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ESP-2300 Proyecto internacional en español : diseño oral y escrito

Objectifs du cours
Cours offert en espagnol. Le cours a pour but de permettre à l'étudiant la formulation d’un projet de
portée internationale avec des données historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles. On
apportera une attention particulière à la compétence culturelle et linguistique tout en favorisant la
pratique orale et écrite de la langue espagnole.
Formule pédagogique
Exposés magistraux. Conférences sur de sujets spécifiques touchant l’international (2 par session).
Visionnement de documents audiovisuels et consultation de sources documentaires variées sur
monPortail.
Chaque étudiant-e devra préparer un rapport final sur son projet individuel. Avec la collaboration de la
plateforme Accès Savoirs et l’organisme R.I.R.E. 2000, il s’agit de réaliser un projet individuel élaboré
sur le thème de l’intégration en terre d’accueil afin de développer une analyse sociale et une réflexion
éthique sur les enjeux des personnes immigrantes à la ville de Québec et ce, à partir du récit de vie.
Modalités d’évaluation
Recherche documentaire et compte-rendu de conférences : 15 %
Préparation et présentation écrite du projet étudiant : 30 %
Exposé oral sur le projet individuel : 15 %
Rapport final : 40%
Note : Tous les éléments de cette grille d’évaluation sont obligatoires. La présence des étudiants à tous les cours
est fortement recommandée.

Bibliographie
Ouvrage obligatoire
Montolío Durán, Estrella. Manual de escritura académica y profesional (II volume). Ariel (Barcelona,
2015) ISBN: 9788434418677

 Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
 Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
Échelle de conversion de notes (1er cycle)
Excellent :
Très bon :
Bon :

A+ = 94-100
B+ = 82-84
C+ = 72-74

A = 89-93
B = 78-81
C = 68-71

A– = 85-88
B– = 75-77
C– = 65-67

Passable :
Insuffisant :

D+ = 61-64
E = 0-54

D = 55-60
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