
D
é

m
o

g
ra

p
h

ie
 

Faculté des arts et des sciences 
Département de démographie 

 
 

PLAN DE COURS 
 
 
DMO 6501  HIVER 2020 
 MIGRATION 3 CR. 
 
 
COURS: lundi, 09h00 à 12h00 
EXAMEN FINAL: lundi 27 avril 2020, 09h00 à 11h50 
 
• Modification du choix de cours: date limite le 21 janvier 2020 (tout cours 

annulé pendant la période active de modification du choix de cours ne 
sera pas mentionné dans le relevé de notes et ne sera pas facturé à 
l'étudiant); 

• Abandon d'un cours: date limite le 13 mars 2020 (entre le 22 janvier et 
le 13 mars, l'abandon de cours peut se faire en se présentant au 
Secrétariat de son département; tout cours abandonné fera l'objet d'une 
mention "ABA" sur le relevé de notes et la facturation des frais de 
scolarité sera maintenue). 

•  
 
Professeur: GAGNON, Alain 
Courriel: alain.gagnon.4@umontreal.ca  
Disponibilité: Sur rendez-vous par courriel 
Local: C-5032 
 

Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur Internet.  On peut y accéder par la 
page d’accueil du Département de démographie (www.demo.umontreal.ca).  Cependant, notez 
que les informations qui suivent peuvent faire l’objet de modifications au cours du trimestre.  Le cas 
échéant, le professeur vous avisera en classe ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le 
site StudiUM du cours (https://studium.umontreal.ca/). 
 
 
 OBJECTIF DU COURS   
 
Au terme de ce cours, l’étudiant devra être capable de critiquer les divers 
concepts et sources de données migratoires, d’identifier les grands enjeux des 
migrations internes et internationales, de comprendre diverses théories et 
modèles sur les causes et les conséquences des migrations, de présenter et 
d’analyser des articles scientifiques portant sur ces questions et en dégager les 
implications pour les politiques de population. 

 

mailto:alain.gagnon.4@umontreal.ca
http://www.demo.umontreal.ca/
https://studium.umontreal.ca/
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 PLAN DE COURS: ÉCHÉANCIER   
 

 
SEMAINE SUJET 
1 06/01 Introduction 

2 13/01 Concepts et sources de données 

3 20/01 Enjeux historiques et contemporains de la migration 

4 27/01 Théories de la migration 

5 03/02 Impacts économiques et démographiques de la migration 

6 10/02 Migrations forcées, réfugiées 

7 17/02 Migrations temporaires et précaires 

8 24/02 Migrations et environnement (Guillermo Candiz, conférencier invité) 

9 02/03 Semaine de lecture 

10 09/03 Migration, urbanisation et développement 

11 16/03 Politiques de migration 

12 23/03 Intégration sociale et économique des immigrants (I) 

13 30/03 Intégration sociale et économique des immigrants (II) 

14 06/04 Immigration et santé 

15 13/04 Congé de Pâques 

16 27/04 Examen final 
 
 
 PLAN DÉTAILLÉ ET LECTURES1   
 
Introduction (06/01) 
 
Concepts et sources de données de migration (13/01) 

Bonifazi C Strozza S (2006).  « Cadre conceptuel et collecte des données en matière de migrations 
internationales », in Caselli G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et 
synthèse, vol. VIII, Paris, INED, pp.89-123. 

Lemaitre G (2005).  "The comparability of international migration statistics", Statistics Brief OECD, 
no 9, July.  http://www.oecd.org/els/mig/36064929.pdf 

Santo Tomas PA, Summers LH, Clemens M (2009).  Migrants Count: Five Steps toward Better 
Migration Data, Report of the Commission on International Migration Data for Development 
Research and Policy, Center for global development. 

UN Global Pulse (2014).  Big data and human migration, Pulse lab diaries, 
http://unglobalpulse.org/big-data-migration  

 
Enjeux historiques et contemporains de la migration (20/01) 

Caselli G (2003).  « Les migrations internationales au XXe siècle. Le cas des pays occidentaux », in 
Caselli G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, 
INED, pp.13-53. 

Coleman D (2004).  « Le rôle majeur de la migration dans les processus démographiques », in 
Caselli G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. V, Paris, 
INED, pp.33-69. 

