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DESCRIPTION DU COURS 

Analyse des changements observés dans les modes d'intervention de l'État au 21e siècle. 
L'influence du nouveau management public et les effets de ses exigences d'efficacité, d'efficience 
et de productivité. Les défis de l'appareil étatique historiquement sectoriel à répondre à des 
enjeux intersectoriels (par ex. transition écologique, relations avec les communautés 
autochtones, vieillissement de la population, etc.). Les rapports de force et de collaboration avec 
divers acteurs de la société civile et du secteur privé dans la formulation et la mise en œuvre des 
politiques. Analyse d'études de cas pratiques et mobilisation de documentation administrative et 
institutionnelle. 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU COURS 

Ce séminaire s’intéresse aux transformations de l’action de l’État au 21e siècle. Contrairement à 
la période des Trente Glorieuses (1945-1975), souvent décrite comme l’âge d’or de l’État-
providence, le contexte actuel pose plusieurs défis à l’interventionnisme étatique. Que l’on pense 
aux déficits publics récurrents, à la méfiance et au cynisme généralisés de la population à l’endroit 
des politiciens et de la fonction publique, ou encore à la popularité des idéologies néolibérales et 
du nouveau management public, l’État fait face depuis les années 1970-1980 à des contraintes et 
des critiques nombreuses et parfois contradictoires sur les rôles qu’il doit jouer dans la société. 
En ce 21e siècle, l’on exige de l’État qu’il soit à la fois plus efficace, efficient et productif, tout en 
étant plus transparent, ouvert aux citoyens et aux citoyennes et qu’il collabore avec d’autres 
acteurs de la société civile et du secteur privé. Comment l’État transforme-t-il ses interventions 
pour répondre à ces défis multiples ? 
 
En explorant cette question, l’objectif théorique de ce cours est de réfléchir aux différents enjeux 
et défis entourant la conduite de l’action publique contemporaine et aux rôles de l’État dans la 
société. À cela s’ajoute un objectif pratique, celui d’acquérir une littéracie et des compétences 
dans l’analyse, la réalisation et la rédaction de documents dits politiques ou d’action publique : 
note de politiques publiques, fiche de synthèse, cartographie des parties prenantes, etc. Ainsi, 
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chaque séance comportera des lectures scientifiques, mais également des documents de 
littérature grise et institutionnelle. Ces deux objectifs se reflètent dans les modalités d’évaluation.  
 
ORGANISATION DU COURS ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Le cours est construit autour de six thèmes composés chacun d’une à trois séances. La séance 6 
sera entièrement consacrée à un atelier pratique autour de la question : comment chercher, 
écrire et communiquer en politique et action publique ? Les étudiant-es seront alors outillés pour 
réaliser les deux principaux travaux de ce cours. 
 
Ce cours de deuxième cycle repose sur un mode d’apprentissage de type séminaire, c’est-à-dire 
où les discussions entre les participant-es des thèmes et des textes de la semaine permettent le 
développement des connaissances et des compétences. À cet effet, la lecture préalable des textes 
est obligatoire et la participation aux discussions du séminaire ne se limite pas à la stricte 
présence en classe ; il s’agit plutôt de partager vos réflexions (points saillants des textes, forces 
et faiblesses des approches théoriques et méthodologiques, débats au sein de la littérature, etc.) 
et de soulever différents questions et enjeux qui s’y rapportent. Les étudiants-es doivent être en 
mesure de lire l’anglais. 
 

ÉVALUATIONS 

Les évaluations de ce séminaire se veulent collaboratives et progressives. Cela signifie que vous 
serez appelé-es à émettre des commentaires et rétroactions sur les premières versions de 
travaux de vos collègues, et conséquemment que vous pourrez corriger à la lumière de ces 
évaluations par les pairs vos propres travaux, dont seulement la deuxième version sera corrigée. 
En outre, dans la lignée de l’importance accordée tout au long de la session à la littérature dite 
institutionnelle et grise, deux des évaluations poursuivent une visée professionnalisante, c’est-à-
dire que vous aurez à produire des documents combinant rigueur méthodologique scientifique 
et rédaction synthétique et grand public (plutôt qu’universitaire).  
 
