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1. Présence et participation en classe (25 %)  
Cela inclut la participation aux discussions et débats (notamment lors des activités de 
synthèse). 

2. Compte-rendu critique (25 %)  
Parmi les textes fournis à titre de lectures préparatoires, une liste limitative sera fournie 
durant l’École d’automne. Chaque étudiant devra choisir un texte et en faire un compte-
rendu critique de cinq (5) pages.  

Les consignes seront communiquées aux étudiants lors de la séance de présentation des 
évaluation pendant la semaine de l’École d’automne. Le compte-rendu critique est à 
remettre deux semaines après la fin de l’activité, soit au plus tard le lundi 16 novembre 
2020 à 23 h 59.  

Le compte-rendu critique ne devra pas excéder les cinq (5) pages (excluant la table des 
matières et la bibliographie) au format police Times New Roman ; taille 12 ; Interligne 1,5. 

3. Travail de recherche long (25 %)  
Le travail de recherche – de vingt (20) pages maximum, notes infrapaginales comprises – 
devra être effectué en équipe et remis au plus tard le lundi 11 janvier 2021 à 23 h 59. 

Une liste de sujets, parmi les thématiques de l’École d’automne, sera présentée au début 
de l’École d’automne, afin de permettre aux étudiants de débuter leur recherche, le sujet 
devant être communiqué au plus tard le mardi 27 octobre 2020 avant 9h.  

Sera évaluée la capacité des étudiants à mener une recherche et à en restituer le fruit, au 
travers d’un argumentaire structuré. Les vingt (20) pages doivent impérativement 
contenir, outre le cœur de la démonstration, une table des matières et les notes 
infrapaginales respectant les normes de citation. À ces vingt pages doit être jointe une 
bibliographie complète.  

Le document doit être rédigé en Times New Roman ; taille 12 ; interligne 1,5. Les 
étudiants devront effectuer ce travail long en équipe. Le texte sera donc évalué comme 
un travail collectif. De ce fait, les étudiants d’un même groupe se verront alors attribuer 
une note commune. Par dérogation, en raison de circonstances particulières, le 
professeur responsable pourrait autoriser un travail individuel. Le compte-rendu de 
même que le travail de recherche long devront être remis en deux exemplaires (.word 
et .pdf) via la boite de dépôt du site ENA. 
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4. Présentation lors du colloque étudiant (25 %) 
Cette évaluation consiste en la présentation en équipe du travail long de recherche lors 
du colloque étudiant. Ce colloque étudiant aura lieu le samedi 5 décembre 2020. 

Les dates de remise des travaux et du compte rendu critique sont des dates de rigueur et 
5 % de la note finale seront soustraits par jour de retard. Seules des excuses motivées 
(certificat médical) seront acceptées. 
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