Czaika, M. and H. de Haas (2014).  The Globalization of Migration: Has the World Really become 
more Migratory? International Migration Review, 48(2): 283-323. 

                                                
1 Note: Le choix des articles à présenter en classe est fonction du nombre d’étudiants inscrits au cours et donc 

sujet à révision dans la première semaine du cours. 

http://www.oecd.org/els/mig/36064929.pdf
http://unglobalpulse.org/big-data-migration
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Piché V (2003).  « Un siècle d’immigration au Québec; de la peur à l’ouverture », in Piché V et Le 
Bourdais C (éditeurs), La démographie Québécoise: Enjeux du XXIe siècle, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, pp.225-263. 

 
Théories de la migration (27/01) 

Irwin M, Blanchard T, Tolbert C, Nucci A et Lyson T (2004).  « Pourquoi certains ne migrent pas: 
l’impact du contexte local sur la sédentarité aux États-Unis », Population, 59, 653-680. 

Massey DS, Arango J, Hugo, Kouaouci A, Pellegrino A, et Taylor JE (2009).  “Contemporary 
theories of international migration”, in World in Motion: Understanding International Migration at 
the End of the Millenium, Oxford, Clarendon Press, Chapitre 2, pp. 17-59. 

Massey DS (2013).  « Structure sociale, stratégies des ménages et causalité cumulative de la 
migration », in Les théories de la migration, Piché V (Éditeur), INED Éditions, Paris, chapitre 12, 
pp. 309-338.  Traduit d’un article paru en anglais, 1990. 

Piché V (2013).  « Les fondements des théories migratoires contemporaines », in Les théories de la 
migration, Piché V (Éditeur), INED Éditions, Paris, chapitre 1, pp. 19-60. 

Termote M (2003).  « Les déterminants économiques des migrations », in Caselli G, Vallin J et 
Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, INED, pp. 83-100. 

Zlotnik H (2003).  « Théories sur les migrations internationales » in Caselli G, Vallin J et Wunsch G 
(éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, INED, pp. 55-78. 

 
Article présenté et discuté en classe: 
1. Krissman F (2005).  Sin Coyote Ni Patrón: “Why the "Migrant Network" Fails to Explain 

International Migration” International Migration Review, 39(1): 4-44. 
-Présentation:  Nicholas Auclair 
-Compte rendu: Rebecca Méango 

 
Impacts démographiques et économiques de la migration (03/02) 

Card D (2005).  “Is the new immigration really so bad?” The Economic Journal, 115: F300–F323. 
Caron-Malenfant E, Dion P, Lebel A, Grenier D (2011).  « Immigration et structure par âge de la 

population du Canada: quelles relations? », Cahiers québécois de démographie, 40 (2): 239-
265. 

Dos Santos MD (2004).  « Les conséquences économiques des migrations », in Caselli G, Vallin J 
et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. VI, Paris, INED, chapitre 83, 
pp.137-158. 

Sobotka T (2008).  The rising importance of migrants for childbearing in Europe, Demographic 
Research 19 (9): 225-248. 

Termote M (2002).  « La mesure de l’impact économique de l’immigration internationale: Problèmes 
méthodologiques et résultats empiriques », Cahiers québécois de démographie 31: 35-67. 

Bouoiyour J, Miftaha A, Selmia R (2019). “The economic contribution of immigration on Europe: 
Fresh evidence from a “hybrid” quantile regression model”, Femise Research Papers FEM43-
17. 

 
Articles présentés et discutés en classe: 
2. Hou F, Gu W, Picot G (2018). “Immigration and Firm Productivity: Evidence from the Canadian 

Employer-Employee Dynamics Database”, présenté à la Conférence “impact de l’immigration, 
consequences pour les immigrants”, CIQSS, 11 et 12 octobre 2018. 
-Présentation:  George Tchango Ngalé 
-Compte rendu: Stéphanie Rakotovao 

 
Migration forcées, réfugiés (10/02) 

Legoux L (2003).  « La pression politique », in Caselli G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), 
Démographie: Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, INED, pp. 125-145. 

Castles S (2002).  “Environmental change and forced migration: making sense of the debate”, 
Refugees Studies Centre, Working Paper No. 70, October 2002. 