Plus précisément, l’évaluation s’effectuera selon les modalités suivantes : 
 

 Date de remise Pondération 

Participation au glossaire collaboratif Entre les séances 3 et 15, selon 

l’horaire établi sur Moodle 

20 % 

 

Cartographie des parties prenantes 7 novembre 2021 avant 22h 25 % 

Note de politiques publiques 12 décembre 2021 

17 décembre 2021 

22 décembre 2021 

40 % 

Participation au séminaire (questions) Séances 2 à 15 15 % 

 

  



 
 

Participation au glossaire collaboratif – 20 % (15 % + 5 %) 

Une fois pendant la session, chaque étudiant-e sera responsable de la préparation d’une séance. 
Il s’agira d’identifier trois notions centrales à la compréhension et aux discussions des textes de 
la semaine et d’en rédiger trois notices à intégrer au glossaire collaboratif sur Moodle (une notice 
par notion = trois notices en tout). Ces notices devront être publiées sur Moodle mercredi avant 
midi de la semaine dont la personne est responsable. Ainsi, cela permettra à vos collègues de 
prendre connaissance des concepts centraux que vous avez identifiés et de faciliter leurs lectures, 
puis à la lumière de leurs lectures et des discussions en classe de vous proposer des 
améliorations, clarifications et bonifications pour vous permettre de parfaire vos notices avant 
qu’elles ne soient évaluées. Des consignes détaillées sur le contenu attendu des notices seront 
remises en classe et je me chargerai en guise d’exemple du glossaire de la séance 2. 
 
Cette évaluation collaborative et progressive se déroulera en trois temps : 

 Publication sur le glossaire Moodle de la première version des trois notices : mercredi avant 
midi de la semaine dont vous êtes responsable 

 Publication sur le glossaire Moodle de la version corrigée et finale des trois notices : le 
vendredi avant 9h30 suivant la semaine dont vous êtes responsable (15 %) 

 Rédaction de trois commentaires constructifs sur les notices de collègues : à tout moment, 
entre les semaines 3 et 15 (5 %). 

 

Cartographie des parties prenantes – 25 % 

La séance 6 du 15 octobre sera entièrement consacrée à un atelier pratique autour de la 
question : comment chercher, écrire et communiquer en politique et action publique ? L’intérêt 
d’une cartographie des parties prenantes, les éléments qui la composent , de même que la 
démarche pour réaliser un tel document seront analysés. Les étudiant-es seront alors outillés 
pour procéder à une telle cartographie sur l’enjeu politique de leur choix. Des consignes 
détaillées seront remises en classe et la cartographie devra être rendue sur Moodle avant 22 h le 
dimanche 7 novembre 2021. 
 

Note de politiques publiques – 40 % (30 % + 10 %) 

Lors de cette même séance 6, les notes de politiques publiques seront abordées. Leur pertinence, 
les particularités qui les caractérisent ainsi que leur structure de présentation seront analysées. 
Les étudiant-es seront alors outillés pour procéder à une telle note d’analyse sur l’enjeu politique 
de leur choix. Des consignes détaillées seront remises en classe. 
 
Cette évaluation collaborative et progressive se déroulera en trois temps : 

 12 décembre : remise de la première version de la note de politiques publiques 
 17 décembre : remise de la rétroaction sur la note de politiques publiques d’un-e collègue 

(10 %) 
 22 décembre : remise de la version finale de la note (30 %) 

 

Participation au séminaire – 15 % 

Outre la participation active aux discussions, l’évaluation de la participation implique la remise 
obligatoire sur le forum Moodle avant 17 h la veille de chaque séance (séances 2 à 15 
inclusivement) de deux questions que vous auront inspirées les lectures de la semaine. 
 

 



 
 

Critères de pénalité 
 
Fautes de français 
Prenez le temps de relire vos travaux et d’utiliser un logiciel de correction tel qu’Antidote pour 
réduire au maximum vos fautes de français. Jusqu’à 10 % des points seront retranchés pour les 
fautes, selon une formule de -0,2 par faute. 
 
Retards  
Tout retard non justifié sera pénalisé de 5 % par jour de retard (incluant les samedis et 
dimanches) par évaluation. Aucun travail ne sera accepté au-delà de 3 jours de retard à moins 
d’une entente préalable avec la professeure. 
  



 
 

CALENDRIER DES SÉANCES 
 

Séances Contenu et lectures 

1 
Introduction : l’État en action, l’État en restructuration 

10 septembre 

Thème 1 – Fondements des transformations de l’État et de l’action publique aux 20e-
21e siècles  

2 

État-providence, 
néolibéralisme et 

nouveau management 
public 

17 septembre 

Lectures : 

Merrien, François-Xavier. 2015. « États providence en devenir, devenir des 
États providence », Vie sociale, 2, 10: 203-215. 

