Cours FR9019
Méthodologie et professionnalisation (Linguistique)
Calendrier 2016-2017
François Poiré
Premier semestre
Date Cours
En classe
À préparer
Introduction au cours
12 sept
1
Qu’est-ce que la recherche en
linguistique?
Comment utiliser une feuille de style? Transformer
19 sept
2
Introduction à la bibliographie1
votre lettre
d’intérêt en
format RCL1
Une
26 sept
bibliographie de
10 à 15 entrées
Rencontre avec les professeurs
3 oct
3
Discussion3 des bibliographies
10 oct
Congé de l’Action de Grâces
Visite à Weldon
Choix d’un
17 oct
4
domaine / sujet
de recherche
24 oct

5

Comment concevoir et réaliser un
travail universitaire?4

7 nov
14 nov

6

Compte-rendu critique

21 nov

congé

À partager2 avant
le cours du 3 oct.
À partager avant
le cours du 3 oct.

À remettre au
professeur avant
les rencontres
individuelles

Rencontres
individuelles
avec le
professeur

31 oct

28 nov

À remettre

7

Lire un livre
pour le compterendu critique
Préparer compterendu critique

À remettre avant
le 28

Discussion des comtes-rendus
critiques
CV / lettre de présentation5
Préparer CV /
lettre de
présentation

À partager avant
le 9 jan.

1

pour la feuille de style et la bibliographie : http://ir.lib.uwo.ca/wpl_clw/styleguide_fr.html
nous utiliserons le site OWL du cours afin de partager les textes
3
pour les discussions, vous devez lire les travaux partagés sur OWL et les discuter en classe
2

4

Pour réaliser un travail universitaire :
The Craft of Research: from Topic to Question, chapts 3-4 (p 40-72):
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=53831&kod=JMM003
5

Pour vous aider avec le CV et la lettre de présentation :
http://www.uvic.ca/coopandcareer/studentsalumni/resources/toolkit/resume.php (français)
https://www.mcgill.ca/caps/files/caps/guide_cv.pdf
http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/redaction/emploi_cv_emploi.html (français)

Deuxième semestre
Le calendrier sera complété d’ici peu. Vous pouvez par contre voir qu’une activité est prévue
pour la première semaine.
Date
9 jan
16 jan
23 jan
30 jan
6 fév
13 fév
20 fév
27 fév
6 mars
13 mar
20 mar
27 mar
3 avr

Cours
En classe
Éthique
1
Discussion du CV / lettre de
présentation
2

Choix du sujet de mémoire

3

Revue de littérature

4

Semaine de lecture
Projet de mémoire

5

Proposition de communication

6
7

Rencontres individuelles
Présentations finales

À préparer

À remettre

Évaluation
La note finale sera un succès ou un échec (mois de 70%).
Présences :
Participation :
Respect des échéanciers :
Feuille de style :
Bibliogrphie :
Compte-rendu critique :
CV / lettre de présentation :
Revue de littérature :
Proposition de communication :
Projet de mémoire :
Présentation finale :
Total :

10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
20%
20%
100%

