
 
 

 

Causes et conséquences des pandémies : Une approche multidisciplinaire 

ETI-7030 – Sujets spéciaux 

Évaluations 

 

Titre Date Mode Pondération 

Questions en préparation des séances Récurrent Individuel 25% 

Contributions au forum Récurrent Individuel 45% 

Note de recherche #1 30 mai Individuel 15% 

Note de recherche #2 27 juin Individuel 15% 

 

Questions en préparation des séances 

 

Le bon déroulement du séminaire repose en grande partie sur la participation des étudiants. Le 

séminaire inclut un total de trente (30) séances, réparties en quinze (15) blocs de deux séances. 

Pour chaque séance, deux ou trois lectures obligatoires sont prévues. Toutes les lectures seront 

accessibles au moment de la mise en ligne du site du cours, soit le 4 mai 2020. Chaque étudiant 

doit rédiger une question pour chaque séance prévue dans la section "Feuille de route" du site 

monPortail. En s'appuyant sur le contenu des lectures obligatoires, chaque étudiant doit fournir 

quelques éléments de contexte (deux à trois phrases) et poser une question précise.  

 

Cette évaluation débutera avec le bloc de séances prévu le jeudi, 7 mai 2020. Pour chaque bloc 

de deux séances, les questions doivent être rédigées dans un seul document Word et être remises 

en utilisant la boîte de dépôt du site monPortail. Le nom de chaque fichier Word doit prendre la 

forme suivante : NOM DE FAMILLE_Prénom_Date des séances (AAAA-MM-JJ) (ex: 

MARCOUX_Jean-Michel_2020- 05-04.docx). Pour les blocs de séances qui auront lieu le mardi, 

les questions doivent être envoyées avant 9h00. Pour les blocs de séances qui auront lieu le jeudi, 

les questions doivent être envoyées avant 13h00. À la fin de la session, chaque étudiant doit donc 

avoir remis quatorze (14) documents. 

 

Les questions seront évaluées en fonction des critères suivants : 1) utilisation des lectures 

obligatoires; et 2) pertinence des questions. Si un étudiant ne soumet pas le document attendu dans 

les délais requis, une pénalité de deux (2) points sera automatiquement appliquée (pour un 

maximum de 25 points).  

 

 

 



 

 

Contributions au forum 

 

Pour chaque bloc de deux séances, chaque étudiant doit publier une brève contribution sur le forum 

du cours. Pour chaque contribution, deux options s'offrent aux étudiants :  

 

• Option 1 : les étudiants répondent à une question posée par les enseignants après chaque 

bloc de deux séances; ou 

• Option 2 : les étudiants soumettent une contribution libre qui est liée aux sujets abordés 

lors des deux séances.  

 

Dans les deux cas, la contribution doit s'appuyer sur le contenu des lectures obligatoires et doit 

contenir entre 350 et 450 mots.  

Cette évaluation débutera avec le bloc de séances prévu le jeudi, 7 mai 2020. Pour les blocs de 

séances qui auront lieu le mardi, la contribution au forum doit être soumise entre le mardi, 12h15 

et le mercredi, 23h59. Pour les blocs de séances qui auront lieu le jeudi, la contribution au forum 

doit être soumise entre le jeudi, 16h15 et le vendredi, à 23h59. À la fin de la session, chaque 

étudiant doit donc avoir remis quatorze (14) contributions.  

 

Les contributions au forum seront évaluées en fonction des critères suivants : 1) lien avec les 

lectures obligatoires; 2) capacité de synthèse; et 3) qualité de la réponse. Si un étudiant ne soumet 

pas une contribution dans les délais requis, une pénalité de trois (3) points 

sera automatiquement appliquée (pour un maximum de 45 points).  

 

Note de recherche #1 et #2 

 

Chaque étudiant doit remettre deux (2) notes de recherche. Chaque note de recherche doit 

permettre d'apporter une réponse multidisciplinaire à un enjeu international lié aux pandémies. De 

plus, chaque note de recherche doit être d'une longueur maximale de 1 500 mots (en excluant les 

notes de bas de page et la bibliographie; interligne 1,5; Times New Roman; police 12).  

 

Toutes les notes de recherche doivent être remises en utilisant la boîte de dépôt du site monPortail, 

aux dates suivantes : 

 

• Note de recherche #1 : samedi, 30 mai 2020, avant 23h59; et 

• Note de recherche #2 : samedi, 27 juin 2020, avant 23h59.  

 

Chaque note recherche est évaluée en fonction des critères suivants : 1) qualité de la recherche; 2) 

cohérence et clarté de l'argumentation; 3) capacité de synthèse; et 4) qualité de la langue. Une 

pénalité de 10% est appliquée pour chaque jour de retard non justifié (soit 1,5 point). 