Tuba Bircan, Ulaş Sunata (2015).  Educational Assessment of Syrian Refugees in Turkey. 
Migration Letters, vol.: 12 (3): 226-237. 
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Lenner K, Turner L (2018).  “Making Refugees Work? The Politics of Integrating Syrian Refugees 
into the Labor Market in Jordan”, Middle East Critique, 28:1, 65-95. 

 
Article présenté et discuté en classe: 
3. Bahcekapili C et Cetin B (2015).  “The impacts of forced migration on regional economies: the 

case of Syrian refugees in Turkey”, International Business Research 8(9): 1-15. 
-Présentation:  Amy Pitonak 
-Compte rendu: Frédérique Letarte 
 

4. Fakih A, Ibrahim M (2016).  “The impact of Syrian Refugees on the labor market in neighboring 
countries: Empirical evidence from Jordan”, Cirano série scientifique. 
-Présentation:  Stéphanie Rakotovao 
-Compte rendu: George Tchango Ngalé 

 
Migrations temporaires et précaires (17/02) 

Castles S (2006).  Guestworkers in Europe: A Resurrection?, International Migration Review, 40: 
741-766. 

Lamboni M, Gagnon A, et Beauchemin C (2018).  « Effet des mobilités temporaires transnationales 
sur la migration permanente: une analyse longitudinale de trois flux migratoires subsahariens 
vers l’Europe », Thèse de M. Lamboni, chapitre 3, Département de démographie, UdeM. 

Lamboni M, Beauchemin C, Gagnon A, Gónzalez-Ferrer A et Molinero Gerbeau Y (2018) 3-
Sobotka « Rôle des changements de politiques migratoires dans la transition vers l’irrégularité 
des migrants entrés légalement: une analyse longitudinale du flux migratoire sénégalais en 
France, en Italie et en Espagne », thèse de M. Lamboni, chapitre 3, Département de 
démographie, UdeM. 

Piché V (2012).  “In and Out the Back Door: Canada's Temporary Workers Programs in a Global 
Per-spective”, in The New Politics of International Mobility: Migration Management and its 
Discontents, M. Geiger and A. Pécoud (Éditeurs), Osnabrück (Germany), 113-132, University of 
Osnabrück Press, Institute for Migration Research and Intercultural Studies. 

 
Article présenté et discuté en classe: 
5. Fleury C, Bélanger D et Haemmerli G. (2018).  « Les travailleurs étrangers temporaires au 

Canada: une sous-classe d’employés ? », Cahiers québécois de démographie 47: 81-108. 
-Présentation:  Rebecca Méango 
-Compte rendu:  Camille Proulx 

 
6. Bélanger D (2014).  “Labour Migration and Human Trafficking in Asia”, The American Annals of 

Political and Social Science, 653: 87-106.  Voir aussi: « Les mariages avec des étrangères en 
Asie de l'Est: trafic de femmes ou migration choisie? », Population and Société, juillet-août 
2010, no 469. 
-Présentation: Bernice Yemadjro 
-Compte rendu: Charbelle Labe 

 
Cours par Guillermo Candiz - Migrations et environnement (24/02) 
 
Semaine de lecture (pas de cours) (02/03) 
 
Migration, urbanisation et développement (09/03) 

Flahaux ML de Haas H (2014).  African Migration: Exploring the role of development and states, 
Oxford, IMI Working Paper, WP-105-2014. 

Fox S (2012).  “Urbanization as a global historical process: Theory and evidence from sub-Saharan 
Africa”, Population and Development Review 38(2): 285-310. 

Massey DS (1988).  “Economic development and international migration in comparative 
perspective”, Population and Development Review 14(3): 383-413. 

 
Skeldon R (2012).  “Migration transitions revisited: Their continued relevance for the development 

of migration theory”, Population, Space and Place 18: 154-166. 
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Article présenté et discuté en classe: 
7. Beauchemin C., Schoumaker B. (2005).  Migration to Cities in Burkina Faso: Does the level of 

development in sending areas matter?, World Development, vol. 33, no 7, p. 1129-1152. 
-Présentation: Cédric Cwanche 
-Compte rendu: Rodrigue Maré 

 
Politiques de migration (16/03) 

Baldi S et Cagiano de Azevedo R (2006).  « Politiques migratoires » in Caselli G, Vallin J et 
Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. VII, Paris, INED, pp. 480-523. 

Termote M (2011).  “The efficiency of immigration and integration policies”, Population Review 50 
(2): 90-108. 

