Cheminement honor – fonctionnement, règles et pratiques
Document compilé par Julie Talbot, responsable cheminement Honor 2017-2018
Exigences
Le cheminement honor s’adresse aux étudiants s’intéressant à la recherche. Il permet
d'effectuer un projet de fin d’études de 6 crédits, de suivre un cours d’initiation à la recherche
ainsi qu’un séminaire de niveau 2e cycle en géographie. Ce cheminement facilite l’accès aux
cycles supérieurs.
Exigences :
• être étudiant(e) en 3e année en géographie
• avoir une moyenne minimale de 3,5
Inscription
Les étudiant(e)s souhaitant s’inscrire au cheminement honor et remplissant les exigences
minimales doivent d’abord contacter le ou la professeur(e) de leur choix et s’assurer de leur
accord pour une supervision. L’étudiant(e) doit par la suite s’inscrire aux cours spécifiques du
cheminement honor via leur centre d’étudiant à l’exception des cours du Bloc 81W et 82W dont
les inscriptions doivent obligatoirement être effectuées par le ou la TGDE du 1er cycle. Ces cours
sont les suivants :
1) GEO 3562 – Initiation à la démarche scientifique (3 crédits)
2) Pour les étudiant(e)s qui suivent l’orientation Environnement physique: GEO 3544 et
GEO 3546 – Projet d’environnement physique I et II (3 crédits chacun)
Pour les étudiant(e)s qui suivent l’orientation Environnement humain: GEO 3554 et GEO
3556 – Projet d’environnement humain I et II (3 crédits chacun)
3) Pour les étudiant(e)s qui suivent l’orientation Environnement physique: un cours du
bloc 81W (3 crédits)
Pour les étudiant(e)s qui suivent l’orientation Environnement humain: un cours du bloc
82W (3 crédits)
Le nombre total de crédits associés au cheminement honor est de 12 crédits, répartis entre les
trimestres d’automne et d’hiver.
Évaluation
Pour les cours GEO 3544 et GEO 3546 ou GEO 3554 et GEO 3556, les évaluations sont les
suivantes :

•

•

•

•

•

Remise d’un document d’une dizaine de pages en décembre comprenant une version
préliminaire de l’introduction et de la méthodologie en vue du rapport final. En cas
d’abandon du projet Honor, ce document servira à attribuer une note au cours GEO
3544 ou GEO 3554. Si le projet Honor est poursuivi, la note du cours GEO 3544 ou GEO
3554 sera REM au trimestre d’automne, qui sera remplacé à la fin du trimestre d’hiver
par la note attribuée.
Présentation du projet de recherche lors de la Journée Scientifique organisée en fin du
trimestre d’hiver (généralement 2e moitié d’avril). Cette présentation est d’une durée de
15 minutes (+5 minutes de questions). L’évaluation de la présentation est effectuée par
le ou la professeur(e) responsable du projet Honor, en tenant compte des fiches
d’évaluations remplies par les membres de l’audience, en particulier celles remplies par
les professeur(e)s présent(e)s. La présentation compte pour 30% de la note finale.
Remise d’un rapport d’une longueur variant entre 30 et 40 pages à la fin du trimestre
d’hiver (lors de la 2e semaine d’examens). Le rapport est corrigé par le ou la
superviseur(e) de recherche et un ou une correcteur(e) additionnel. L’étudiant(e) et son
ou sa superviseur(e) sont responsables de contacter un ou une correcteur(e) parmi le
personnel enseignant en amont de la remise du rapport. L’étudiant(e) doit remettre une
copie de son rapport à chacune de ces personnes le jour de la remise, en format papier
ou PDF en fonction des préférences du correcteur(e). Une grille de correction sera
complétée par chaque membre du jury et la note finale du rapport sera compilée à
partir des 3 notes. Le rapport compte pour 70% de la note finale.
La note finale est communiquée à la ou le TGDE du 1er cycle par le ou la responsable du
cheminement honor. En cas de grands écarts entre les différentes évaluations du
rapport, le ou la responsable du cheminement honor pourra discuter de la note finale
avec le ou la superviseur(e) de l’étudiant(e) concerné(e).
Cette note sera la même pour les deux cours concernant le projet de recherche, soit
GEO 3544 et GEO 3546 ou GEO 3554 et GEO 3556.

Autres
•
•
•
•
•

La personne responsable du cheminement honor est généralement celle qui enseigne le
cours GEO 3562 – Initiation à la démarche scientifique.
Des pratiques pour la présentation finale peuvent être organisées lors du trimestre
d’hiver (par les étudiant(e)s ou par le ou la responsable du cheminement honor).
Des prix sont décernés pour la meilleure présentation en géographie physique et pour la
meilleure présentation en géographie humaine lors de la Journée Scientifique.
Un horaire officiel et des affiches sont préparés pour la Journée Scientifique et distribués
au département.
La Journée Scientifique est généralement jumelée avec le Géoforum, où les étudiant(e)s
à la maîtrise présentent leur projet de recherche. Un cocktail suit ces évènements.

