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PRÉALABLE : Avoir cumulé un minimum de 9 crédits dans le programme 
 
Nombre limite : aucun 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Considérer l’ensemble des dimensions (historique, juridique, organisationnelle, 

administrative) acquises pendant les cours, pour répondre à une problématique 
précise, liée au monde du livre. Maîtriser les outils méthodologiques acquis, en 
vue d’analyser en profondeur un phénomène précis du monde du livre. Porter 
sur la problématique un regard critique, tout en proposant, s’il y lieu, des pistes 
de solution ou des ouvertures. 

 
Contenu :  Le choix du sujet du rapport de recherche est fait par l’étudiante ou l’étudiant 

puis approuvé par la responsable de programme. L’éventail des sujets possibles 
peut toucher tous les aspects du monde du livre : type de livre, collection, 
marketing, diffusion, exportation, aspect juridique, gestion des stocks, etc. Le 
rapport devra compter environ 50 pages. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Ce cours a lieu au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke. 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Considérer l’ensemble des dimensions (historique, juridique, organisationnelle, administrative) 
acquises pendant les cours, pour répondre à une problématique précise, liée au monde du livre. 
Maîtriser les outils méthodologiques acquis, en vue d’analyser en profondeur un phénomène 
précis du monde du livre. Porter sur la problématique un regard critique, tout en proposant, s’il y 
lieu, des pistes de solution ou des ouvertures. 
 
 
Contenu 
 
Le choix du sujet du rapport de recherche est fait par l’étudiante ou l’étudiant et doit être 
approuvé par la responsable de programme. L’éventail des sujets possibles peut toucher tous 
les aspects du monde du livre : type de livre, collection, marketing, diffusion, exportation, aspect 
juridique, gestion des stocks, etc. Le rapport devra compter environ 50 pages. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Recherche autonome. Réflexion critique sur un phénomène. Le sujet de recherche doit être 
approuvé par la responsable de programme. 
 
 
Évaluation 
 
Dépôt de sujet    20 % 
Présentation orale des résultats 30 % 
Rapport de recherche   50 % 