Beauchemin C, Lessault D, (2014).  Les statistiques des migrations africaines: ni exode, ni 
invasion, E-Migrinter, 12, p. 33-43. 

Czaika M et de Haas H (2014).  "The Effect of Visa Policy on International Migration Dynamics", IMI 
Working Paper 89, Oxford: International Migration Institute. 

 
Articles présentés et discutés en classe: 
8. Massey D et Pren K (2012).  “Unintended Consequences of US Immigration Policy: Explaining 

the Post‐1965 Surge from Latin America”, Population and Development Review, 2012, vol. 
38(1), pp.1-29. 
-Présentation: Woodley Généus 
-Compte rendu: Estelle Samuel Lemon 

9. Picot G et Sweetman (2011).  “Canadian Immigration Policy and Immigrant Economic 
Outcomes: Why the Differences in Outcomes between Sweden and Canada?”, IZA Policy 
Paper no 25. 
-Présentation: Camille Proulx 
-Compte rendu: Nicholas Auclair 

 
Intégration sociale et économique des immigrants (I) (23/03) 

Alba R, et Foner N (2014).  « Comparing Immigrant Integration in North America and Western 
Europe: How Much Do the Grand Narratives Tell Us? », International Migration Review, vol. 48: 
263-291. 

Auer D, Lacroix J, Ruedin D, Zschirnt E (2019).  « Conservatism or Xenophobia? Ethnic 
Discrimination in Context », En cours 

Eid P (2012).  « Mesurer la discrimination à l’embauche subie par les minorités racisées: Résultats 
d’un « testing » mené dans le grand Montréal », rapport, Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse. 

Feliciano C (2005).  Educational selectivity in US immigration: How do immigrants compare to those 
left behind? Demography 42(1): 131-152.  Kaida L (2013).  “Do host country education and 
language training help recent immigrants exit poverty?”, Social Science Research, 42: 726-741. 

Lacroix J, Gagnon A et Lortie V (2015).  « À l'intersection du genre et de l'origine nationale: quels 
sont les parcours professionnels des immigrants sélectionnés au Québec? Population 72: 435-
462. 

Piché V, Renaud J, Gingras L (2002).  « L'insertion économique des nouveaux immigrants dans le 
marché du travail à Montréal: une approche longitudinale », Population 57(1): 63-89. 

Vézina S et Bélanger A (2018).  « Littératie et adéquation entre l’offre et la demande de main-
d’œuvre selon le type d’emploi au Canada: Projection par microsimulation entre 2014 et 2024.  
Note de Recherche no 2018-05, INRS, Centre Urbanisation Culture Société. 

 
Article présenté et discuté en classe: 
10. Renaud J, Piché V, Godin JF (2003).  « L’origine nationale et l’insertion économique des 

immigrants au cours de leurs dix premières années au Québec », Sociologie et société 35 (1): 
165-184. 

-Présentation:  Frédérique Letarte 
Compte rendu: Laura Mejia Rocha 
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11. McAndrew M, Ledent J, Murdoch J, Ait-Said R et Balde A (2013).  « Le profil et le 
cheminement scolaire des jeunes québécois issus de l’immigration au secondaire: un portrait 
statistique », Cahiers québécois de démographie, 42 (1): 31-55. 
-Présentation: Charbelle Labe 
-Compte rendu: Bernice Yemadjro 

 
Intégration sociale et économique des immigrants (II) (30/03) 

Articles présentés et discutés en classe: 
12. Feliciano, C. and Lanuza, Y.R. (2017).  An immigrant paradox? Contextual attainment and 

intergenerational educational mobility, American Sociological Review 82(1): 211-241. 
-Présentation:  Estelle Samuel-Lemon 
-Compte rendu: Amy Pitonak 
 

13. Renaud, J et Goldman G (2005).  « Les répercussions du 11 septembre 2001 sur 
l’établissement économique des nouveaux immigrants au Canada et au Québec », Recherches 
sociographiques, 46 (2): 281-299. 
-Présentation: Laura Mejia Rocha 
-Compte rendu: Cédric Cwanche 

 
Migration et santé (06/04) 

Edge S et Newbold B (2013).  “Discrimination and the Health of Immigrants and Refugees: 
Exploring Canada’s Evidence Base and Directions for Future Research in Newcomer Receiving 
Countries”, J Immigrant Minority Health, 15:141-148. 

