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Description du cours 
 

Dans le cadre de ce séminaire, les étudiant·es seront initié·es aux principales étapes de 

construction et de réalisation d’un projet de recherche, soit le choix d’un sujet, 

l’élaboration d’une problématique, d’un cadre théorique et de questions de recherche, la 

collecte et l’analyse des données. Nous visiterons quelques approches théoriques telles 

que le positivisme juridique, le pluralisme juridique, la conscience du droit, le 

systémisme, la géographie du droit. Nous aborderons également des enjeux scientifiques 

essentiels tels que l’échantillonnage, la validité, la fiabilité, les sujets sensibles, de même 

que l’éthique de la recherche. 

Dans ce contexte, nous réfléchirons aux spécificités de la démarche scientifique en tant 

que mode de production d’un savoir, et de la recherche en droit plus particulièrement. 

Nous questionnerons le rôle des chercheur·es dans les communautés scientifiques, 

juridiques et sociales. Les étudiant·es seront ainsi amenés à se pencher sur leur propre 

démarche de recherche et leur propre rôle de chercheur·es dans la cité.   

 

Méthode d’enseignement 
Le cours aura lieu à distance suivant la formule suivante :  

- le séminaire se déroulera sur Zoom à chaque semaine 

- des activités auront lieu en petits groupes via des ‘breakout rooms’ 

- la professeure déposera pour certaines séances des power point narrés traitant du 

sujet de la séance 

- des rencontres individuelles de 30 minutes auront lieu toutes les trois semaines 

Les échanges étant essentiels au déroulement d’un séminaire, la préparation au cours et la 

participation sont essentiels. Étant donné l’absence de spontanéité via Zoom, chaque 

séance débutera par un tour de table où chacun·e pourra faire part de ses 

commentaires/questions/réflexions concernant les textes lus et le thème de la séance. 

Principaux instruments de travail 
Tous les textes seront disponibles sur le site web du séminaire.  

Méthode d’évaluation 
Mode d’évaluation Pondération Échéance 

Participation préparée 20 % Toute la session 

 



Journal de la recherche 40 % Toutes les semaines + 

rencontre toutes les trois 

semaines 

Travail de session 40 % Le 17 décembre 

 

 

Méthode d’évaluation pour l’examen final 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  

Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens  du XXX au XXX)  

Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final X 

Autre (spécifiez)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des cours 

combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants du premier 

cycle.   

 
 


