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POL100 PRÉPARATION AUX ÉTUDES POLITIQUE APPLIQUÉES 
1 CRÉDIT 

Automne 2022 
Rencontres en présence au local A4-368 

Ressources sur Moodle 
Enseignant : Charles-Antoine Millette, Ph.D. 

Horaire : les vendredis de 8h50 à 11h40 (en présence au local A4-368) 
 
Disponibilité : sur rendez-vous (à distance par Teams) 
 
Courriel : charles-antoine.millette@usherbrooke.ca 

 

 
PLAN DE COURS 

 
CIBLE DE FORMATION 
Se familiariser avec les spécificités propres au domaine des études politiques appliquées. Développer 
une variété de stratégies (de travail, de communication, d’apprentissage) favorisant l’insertion 
professionnelle dans le domaine des études politiques appliquées. 
 
CONTENU DU COURS 
Principaux enjeux du domaine des études politiques appliquées. Caractéristiques normatives, 
culturelles et sociales liées aux études politiques appliquées en contexte québécois. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours est un cours de préparation aux études politiques appliquées. Il s’adresse ainsi à toutes les 
étudiantes et tous les étudiants en études politiques appliquées, mais plus particulièrement à celles et 
ceux qui désirent développer leurs compétences étudiantes.  
  
Après le cours, la personne étudiante sera capable : 

1. De connaître les particularités propres aux études politiques appliquées; 
2. De définir son projet d'études en continu en fonction des expériences vécues durant son 

parcours étudiant; 
3. De maîtriser, de manière autonome, des stratégies d’apprentissage qui répondent à ses besoins; 
4. D’identifier des défis personnels qui pourraient nuire à ses études; 
5. De connaître des ressources universitaires qui sont en soutien à la population étudiante. 
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Ce cours se rapproche d’une démarche de coaching de première session. Chaque personne étudiante 
aura à définir son projet d’études et à l’adapter en fonction des expériences vécues durant la session. 
Les personnes étudiantes ont à identifier leurs besoins étudiants. Pour répondre à leurs besoins, elles 
devront intégrer des stratégies d’apprentissage adapté aux exigences des autres cours. Un conférencier 
formé en études politiques appliquées viendra partager son expérience professionnelle.  
 
LECTURE OBLIGATOIRES 
Plusieurs ressources disponibles sur Moodle seront à consulter durant la session en fonction des 
besoins des personnes étudiantes. 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
Les modes d’évaluation du cours sont les suivants : 
 

 Participation et préparation pour la rencontre individuelle du 19 octobre : 10 % 
 Participation à la conférence du 11 novembre : 10 % 
 Dessiner son projet d’études – Partie 1 : 30 % 

o Date de remise : 16 septembre 2022 
 Dessiner son projet d’études – Partie 2 : 50 % 

o Date de remise : 9 décembre 2022 
 

Cours et date Matière vue en classe Évaluation 
Lectures 

obligatoires à la 
suite du cours 

Cours #1 
2 septembre 2022 

Présentation du plan de 
cours 

 
Consignes pour les 

évaluations 

- 
Ressources 

disponibles sur 
Moodle 

Cours #2 
16 septembre 2022 

Qu’est-ce que la politique 
appliquée? 

 
Stratégies d’apprentissage 

Dessiner son projet 
d’études – Partie 1 (30 %) 

Ressources 
disponibles sur 

Moodle 

Cours #3 
14 octobre 2022 

Rencontres individuelles Présence (10 %) 
Ressources 

disponibles sur 
Moodle 

Cours #4 
11 novembre 2022 

Conférence de Philippe De 
Courval 

Présence (10 %) 
Ressources 

disponibles sur 
Moodle 

Cours #5 
9 décembre 2022 

Présentations individuelles 
Dessiner son projet 

d’études – Partie 2 (50 %) 
- 
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Dates importantes Contenu 

15 septembre 2022 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

10 novembre 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 24 octobre au 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 
(campus principal seulement) 

1er septembre (8 h 30 à 22 h) 

Congés universitaires Fête du Travail : 5 septembre 2022 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 30 septembre 2022 
Élections provinciales : 3 octobre 2022 
Action de grâces : 10 octobre 2022 

Période d’examens  Du 12 au 23 décembre 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite 
des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 11 janvier 2023 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
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Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 
imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
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