 928 4182 3804 NOTE : pour les heures de bureau ou si le 
cours passe à l’enseignement en ligne    

Description du cours 
 
En plus de donner les bases d’une professionnalisation pour les étudiant.e.s à travers une 
série d’activités concrètes et pratiques, ce cours vise à assurer que les étudiant.e.s 
travaillent et complétent les différentes épreuves menant à leurs épreuves doctorales 
 
Objectifs du cours 

- Assurer que les épreuves des étudiant.e.s soient complétées dans les délais permis 
- Savoir accéder et utiliser les outils de recherche des bibliothèques de Western 
- Élaborer et annoter une bibliographie 
- Écrire un résumé pour une conférence 
- Utiliser une feuille de style 
- Écrire un compte-rendu critique 
- Préparer un CV (académique ou non) 
- Préparer une lettre de présentation 

 
Sit OWL: https://owl.uwo.ca/x/GEYagn 
	
De semaine en semaine, la matière à voir ou vue en classe sera mise à disposition des 
étudiant.e.s. 
 
Vous avez la responsabilité de visiter le site de manière régulière pour les mises à jours et 
informations nouvelles.  L’information du cours sera disséminée à la classe par ce moyen, 
particulièrement à travers l’outil Annoncement de OWL. 
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Évaluation : la note du cours est un PASS/FAIL et sera basée sur les activités suivantes 

- Présence et participation à tous les cours 
- Faire un CV académique/professionnel 
- Faire une lettre de présentation académique/professionnel 
- Écrire un résumé de conférence 
- Écrire une demande de bourse 
- Composer ou élargir une bibliographe, avec annotation 
- Compléter les épreuves associées à votre niveau du doctorat dans les temps 

nécessaires 
 
Lien : Structure du programme  
 
Horaire des activités du cours pour les premières semaines 
 
16 septembre : présentation du cours et rencontre avec les étudiants 
 
* 23 septembre : visite de Jason Dyck de la bibliothèque (*exceptionnellement, dans une 
semaine).  

- Pour cohorte 2e année : Lecture et discussion du manuscrit (draft) en cours pour le 
travail de recherche (à remettre le 30 septembre) 

- Pour cohorte de 1re année : discussion de l’état du prospectus (remise initiale pour le 
1er novembre) 

 
Date exacte à déterminer pour les activités suivantes, en fonction des activités et autres 
échéances 

- Composer ou élargir une bibliographe, avec annotation 
- Résumé de conférence 
- Demande de bourse 
- CV académique/professionnel 
- Lettre de présentation académique/professionnel 

 
Mars/Avril : épreuves de fin d’année 

- Pour cohorte 2e année : projet de thèse 
- Pour cohorte de 1re année : version finale du prospectus (remise le 1er mars) 

 