Gee EMT, Kobayashi KM, Prus SG (2004).  “Examining the Healthy Immigrant Effect in Mid- To 
Later Life: Findings from the Canadian Community Health Survey”, Canadian Journal on Aging 
23 Supplement S55-S63. 

Ichou M et Wallace M (2019) « The Healthy Immigrant Effect: The role of educational selectivity in 
the good health of immigrants », Demographic Research, 40(4): 61-94. 

Omariba DW, Ng B, et Vissandjée B. (2014).  « Differences between immigrants at various 
durations of residence and host population in all-cause mortality, Canada 1991–2006 », 
Population Studies, 1-20. 

Trovato, F., & Odynak, D. (2011).  Sex differences in life expectancy in Canada: immigrant and 
native-born populations, Journal of Biosocial Science, 43(3), 353-367. 

Vang Z, Sigouin J, Flénon A et Gagnon A (2017).  "Are immigrants healthier than native-born 
Canadians? A systematic review of the healthy immigrant effect in Canada, Ethnicity and Health 
22 (3): 209-241. 
Version antérieure en français (2015).  « L'effet de la sélection de l’immigrant en bonne santé au 
Canada: Une revue systématique », Document de travail: Un Réseau stratégique de 
connaissances - Changements de population et parcours de vie: vol. 3: Issue 2, Article 6, 
ir.lib.uwo.ca/pclc/vol3/iss2/6. 

 
Article présenté et discuté en classe: 
14. Hollander AC, Bruce D, Ekberg J, Burström B, Borrell C et Ekblad S (2012).  “Longitudinal study 

of mortality among refugees in Sweden” International Journal of Epidemiology 41:1153-1161. 
-Présentation:  Rodrigue Maré 
-Compte rendu: Woodley Généus 

 
Congé de Pâques (pas de cours) (13/04) 
 
Examen final (27/04) 
 
Lectures: Ouvrages généraux de référence 

Beauchemin C, Hamel C, Simon P (éd.) (2010).  Enquête « Trajectoires et Origines: la diversité des 
populations en France », Premiers résultats, document de travail de l’INED, n° 168. 

Borjas GJ (2014) Immigration Economics. Harvard University Press. 
Boudarbat B, Grenier G (2014).  « L’impact de l’immigration sur la dynamique économique du 

Québec », Rapport remis au ministère de l’immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

http://ir.lib.uwo.ca/pclc/vol3/iss2/6
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Brettell C. and J. F. Hollifield (2008).  Migration theory: talking across disciplines, Routledge. 
Castles S De Haas H et Miller MJ (2013).  The age of migration: international population 

movements in the modern world. Macmillan International higher Education. 
Hirschman, C., J. DeWind, P. Kasinitz and J. DeWind (1999).  The handbook of international 

migration: the American experience, Russell Sage Foundation. 
Hugo G, Abbasi-Shavazi MJ, Kraly EP (éd.) (2018).  Demography of refugee and forced migration. 

International Studies in Population. IUSSP. 
Massey, D S and International Union for the Scientific Study of Population. Committee on South-

North Migration (1998).  Worlds in motion: understanding international migration at the end of 
the millennium, Oxford, Clarendon Press; Oxford University Press. 

Piché, V (2013).  Les théories de la migration. INED. 
Simon, G (2008).  La planète migratoire dans la mondialisation. A. Colin. 
Skeldon, R (1997).  Migration and development: a global perspective. Harlow, Longman. 
 

*Voir aussi les publications annuelles de l’OCDE. 
 
 
 ÉVALUATION   
 
Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le 
plagiat concernant les étudiants.  Pour plus de renseignements, consultez le site  
www.integrite.umontreal.ca. 
 

Selon le règlement pédagogique (article 9.9 reproduit ci-dessous), l’étudiant doit 
motiver toute absence à une évaluation; pour ce faire, il faut s’adresser au 
Secrétariat de son département et non au professeur.  Seul un motif imprévu et 
hors du contrôle de l’étudiant peut être acceptable. 