Rice, Deborah. 2013. « Beyond Welfare Regimes: From Empirical Typology 
to Conceptual Ideal types », Social Policy & Administration, 47, 1: 93-110.  

Schmidt, Vivien Ann et Mark Thatcher. 2013. « Theorizing ideational 
continuity: The resilience of neo-liberal ideas in Europe », dans Vivien 
Ann Schmidt, et Mark Thatcher (dir.). Resilient liberalism in Europe's 
political economy. Cambridge, Cambridge University Press: 1-50. 

Diefenbach, Thomas. 2009. « New Public Management in Public Sector 
Organizations: The Dark Sides of Managerialistic “Enlightenment” », 
Public Administration, 87, 4: 892-909. 

 

3 

Action publique, 
Street-level 

Organisations et 
Welfare Mix 

 
24 septembre 

 

Lectures : 

Ilcan, Suzan. 2009. « Privatizing Responsibility: Public Sector Reform under 
Neoliberal Government », Canadian Review of Sociology, 46, 3: pp. 207-
234. 

Brodkin, Evelyn Z. 2012. « Reflections on Street-Level Bureaucracy: Past, 
Present, and Future », Public Administration Review, 72, 6: 940-949.  

Gilbert, Neil. 2009. « Welfare Pluralism and Social Policy », dans James 
Midgley, et Michelle Livermore (dir.). The Handbook of Social Policy. 2. 
Thousand Oaks, SAGE Publications: 236-246. 

Vaillancourt, Yves. 2011. Le modèle québécois de politique sociale, hier et 
aujourd’hui. Montréal, Laboratoire de recherche sur les pratiques et les 
politiques sociales, Université du Québec à Montréal. 

Benoit, Maude et Léonie Perron (2020). « Le nouvel interventionnisme de 
l’État au 21e siècle : l’exemple du soutien à domicile aux personnes 
âgées », État 21, [en ligne], https://etat21.com/le-nouvel-
interventionnisme-de-letat/.  

 

  

https://etat21.com/le-nouvel-interventionnisme-de-letat/
https://etat21.com/le-nouvel-interventionnisme-de-letat/


 
 

Thème 2 – L’État et la société civile : partenaires sociaux ou agents palliant le 
désengagement de l’État ? 

4 

Qu’est-ce que les 
transformations de 
l’État et de l’action 
publique font aux 

femmes ? 
 

1er octobre 
 

Lectures : 

Juteau, Danielle et Nicole Laurin. 1989. « La sécularisation et l'étatisation 
du secteur hospitalier au Québec de 1960 à 1966 », dans Robert Comeau, 
et Gilles Bourque (dir.). Jean Lesage et l'éveil d'une nation. Les débuts de 
la révolution tranquille. Sillery, Presses de l'Université du Québec: 155-
167. 

Esping-Andersen, Gøsta. 2008. « Famille et révolution du rôle des 
femmes », Trois leçons sur l'État-providence. Paris, Éditions du Seuil : 19-
58. 

Jenson, Jane. 2015. « The Fading Goal of Gender Equality: Three Policy 
Directions that Underpin the Resilience of Gendered Socio-economic 
Inequalities », Social Politics: International Studies in Gender, State & 
Society, 22, 4: 539-560. 

Fortin, Pierre, Luc Godbout et Suzie St-Cerny. 2012. L’impact des services de 
garde à contribution réduite du Québec sur le taux d’activité féminin, le 
revenu intérieur et les budgets gouvernementaux. Chaire de recherche en 
fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke. 

Balado Les couilles sur la table (2018). « Des villes viriles », épisode 25, 27 
septembre 2018, 39 m 10 (32 premières minutes à écouter), 
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/des-villes-
viriles/?uri=des-villes-viriles%2F (ou sur votre application de balado). 

 

5 

Quel rôle du tiers 
secteur dans l’action 

publique ?  
 

8 octobre 
 

Lectures : 

Vaillancourt, Yves. 2014. « Le tiers secteur dans la co-construction des 
politiques publiques canadiennes », Canadian Public Policy / Analyse de 
politiques, 40, Numéro spécial 1: S4-S16.  

Astier, Isabelle. 2007. « Se rapprocher », dans Les nouvelles règles du social. 
1re éd. Paris, Presses universitaires de France: 67-102. 

Hébert, Guillaume. 2017. L'armée manquante au Québec : les services à 
domicile. Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 
(IRIS).  

