Consignes pour la dissertation
Sujet de la dissertation
Votre dissertation portera au choix sur l’un des sujets suivants :
• La surveillance par les données ;
• Le capitalisme cognitif ;
• La gouvernance d’Internet ;
• La protection des données à caractère personnel ;
• L’évolution de la réglementation européenne des plate-formes et des intermédiaires techniques ;
• Le rapport entre technique et société.
Structure de votre dissertation
Vous précéderez votre dissertation d’un court résumé ne dépassant pas 150 mots.
Ensuite, votre dissertation suivra le plan suivant :
• Accroche et introduction générale ;
• Problématique ;
• Annonce du plan ;
• Plan structuré (en deux ou trois parties, et plusieurs sous-parties clairement identifiées) ;
• Conclusion (qui donne une réponse à la problématique) ;
• Ouverture ;
• Bibliographie, en séparant :
◦ Références scientifiques et universitaires ;
◦ Ouvrages de référence ;
◦ Articles de presse ;
◦ Sources juridiques :
▪ Lois et règlements ;
▪ Jurisprudence ;
▪ Décisions d’autorités administratives ;
▪ Autre ;
◦ Sources primaires (dont : documents officiels) ;
◦ Autres documents.
La structure de votre plan devra être apparente.
Votre dissertation devra faire aux alentours de 3000 mots + bibliographie + résumé.
La problématique
La problématique doit être une question unique qui structurera le fil de votre dissertation. C’est à vous
de préciser le sujet en choisissant le problème que vous allez traiter, en rapport avec le sujet choisi.
Vous veillerez à choisir une problématique qui n’appelle pas à un développement descriptif. Votre
introduction doit servir à montrer l’intérêt de votre problématique, et accrocher l’intérêt de votre
lecteur. À la fin, votre conclusion doit donner une réponse au problème posé, qui s’appuiera sur vos
arguments développés dans la dissertation.

Vous ne devez pas choisir de problématique normative mais respecter les principes de neutralité
axiologique et de rupture épistémologique propre à tout travail de nature scientifique (évitez donc les
sujets de type : les avantages versus les inconvénients, les apports versus les limites, etc.).
Pensez à bien cibler votre question sur un problème resserré pour ne pas vous disperser.
Une bonne problématique fait référence à des concepts qui vont structurer votre argumentation, et que
vous aurez définis en introduction ou que vous définirez dans le développement. Dans une
problématique, chaque mot compte.
Par exemple, pour un sujet comme « l’Union européenne » dans un cours de relations internationales :
• « Qu’est-ce que l’Union européenne ? » est une question strictement descriptive, et trop large,
qui n’est pas une problématique ;
• « Quels sont les avantages et les inconvénients de l’Union européenne ? » est une question
normative, qui ne répond pas aux exigences de neutralité axiologique ;
• « En quoi l’Union européenne a-t-elle contribué à la construction d’un système de paix durable
en Europe » n’est pas une bonne problématique non plus, car elle contient déjà la réponse à la
question ;
• En revanche, sont des problématiques valables :
◦ « Qu’est-ce que la gestion européenne des commandes de vaccin révèle-t-elle sur
l’évolution des tensions entre des logiques concurrentes de gouvernance
intergouvernementale d’une part, et supranationale d’autre part, qui caractérisent l’Union
européenne sur le temps long ? » ;
◦ « Entre soft power et hard power : la façon dont l’Union européenne a mené les
négociations sur le Brexit ont-elles transformé la nature de sa puissance dans le système
international ? »
Consignes pour le rendu
Vous devrez rendre votre dissertation pour le 1er avril 2021, à minuit CEST.
Les
documents
doivent
être
https://interface.compilatio.net/dossier/gpp3g

déposés

directement

sur

Compilatio :

Votre fichier sera au format .odt ou bien .docx . Vous indiquerez votre nom dans le nom du fichier et
sur la première page de votre dissertation.
Plagiat
Le plagiat est une fraude qui engage la responsabilité de son auteur.
Tout plagiat sera fortement sanctionné, et fera l’objet d’un signalement, selon le principe de la
tolérance zéro.
Vous devez lire un guide de rédaction des travaux universitaires pour éviter le risque de plagiat (par
exemple celui-ci : https://infosphere.uqam.ca/ )
Références

En plus de la bibliographie finale, vous intégrerez des appels de référence dans le corps de votre
développement, en choisissant :
• Soit le format (Auteur, date, numéro de page) ;
• Soit les notes de bas de page.
Votre bibliographie finale doit suivre une norme académique de votre choix (APA, Chicago Style…).
Vos références listées dans la bibliographie finale doivent être ordonnées par ordre alphabétique du
nom de famille.
Il est exigé que vous fassiez référence à au moins cinq références scientifiques ou académiques dans
votre bibliographie. Celles-ci devront être effectivement utilisées.
Barème
Vous serez évalués selon le barème suivant :
•
•
•
•

5 points seront accordés pour la qualité, la clarté et la lisibilité de la rédaction (ce qui inclut la
grammaire, l’orthographe et la conjugaison) ;
5 points seront accordés pour la maîtrise des connaissances vues en cours ;
5 points seront accordés pour la qualité de votre problématique et de la rigueur de votre
argumentation ;
5 points seront accordés pour le travail de recherche effectué, au-delà des éléments vus en
cours.

Le non-respect des consignes figurant dans ce document ou le manquement à votre devoir d’assiduité
entraînera un retrait de points.
Chaque jour de retard dans le rendu du devoir entraînera le retrait d’un point.
Le plagiat fera l’objet de sanctions spécifiques.

