
FR 4600E – 2016-2017    Méthodes de recherche et travail de recherche indépendant 

(littérature) 

Prof. Marilyn Randall.  

Bureau:  

Heures de réception: lundi, 15.30-16.30 

Tél: 85717 

Courriel : mrandall@uwo.ca 

 

Prerequisite(s): 4th-year Honors Specialization (or, with special permission of the Department, 

4th-year Major) in the Department of French Studies and at least 1.0 course in French literature 

or French linguistics (3500-3899)   

Description du cours : Au rythme de rencontres régulières en classe, réparties sur l’année 

scolaire, et dans le cadre de recherches à entreprendre (par les étudiants) de manière 

indépendante et autonome, ce cours de fin d’études (capstone) a pour objectif de permettre aux 

étudiants de renforcer les compétences et de mettre en pratique les connaissances acquises au 

cours de leurs études.  

D’une part, dans la perspective d’une participation active en classe/aux ateliers de rédaction et de 

professionnalisation, les étudiants seront amenés à rédiger de petits travaux pratiques (travaux « 

en classe »).  (50%) 

D’autre part, les étudiants proposeront et réaliseront, sous la supervision d’un professeur au 

Département d’études françaises, un travail de recherche indépendant, dans le domaine de leur 

choix (selon leurs intérêts).  (50%) 

Méthodes pédagogiques Ateliers pratiques de rédaction, travaux écrits/indépendants, 

discussions en groupes.   

Objectifs pédagogiques  Les étudiants apprendront à :  

 proposer, présenter, réaliser de manière satisfaisante un travail de recherche indépendant 

 présenter ce projet de recherche au sein d’une demande de bourse  

 préparer une bibliographie selon les normes institutionnelles en vigueur;  

 manipuler les ressources électroniques et les bancs de données liées à la recherche;  

 préparer et soumettre une proposition de communication à une conférence scientifique;  

 écrire un compte rendu d’ouvrage scientifique; écrire une revue de littérature critique  

 préparer un CV, une lettre de présentation   

Textes disponibles en ligne sur le site du cours.     

Travaux et barème (sujets à modification)  

 proposition de projet de recherche : 1ère soumission (250 - 300 mots) : 5% 

 proposition de projet de travail de recherche (soumission finale, 500 mots) et 

bibliographie provisoire: 5% 



 proposition de ce projet au sein d’une demande de bourse et-ou proposition de 

communication 5% 

 exercice bibliographique 5% 

 CV-résumé et lettre de présentation 5% 

 compte rendu critique : portera sur un ouvrage critique récent qui contribue à la 

préparation travail de recherche indépendant : 5% 

 revue de la littérature critique : portera sur un ensemble d’ouvrages (au moins 3)  qui 

porte sur une même thématique et qui contribue au travail de recherche : 10%            

 présentation orale de l’état présent de la recherche : 10% 

 Travail final ; travail de recherche d’une vingtaine de pages: 50% 

 

Consignes :  

 Présence : étant donné la nature participative du cours et l’importance mise sur la 

discussion et le partage des recherches, la présence est de rigueur : la soumission d’un 

travail par OWL ou autrement ne comptera pas si l’étudiant ne se présente pas au cours 

où ce travail sera discuté par les membres du groupe.  Un préavis d’absence pour une 

absence prévisible est essentiel;  dans le cas d’une absence imprévue il faut présenter une 

note médicale. 

 

Consignes universitaires : 

Policy on Accommodation for Medical Illness:  

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html  

Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed tests, 

exams, participation components and/or assignments worth 10% or more of their final 

grade must apply to the Academic Counselling office of their home Faculty and provide 

documentation. Academic accommodation cannot be granted by the instructor or 

department. Please note that in all courses offered by the Department of French Studies, 

this same requirement will also apply to assignments worth less than 10% of the final 

grade. Final examinations must be written at the scheduled time unless formal alternative 

arrangements for a Special Examination have been approved (by the instructor, the 

Department and the Home Faculty Dean’s Office) based on valid documented grounds. 

A downloadable Student Medical Certificate can be found here: 

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html  

Support services 

Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and Wellness 

website http://www.health.uwo.ca/mental_health  for a complete list of options about 

how to obtain help. 

Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences 

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html
http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html
http://www.health.uwo.ca/mental_health


Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the appropriate 

policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic Offence in the 

Academic Handbook available on the Academic Calendar website, 

here:  http://www.westerncalendar.uwo.ca/2015/pg113.html  

 Policy on Attendance  

“Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too frequently from class or 

laboratory periods in any course, will be reported to the Dean of the Faculty offering the 

course (after due warning has been given). On the recommendation of the department 

concerned, and with the permission of the Dean of that Faculty, the student will be 

debarred from taking the regular examination in the course. The Dean of the Faculty 

offering the course will communicate that decision to the Dean of the Faculty of 

Registration.” (http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examinations.html) 

Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of 

French Studies 

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html 
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