 

  

https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/des-villes-viriles/?uri=des-villes-viriles%2F
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/des-villes-viriles/?uri=des-villes-viriles%2F


 
 

Séance de travail pratique : cartographie des parties prenantes et note de politiques 
publique  

6 

Comment chercher, 
écrire et 

communiquer en 
politique et action 

publique ? 
 

15 octobre 
 

Lectures : 

Brisson, Geneviève, Mary Richardson, Dominique Gagné et Roseline 
Lambert. 2011. Relation entre l'agriculture et la qualité de vie des 
communautés rurales et périurbaines : synthèse. Montréal, Institut 
national de santé publique du Québec, 12 p. 

Bourque, Gilles L. 2020. Électrification du transport commercial. Le cas de 
l’Advanced Clean Trucks de la Californie. Montréal, Institut de recherche 
en économie contemporaine, 10 p. 

Désy, Michel. 2017. Analyse de quatre enjeux éthiques découlant de la 
légalisation du cannabis. Montréal, Institut national de santé publique du 
Québec, 18 p. 

Mantoura, Pascale. 2017. Santé mentale des populations au Canada : un 
aperçu du contexte, des parties prenantes et des initiatives au soutien des 
actions en santé publique. Montréal, Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé, 13 p. 

Morrison, Val. 2015. Inégalités de santé et intersectionnalité. Montréal, 
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé, 8 p. 

OCDE. 2018. L’ascenseur social est-il en panne ? Comment promouvoir la 
mobilité sociale ? Organisation de coopération et de développement 
économique, 5 p. 

 

Thème 3 – L’État et la conduite des comportements dits déviants : quelles approches 
adopter ? 

7 

L’exemple des 
politiques des 

drogues : pourquoi 
passer de la 

prohibition à la 
légalisation ? 

 
22 octobre 

 

Lectures : 

Lévesque, Gabriel. 2020. La légalisation du cannabis au Canada: Les défis de 
la mise en œuvre en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, 
Observatoire français des drogues et toxicomanies : 
« Les modèles de régulation et de vente du cannabis » : 12-29; 
« L’industrie du cannabis » : 37-46; 
« Effets de la légalisation sur la criminalité » : 65-77; 
« Les disparités de la mise en œuvre » : 68-72. 

Obradovic, Ivana et Marguerite De Saint-Vincent. 2021. Dépénalisation des 
drogues au Portugal : bilan 20 ans après. Paris, Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies. 

Société québécoise du cannabis. 2021. Plan stratégique 2021-2023. Pour 
une consommation responsable. 

Nadeau, Jessica. 2020. « Se droguer en connaissance de cause », Le Devoir. 
1 septembre 2020, [en ligne],  
https://www.ledevoir.com/societe/585200/se-droguer-en-
connaissance-de-cause  

 

Semaine de lecture – 24 février au 1er mars 

https://www.ledevoir.com/societe/585200/se-droguer-en-connaissance-de-cause
https://www.ledevoir.com/societe/585200/se-droguer-en-connaissance-de-cause


 
 

Thème 4 – L’État et le privé : quels rapports de force ? 

9 

Nationalisation versus 
privatisation : le 

public plus vertueux ? 
Le privé plus efficace ? 

 
5 novembre 

 

Lectures : 

Toninelli, Pierangelo. 2008. « From private to public to private again: a 
long-term perspective on nationalization », Análise Social, XLIII, 4: 675-
692. 

Tremblay-Pepin, Simon et Bertrand Schepper-Valiquette. 2019. Du vin et 
des jeux : le virage commercial de la SAQ et de Loto-Québec. Montréal, Qc, 
Lux éditeur : 
« La révolution tranquille : lentes transformations » : 21-33; 
« De 2005 à 2015 : le côté sombre du virage commercial » : 93-109; 
« Enjeux actuels » : 111-133; 
« Conclusion » : 135-141. 

PricewaterhouseCoopers. (2018). Évolution du modèle d’affaires de la SAQ, 
commandé par le ministère des Finances du Québec : 5-10; 19-28; 39-
47.  

 

10 

Recherche et 
expertise : capture du 

privé ou 
désengagement de 

l’État ? 
 

12 novembre 
 

Lectures : 

Skocpol, Theda et Kenneth Finegold. 1982. « State Capacity and Economic 
Intervention in the Early New Deal », Political Science Quarterly, 97, 2: 
255-278. 