« L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un 
cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de 
constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les 
pièces justificatives.  Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus 
rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces 
justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en 
conformité des règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées.  De plus, le 
certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé 
interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit aussi 
permettre l’identification du médecin. » 

 
Chaque semaine, des diapositives Powerpoint seront déposées sur le site StudiUM de ce cours.  Bien 
que la lecture de ces diapositives soit utile, elle ne peut en aucun cas être considérée comme 
suffisante pour la réussite de ce cours.  Je vous encourage donc très fortement à prendre des notes de 
manière soutenue lors des exposés magistraux en classe.  Une participation active en classe tout au 
long du trimestre, ainsi que des lectures hebdomadaires assidues, sont également indispensables pour 
bien réussir le cours. 
 
Note: Un maximum de 10% pourra être enlevé aux résultats de chacun des travaux pour des fautes de 
grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document.  Les 
travaux des étudiants non francophones feront bien entendu l’objet d’une considération particulière.  
Tout retard à la remise d’un travail doit être justifié. 
  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Nature de l'évaluation Pondération Commentaires 
Participation au cours 20% Le cours s’appuie largement sur la lecture et la discussion d’articles 

de recherche.  La participation au cours est donc importante et est 
notée selon la présence au cours, la fréquence et la qualité des 
interventions pendant les discussions et enfin sur la remise de « fiches 
de lecture » sur les articles qui seront discutés en classe (1/3-1/2 
pages par article, incluant 2 questions/ commentaires sur chaque 
article pour susciter la discussion en classe).  La note pour la 
participation est attribuée à la fin de la session. 
Note: l’étudiant(e) n’a pas à produire une fiche de lecture pour un 
article qu’il(elle) présente en classe ou pour lequel il(elle) fait un 
compte rendu (voir présentation orale et compte rendu) 

Présentation orale 30% Au cours du trimestre, chaque étudiant(e) devra présenter en classe 
(sur diapositives) un article de recherche et devra animer la discussion 
autour de l’article.  Après sa présentation du texte, l’étudiant(e) est 
invité(e) à commenter et critiquer le texte et à proposer des questions 
afin de stimuler la discussion.  Bien que le professeur puisse intervenir 
à l’occasion, c’est surtout l’étudiant(e) qui dirige la discussion. 
Critères d’évaluation: 
- Qualité de la présentation (l’article est bien synthétisé et présenté?) 
- Pertinence du commentaire critique (réaction à l’article); 
- Pertinence des questions soulevées en relation avec l’article; 
- Capacité à stimuler la discussion. 

Compte rendu critique 
d’un article et de la 
discussion autour de 
cet article 

 

20% Chaque étudiant(e) devra choisir un article présenté en classe par 
un(e) autre étudiant(e) et produire un compte rendu comprenant: 

- un résumé de l’article 
- un résumé de la discussion en classe autour de l’article 
- une appréciation critique de l’article et de la discussion autour de 

l’article 
- des suggestions de pistes de recherche ou suites envisageables à 

l’article (par ex., de nouvelle analyses, nouvelles enquêtes pouvant 
répondre à certaines questions laissées en suspens) 

Le compte rendu doit faire environ 4 pages et être remis la semaine 
suivante. 

Critères d’évaluation: 
- Qualité du résumé de l’article 
- Qualité de la critique de l’article 
- Qualité du compte rendu de la discussion autour de l’article 
- Pertinence des nouvelles pistes proposées 

Examen final 30% Examen basé sur la matière vue en classe et les articles de recherche 
présentés et discutés en classe 

 
Remise des fiches de lecture, présentations (diapos) et des comptes rendus 
 
À partir de la quatrième semaine, les étudiants produiront (avec alternance) l’un des trois documents 
suivants (ceux-ci devant être remis la veille du cours, le dimanche, à 18h au plus tard) 
 
Ces documents seront remis sous forme électronique de la manière suivante: 

- Fiches de lecture sur l’article ou les deux articles présentés en classe  
FDL_Nom du premier auteur de l’article_Nom de famille de l’étudiant.pdf 

- Présentation orale 
PO_ Nom du premier auteur de l’article_Nom de famille de l’étudiant.pptx (ou pdf) 

- Compte rendu 
CO_Nom du premier auteur de l’article_Nom de famille de l’étudiant.pdf 

 
Par exemple, pour un étudiant nommé Alain Gagnon remettant un compte rendu de l’article de F. 
Krissman, le titre du fichier serait: CO_Krissman_Gagnon.pdf 


