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Université Laval  

Département des sciences du bois et de la forêt 

SÉMINAIRE I  

SBO-6000 

Plan de cours – Hiver 2019 

Horaire et salle:  à déterminer 

 

Responsable: Véronic Landry (veronic.landry@sbf.ulaval.ca, local 2363, GHK)   

  

Étudiants:  

 Nataliia Gerzhova 

 Viet Anh Vu 

 

  

  

A- CONTENU DU COURS 

 

L'étudiant doit préparer et présenter une communication sur son projet de recherche et les 

résultats obtenus en date de la présentation. L'accent sera mis sur la qualité du matériel, les 

aspects scientifiques et techniques ainsi que sur la recherche bibliographique. Tous les étudiants 

inscrits au cours sont tenus d'assister aux présentations de leurs collègues. Les professeurs et 

étudiants des programmes gradués en sciences du bois sont invités à y assister également.  

 

Vous devez respecter les dates d’échéance présentées dans le calendrier en annexe. Cela fera 

partie de l’évaluation du cours. La remise du résumé de la présentation est très importante afin de 

préparer l’annonce de vos séminaires. Vous devez obligatoirement assister à toutes les périodes 

de présentations de Séminaire I et Séminaire II. Vous devez préparer vos présentations en 

coordination avec votre directeur ou directrice de recherche (autant du côté du contenu comme 

celui de la forme). La présentation doit être remise une semaine en avance afin de vérifier si le 

tout est conforme (notamment du point de vue de la forme) et de faire de suggestions s'il y a lieu. 

 

La présentation doit être programmée pour une durée de 20 minutes, laquelle sera suivie d’une 

période de questions et/ou discussions d’une dizaine de minutes. Le professeur responsable 

demeure à votre disposition en tant que ressource supplémentaire pour toute question, doute, ou 

conseil reliés à la présentation de votre Séminaire. 
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B- ÉVALUATION 

 L’évaluation du cours sera basée sur trois critères : 

- la qualité du résumé (5%) 

- la présentation orale (80%) 

- l’auto-évaluation (10%) 

- participation au cours (l’étudiant doit être présent à toutes les séances de 

présentations de ses collègues des séminaires I et II (5%) 

L’échelle de notation est la suivante : 

C:  62 – 65,9% 

  C+:  66 – 69,9% 

B-: 70 – 73,9% 

B:  74 – 77,9% 

B+:  78 – 81,9% 

A- :  82 – 86,9% 

A:  87 – 91,9% 

A+ :  92 – 100% 

 

Véronic Landry 

12 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


