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Description du cours
Au rythme de rencontres régulières en classe, réparties sur l’année scolaire, ce séminaire fournira
un cadre visant à favoriser la formation professionnelle des étudiant.e.s ainsi que la préparation
des travaux universitaires, mémoires et thèse (au niveau de la maîtrise). Ce séminaire obligatoire
demande une participation active aux ateliers de rédaction, de discussion et d’orientation
professionnelle. La note finale sera évaluée en termes d’une « réussite » ou d’un « échec ».
*Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s en deuxième année du programme doctoral et
pour les étudiants.es à la maîtrise qui préparent une thèse ou un mémoire.
-Aider à la formation « professionnelle » des étudiant.e.s, au moyen de séminaires sur les
différentes manières de préparer une communication de colloque, un CV, lettre de présentation,
etc.
Méthodes pédagogiques
Ateliers pratiques de rédaction, travaux écrits/indépendants, discussions en groupes.
Textes : disponibles en ligne sur le site du cours, selon le besoin.
Tou.te.s les étudiant.e.s devront apprendre à (et / ou pratiquer les acquis nécessaires pour):
• préparer une proposition de recherche en vue d’une demande de bourse / de subvention;
• préparer une bibliographie pour un travail de recherche selon les normes institutionnelles;
• utiliser les ressources électroniques et les bases de données liées à la recherche;
• préparer et soumettre une proposition de communication à une conférence scientifique (selon
les normes de l’Association canadienne de linguistique, en principe);
• préparer un protocole éthique pour un projet de recherche sur des humains (facultatif) et/ou
compléter le tutorat en ligne;
• écrire une revue de documentation scientifique dans son domaine;
• préparer un CV, une lettre de présentation.
• proposition de projet de thèse ou de mémoire : première soumission : (250 - 300 mots)
• proposition de projet de thèse ou de mémoire : deuxième soumission (500 mots)
• présenter oralement l’état présent de la recherché.
En plus, ce cours vise à donner un encadrement aux étudiant.e.s en deuxième année de PhD qui
préparent leurs examens récapitulatifs et leur projet de thèse, pour que ces éléments requis du
programme soient complétés avant la fin de la deuxième année d'inscription
Évaluation: la note finale (de réussite ou d’échec) sera déterminée selon la production
satisfaisante des travaux énumérés ci-dessous (y compris un des travaux facultatifs). Un travail
qui ne respecte pas les exigencies formelles de l’exercice, y inclus la longueur demandée, ne sera
pas jugé satisfaisant. Le manque de respect des dates de soumission des textes comptera comme
un échec sur le travail, faute de préavis formel et/ou présentation d’un certificat médical.
LE CALENDRIER PROVISOIRE DES SÉANCES ET DES TRAVAUX À RENDRE, AINSI
QUE LEUR PONDÉRATION RESPECTIVE, SERA DISCUTÉ ET FINALISÉ LORS DE
NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE EN SEPTEMBRE.

