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PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN DROIT 

SYNOPSIS DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE – 2021-2022 

DRT 335 RECHERCHE JURIDIQUE I : RDUS 
DRT 336 RECHERCHE JURIDIQUE II : RDUS 

 
ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE SESSION TRIMESTRE 

Obligatoire  Optionnelle  01  02  Trimestre d’été 

Nombre de crédits 3 crédits 03  04  Trimestre d’automne 

Antérieure : DRT 130, DRT 131, DRT 132 et DRT 231 05  06  Trimestre d’hiver 

Concomitante : --- 07  08  09   

Préalable : Avoir obtenu 54 crédits en droit 

Activité dispensée sous la responsabilité pédagogique de : Mathieu Devinat 

 
 

I OBJECTIFS 
 
 Favoriser l'intégration de la formation méthodologique des étudiantes et étudiants dans le cadre 

d'activités reliées à la publication de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke (RDUS). 
 Permettre une prise de contact des étudiantes et étudiants avec le milieu de la recherche en droit. 
 Développer les aptitudes au travail en équipe. 

 

II CONTENU 
 
 Participation aux travaux de l’équipe de rédaction, sous la supervision du Directeur. 
 Poursuite de l'évaluation, révision et correction des textes soumis à la RDUS. 
 Communication avec les auteurs. 
 Participation aux réunions de travail de l'équipe de rédaction. 

 

III MODE(S) DE PRÉSENTATION 
 

Les étudiantes et étudiants réalisent individuellement ou en équipe les tâches d’évaluation, de révision et 
de correction des textes. Lors des réunions de l’équipe de rédaction, chaque texte est discuté et analysé. 
L’équipe de rédaction travaille à la vérification des sources bibliographiques et à la révision des textes 
retenus pour publication. 

 

Nous vous rappelons que l’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. Exceptionnellement, 
l’enseignant peut, pour des raisons jugées valables, permettre l’enregistrement en mode audio seulement. 
Si une telle autorisation vous est accordée, c’est pour votre usage personnel seulement. 
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IV MODE(S) ET CRITÈRES GÉNÉRAUX D'ÉVALUATION 
 

Les étudiantes et étudiants sont évalués en fonction des critères suivants : assiduité et disponibilité, esprit 
d'initiative, sens des responsabilités, éthique professionnelle et rapports avec le milieu de travail, capacité 
à travailler en équipe, qualité des travaux effectués et du raisonnement juridique, expression orale et écrite. 

 
 

Pour chaque travail écrit, qu’il soit individuel ou en équipe, la Déclaration d’intégrité relative au plagiat 
(la Déclaration) qui se retrouve dans le site Intranet de la Faculté de droit : 
http://www.usherbrooke.ca/droit/intranet/, liens connexes et choisir « Déclaration d’intégrité – chaque 
travail» doit être imprimée, complétée, signée par l’étudiante ou l’étudiant, ou par tous les membres de 
l’équipe, et remise en même temps que le travail écrit. La Déclaration fait partie du travail. 

 
 

V MATÉRIEL DIDACTIQUE 
 

Il n’y aucun matériel didactique prévu. 
 
 

VI RÉPARTITION HEBDOMADAIRE ANTICIPÉE DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

Trois heures par semaine. Réunions hebdomadaires. 
 
 

VII. LUTTE ANTI-PLAGIAT 
 

L’intégrité intellectuelle passe, notamment, par 
la reconnaissance des sources utilisées. 

  À l’Université de Sherbrooke, on y veille!  

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 
9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte,  
quant au rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un 
parcours libre. 
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production 
évaluée,  le travail d’une autre  personne ou des passages ou des  idées tirés de  l’œuvre d’autrui    (ce 
qui inclut notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée 
tirée de l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout 
ou en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment 
en cas de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une 
production évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute 
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forme (incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une 
évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 
[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 

 

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une 
page Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des  graphiques,  des  données…  sans 
en préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique  ou  visuel,  des  pages  Internet,  du  code 
de programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation 
ou toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les 
sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 
 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 

guillemets ; 
 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son 

accord); 
 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 
 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 

Document informatif V.3 (août 2017) 
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