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PLAN DE COURS 
 

Cible de formation 
Comprendre le fonctionnement du système politique et des gouvernements indiens; prendre 
connaissance des contraintes politiques imposées par l'immensité du pays; analyser les rivalités 
politiques basées sur le clivage linguistique, régional et idéologique. 
 
Contenu 
Étude de la plus grande démocratie du monde et de son fédéralisme. Fonctionnement des 
principales institutions indiennes et leur rôle dans le système politique indien. Analyse des 
politiques actuelles de l'Inde concernant le régionalisme, l'énergie, l'environnement et le 
développement socioéconomique. Présentation de la diversité religieuse, linguistique et sociale 
indienne. 
 
Démarche pédagogique 
Ce cours est offert sous forme magistrale, mais encourage les questions et commentaires en classe. 
La première partie vise à décrire l’appareil gouvernemental indien tandis que la seconde partie vise 
à analyser les différentes politiques émises par l’Inde. 
 
Connaissances et compétences 
 Comprendre le fonctionnement du gouvernement indien et son système électoral. 
 Soupeser les tensions régionales dans le sous-continent indien et analyser les formes du nation-

building indien. 
 Analyser les politiques récentes de l’Inde sur le plan international et intérieur. 
 Aiguiser l'analyse scientifique d'enjeux complexes. 
 Établir une méthodologie rigoureuse dans la rédaction d'articles scientifiques.
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Calendrier 
 

Séances Contenu 

4 mai Présentation du plan de cours et introduction à l’Inde 

7 mai L'héritage colonial 

11 mai Frontières et partition du territoire 

14 mai Le fédéralisme indien et l’appareil judiciaire 

18 mai Le système électoral et les partis politiques 

21 mai Nationalisme versus sécularisme 

25 mai L'armée et les guerres  

28 mai Examen 

1er juin Politique extérieure 

4 juin Économie 

8 juin Énergie 

11 juin Environnement 

15 juin Politique linguistique et d'intégration nationale 

18 juin Les politiques sociales  (remise du plan de travail) 

22 juin Examen 

 
Méthodologie 
La date de tombée pour le travail de session (3500-4000 mots, excluant notes, bibliographie, table 
des matières et annexes) est le 13 août 2021, 16h00. Le sujet du travail est à la discrétion de 
l'étudiante ou de l’étudiant, mais sera approuvé ou non lors du dépôt du plan de travail le 
18 juin 2021, 16h00.  
Le plan de travail (300-350 mots) est constitué de trois paragraphes (sujet amené, sujet posé, sujet 
divisé) ainsi qu’une bibliographie commentée, minimum cinq titres avec une brève description de 
150 mots maximum. Les examens sont en classe sans note. Une série de questions objectives vous 
sera posée ainsi que de courtes questions à développement. 
 
Documents obligatoires 
Recueil de textes et Moodle pour consulter la liste des lectures.  
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Modes d’évaluation et échéance 
 
Évaluations 
Examen intra    20 % 
Examen final    20 % 
Plan du travail de session  20 %  18 juin 2021 
Travail de session   40 %  16 août 2021 
 
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 
travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -10 % de la note du travail. 
 
Retard et absence à un événement d’évaluation des apprentissages 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -3 % 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 
 
Consignes pour l’usage des appareils électroniques en classe 
 
Remise des travaux 
Dans certaines activités pédagogiques, les étudiantes et étudiants doivent remettre des travaux à 
des dates précises au personnel enseignant ou en classe. Sinon, les travaux sont déposés au 
secrétariat de l’École de politique appliquée (A6-1006). Une boîte est placée à l'extérieur pour 
recevoir les travaux aux heures de fermeture. 
 
Plagiat et autres délits 
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/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/ et à participer 
au Quiz antiplagiat : 
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232. 
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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. 
 
Dates importantes 
 

Dates importantes Contenu 

10 mai 2021 (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/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/ 

2 juin (les activités abandonnées sont 
facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Congés universitaires Journée nationale des patriotes : 24 mai 2021 
Journée nationale du Québec : 24 juin 2021 
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