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A. DESCRIPTION 
 
Les sciences de l'environnement s’intéressent aux phénomènes complexes régissant le 
fonctionnement de la biosphère et ses interactions avec les activités humaines. Il s’agit 
d’analyser les écosystèmes en lien avec l’activité humaine et de comprendre comment les 
diverses composantes de la biosphère sont interconnectées. Les sciences de l’environnement 
s’appuient sur des démarches interdisciplinaires et tirent profit d’un dialogue entre les cadres 
théoriques et les méthodes des sciences naturelles et des sciences sociales. Les sciences de 
l’environnement mobilisent également d’autres types de savoirs comme les savoirs citoyens et 
les connaissances écologiques traditionnelles. Le cours « ENV9200 – Séminaire 
interdisciplinaire en environnement II » est l’occasion d’une réflexion interdisciplinaire sur les 
problématiques environnementales qui sont au cœur des travaux de recherche des étudiant(e)s. 
Il vise à les outiller en vue de diffuser leurs travaux de manière pédagogique et efficace. Les 
discussions et présentations réalisées dans le cadre du cours permettront d’appréhender 
plusieurs approches et méthodologies de recherche disciplinaire et interdisciplinaire. Le 
séminaire a également l’ambition de contribuer à une intégration des problématiques de 
recherche rattachées aux différents champs de spécialisation du programme de doctorat en 
sciences de l’environnement. Le cours constitue une préparation à la soutenance pour les 
étudiant(e)s en fin de parcours de doctorat et permet également de perfectionner les habiletés à 
présenter des résultats scientifiques auprès de publics non spécialisés.  
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B. OBJECTIF GENERAL DU COURS 
 
L’objectif général du séminaire consiste à développer la capacité des étudiants à présenter une 
problématique environnementale à un auditoire scientifique non spécialisé et à un public plus 
large (vulgarisation scientifique et transfert des connaissances). 
Les objectifs spécifiques sont également de : 

• Être en mesure de mieux situer un savoir spécialisé par rapport à son domaine, aux 
autres champs du savoir et par rapport à la société ; 

• Savoir adapter la communication en fonction de différents publics ; 
• Exposer, discuter et défendre la portée scientifique et environnementale des résultats de 

recherche face à un auditoire scientifique non spécialisé ; 
• Être critique face au discours scientifique. 

 
C. SOMMAIRE DES ACTIVITES 
 
Le cours se donne sous la forme d’une télé-rencontre et de deux rencontres en présentiel, avec 
la préparation de résumés et de présentations orales de 15 minutes suivies de périodes de 
questions. 
 
1. Rencontre d’introduction ：le 13 septembre, de 9h30 à 12h30.  
Salles de vidéoconférence dans les constituantes :  UQAM : PK-3210, UQAT : Campus 
de Rouyn-Noranda Local D-402. UQAR : lien zoom pour la connexion 
https://uqam.zoom.us/j/5149873210   
 
 

• Présentation du cours ; 
• Présentation informelle des projets de recherche ;  
• Présentation de l’évaluation ;  
• Présentation sur les règles de la communication scientifique orale et écrite par les 

professeurs. 
 
2. Résumés 
 
Chaque étudiant devra présenter un premier résumé général de sa thèse (300 mots) pour le 
vendredi 8 octobre (10% de la note finale pour ce 1er résumé ; la note est donnée par les 
professeurs). Ces résumés seront envoyés à tous les autres étudiants inscrits au cours pour 
commentaires. Les commentaires sur chacune des présentations seront envoyés aux étudiant au 
plus tard le 18 octobre.  
 
Les étudiants devront préparer un 2e résumé bonifié et final tenant compte des commentaires 
reçus, au plus tard le 5 novembre (10% de la note finale pour ce 2ème résumé ; 5% de la 
note donné par les professeurs + 5% de la note donnée par les autres étudiants) pour une 
deuxième série de commentaires. La deuxième série de commentaires sera envoyée au plus 
tard le 26 novembre. 
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3. Atelier de travail le 2 novembre 2021 
9h30-12h30 et 13h30-16h30 
 
 

• Présentation oral  : Chaque étudiant(e) devra présenter deux chapitres distincts de 
résultats de sa thèse. Le temps alloué pour la présentation complète sera de 15 minutes. 
Au début de la présentation, il faudra situer le sujet dans le contexte des sciences de 
l’environnement en général et dans le domaine de recherche en particulier. En 
conclusion, il faudra insister sur les retombées des résultats de recherche pour la société, 
notamment quant à leur contribution à la résolution de problèmes environnementaux. 
La présentation devra être adaptée à un auditoire constitué de scientifiques provenant 
de diverses disciplines et du grand public. 

 
• Retour critique et constructif sur les présentations orales : Suite à chaque présentation, 

il y aura une période de 15 minutes pour les questions. Par la suite, les présentations 
seront évaluées par l’ensemble du groupe et chaque étudiant pourra bénéficier d’un 
retour critique et constructif personnalisé avec révision pour bonifier et préparer la 
présentation finale.  
 

• À la fin de la journée, un « commentaire synthèse » sera présenté par les professeurs 
 
Évaluation des présentations orales (20% de la note finale donné par les professeurs + 10% 
de la note finale donné par les autres étudiants).  
 
 
4. Séminaire, 7 décembre 2021 
9h30-12h30 et 13h30-16h30 
 
Présentations formelles de 15 minutes, plus 15 minutes de questions à un auditoire plus large, 
qui n’est pas restreint aux étudiants du groupe.  
 
Évaluation des présentations orales et des réponses aux questions (30% de la note finale donné 
par les professeurs + 10% de la note finale donné par les autres étudiants). De plus 10% 
de la note finale sera donné par les professeurs pour la participation générale de chaque 
étudiant. 
 

* Le second résumé (à déposer le 5 novembre) sera celui utilisé pour publiciser le séminaire 
auprès de la communauté de l’UQAM. 
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D. ÉVALUATION 
 
Activité      Pondération 
 
Résumé 1      10% (professeurs) 
Résumé 2      10% (5% professeurs et 5% étudiants) 
Présentation orale lors de l’atelier   30% (20% professeurs et 10% étudiants) 
Présentation orale lors du séminaire final  40% (30% professeurs et 10% étudiants) 
Participation en cours    10% (professeurs) 
 
 
 
BARÈME: A+ ³ 90  B+ ³ 78  C+ ³70 

A ³ 85  B ³ 75  C ³68 
A- ³ 80  B- ³ 72  E <68  
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