
 

 

 
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
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GEP402 - ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE ET D’INTÉGRATION II (3 crédits) 

Hiver 2023 
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Professeure : Karine Prémont 

Disponibilité : sur rendez-vous Bureau : A6-1017 
karine.premont@usherbrooke.ca  (819) 821-8000 poste 61074 
 
PRÉALABLE 
Avoir réussi le cours GEP401 - Activité de synthèse et d’intégration I 
 
DATES LIMITES 

• Choix de retrait de l’activité pédagogique sans frais : 21 janvier 2023 
• Abandon d’une activité pédagogique facturée : 15 mars 2023 

___________________________________________________________________ 
 

PLAN DE COURS 
« Avis. Tout le matériel didactique fourni dans le cadre du cours est protégé par 

droits d’auteur. Toute distribution, communication, publication ou diffusion, sans le 
consentement préalable de la personne titulaire des droits d’auteur, à des tiers ne 

faisant pas partie du cours est prohibée, sous peine de sanction disciplinaire 
(Règlement des études [Règlement 2575-009] articles 9.4.2 al. 1 et 9.5.7) ». 

 
CIBLE DE FORMATION 
Intégrer les connaissances acquises dans les cours réguliers et d’application pratique à partir d’un 
examen synthèse et oral. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Développer des stratégies d’apprentissage et de reconnaissance/consolidation des acquis 
efficaces et efficientes. 

• Développer une capacité d’analyse structurée, cohérente et pertinente qui s’appuie sur des 
faits – et non pas des opinions – et propose des liens entre l’idéel et le réel. 

• Développer des stratégies de transfert des connaissances, des compétences 
communicationnelles dans un environnement scientifique et compétitif. 

 
CONTENU 
Vous devez préparer cinq questions parmi un choix de dix. La liste de questions sera fournie au 
premier cours. 
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Examen écrit (45 % de la note finale) 
L’examen écrit se déroule en deux temps. D’abord, l’étudiante ou l’étudiant complète un examen, le 
même que celui du cours GEP 401, qui comporte une série de questions portant sur l’actualité 
nationale et internationale depuis le 1er janvier 2023 et être en mesure de repérer sur une carte muette 
certains des pays dont il a été question. Ensuite, l’étudiante ou l’étudiant devra répondre par écrit à 
une question tirée au hasard parmi les cinq questions préalablement sélectionnées. La réponse doit 
comprendre entre 800 et 1200 mots. 
 
Examen oral (45 % de la note finale) 
L’examen oral est un examen individuel devant un jury de deux examinateurs. Parmi les quatre autres 
questions préparées restantes, l’une sera tirée au hasard lors de l’examen oral. L’examen se déroule 
en deux temps. Dans un premier temps, l’étudiant ou l’étudiante aura deux minutes pour préparer sa 
réponse de sept minutes. Ensuite, une période de discussion entre l’étudiant ou l’étudiante et les 
membres du jury s’en suivra. L’examen oral dure environ 20 minutes, mais il pourrait être allongé au 
besoin. Le jury se garde le droit d’exiger que l’étudiant ou l’étudiante réponde à une seconde question. 
 
Conférences et rencontres préparatoires (10 % de la note finale) 
Les étudiantes et les étudiants doivent assister à deux conférences organisées par l’École de politique 
appliquée au cours de la session du GEP 402. Généralement, l’ÉPA organise deux ou trois 
conférences par session (sauf exception). La prise des présences lors des conférences permettra de 
valider ces points. Il est de la responsabilité de l’étudiante et de l’étudiant de s’assurer que sa présence 
a été enregistrée. Chaque présence aux conférences (2) vaut quatre points et chaque présence aux 
rencontres préparatoires II et III vaut un point. 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Le contenu de ces ouvrages est susceptible de faire l’objet d’une discussion lors de l’examen : 

• Pelletier, Réjean et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien, 6e édition, Les 
Presses de l’Université Laval, 2017. 

• Vaïsse, Maurice, Les relations internationales depuis 1945, 15e édition, Armand Colin, 2017. 
• Portes, Jacques, Introduction à l’histoire du monde au XXe siècle, Ellipses, 2013. 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’EXAMEN ORAL 

• Qualité de la réponse (structure, précision factuelle, cohérence conceptuelle)  
• Pertinence et originalité des exemples)  
• Participation à la discussion  
• Expression orale  
• Professionnalisme (formules de politesse et tenue vestimentaire) 

 
DÉROULEMENT DU COURS (PRÉSENTIEL) 
Rencontres préparatoires :  

• Mercredi 1er février 2023, 13h à 15h50  
• Mercredi 22 février 2023, 13h à 15h50   
• Mercredi 22 mars 2023, 13h à 15h50 

 
Examen écrit : le lundi 27 mars 2023 de 8h50 à 11h50 (A4-255 et A4-268) 
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ÉVALUATION DEVANT JURY 
La date et l’heure de l’évaluation vous seront précisées à deux semaines de celles-ci. Vous devrez 
être disponible durant toute la semaine prévue pour les examens oraux puisque les horaires peuvent 
changer.  
 
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/.  
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 manoeuvre 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 » 

 

Dates importantes Contenu 

15 février 2023 (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/ 

15 mars 2023 (les activités abandonnées sont 
facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques 

Semaine de relâche Du 27 février au 3 mars 2023 

Journée réservée aux activités étudiantes 
(campus principal seulement) 25 janvier 2023 

Suspension des activités pédagogiques de 1er cycle : 
assemblées générales de l’AGEFLESH 

7 février (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 
23 mars (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 

Congés universitaires Vendredi Saint : 7 avril 2023 
Pâques : du 8 au 10 avril 2023 

Période d’examens Du 17 au 28 avril 2023 
(le plan de cours peut prévoir la poursuite des activités pendant cette période) 
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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 à une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme d’études, à un 
parcours libre au sens de l’article 1.1 – Définitions du présent règlement ou à un milieu dans lequel une personne 
intervient dans le cadre de ses études, incluant un milieu de stage. 

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 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 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.4 (octobre 2022) 