Boullier, Henri. 2020. « Faire la loi sans autorité, sans ressources et sans 
données », dans Toxiques légaux. Paris, La Découverte: 21-37. 

Foucart, Stéphane et Stéphane Horel. 2017. « "Monsanto papers" 2| 2 - 
Agences sous influence », Le Monde, 6 octobre 2017. 

Radio-Canada. 2019. Reportage « Un herbicide en sursis », La semaine verte, 
8 minutes 55, 16 février 2019 : https://ici.radio-canada.ca/tele/la-
semaine-verte/site/segments/reportage/106553/herbicide-
glyphosate-homologation-sante. 

Brut. 2017. Reportage « Scandale Monsanto : rencontre avec Stéphane 
Horel (Le Monde) », Brut Média, 1 minute 59, 6 octobre 2017 : 
https://www.dailymotion.com/video/x63g35u. 

McHenry, Leemon B. 2018. « The Monsanto Papers: Poisoning the scientific 
well », International Journal of Risk & Safety in Medicine, 29, 3-4: 193-
205. 

Dutrisac, Robert. 2021. « Pour qui travaille Santé Canada? », Le Devoir, 26 
juillet 2021. 

Boullier, Henri et Emmanuel Henry. 2020. « L’expertise chimique sous 
emprise industrielle. Quand la gestion des conflits d’intérêts masque 
inégalités et rapports de pouvoir », Sciences sociales et santé, 38, 3: 49-
76. 

 

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/106553/herbicide-glyphosate-homologation-sante
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/106553/herbicide-glyphosate-homologation-sante
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/106553/herbicide-glyphosate-homologation-sante
https://www.dailymotion.com/video/x63g35u


 
 

Thème 5 – Pourquoi la transition écologique est-elle si difficile à mettre en œuvre ? 

11 

Comment faire d’un 
secteur économique 
un secteur intégrant 
les préoccupations 

écologiques ? Le cas de 
l’agroenvironnement 

 
19 novembre 

 

Lectures : 

Arrignon, Mehdi. 2020. « La transition agro-écologique: une politique de 
développement durable comme les autres ? », VertigO, 20, 1. 

Ipes-Food. 2016. From Uniformity to Diversity: A paradigm shift from 
industrial agriculture to diversified agroecological systems. Bruxelles, 
International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. 

Bidaud, Florent. 2013. Transitions vers la double performance : quelques 
approches sociologiques de la diffusion des pratiques agroécologiques. 
Paris, Centre d’études et de prospective, Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Ansaloni, Matthieu. 2017. « Le marché comme instrument politique. Le 
désengagement de l’État dans l’usage des pesticides en France », Sociétés 
contemporaines, 1, 105: 79-102. 

 

12 

Quels sont les 
obstacles au 

verdissement de 
l’action publique ? 

Greenwashing, 
résistance et 

mécanismes de 
verrouillage 

 
26 novembre 

 

Lectures : 

Seto, Karen C., Steven J. Davis, Ronald B. Mitchell, Eleanor C. Stokes, Gregory 
Unruh et Diana Ürge-Vorsatz. 2016. « Carbon Lock-In: Types, Causes, 
and Policy Implications », Annual Review of Environment and Resources, 
41, 1: 425-452.  

Talbot, David et Olivier Boiral. 2021. « Public organizations and 
biodiversity disclosure: Saving face to meet a legal obligation? », 
Business Strategy and the Environment, 30, 5: 2571-2586. 

Champagne, Sarah R. 2021. « Des organismes publics moins verts qu’il n’y 
paraît », Le Devoir. 25 mars 2021, [en ligne],  
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/597562/des-
organismes-publics-moins-verts-qu-il-n-y-parait   

Mead, Harvey L. 2014. « L’administration publique : œillères cognitives et 
risques d’illusion dans la pratique, dans la recherche et dans la 
vérification », Télescope, Hiver 2014: 53-74. 

 

  

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/597562/des-organismes-publics-moins-verts-qu-il-n-y-parait
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/597562/des-organismes-publics-moins-verts-qu-il-n-y-parait


 
 

Thème 6 – Comment transformer l’État et l’action publique ? 

13 

Comment améliorer le 
système en place ? 

Dysfonctionnements 
et lanceurs d’alerte 

 
3 décembre 

 

Lectures : 

Perron, Amélie, Caroline Dufour, Emily Marcogliese et Marilou Gagnon. 
2020. « La dénonciation infirmière en contexte de pandémie de COVID-
19 : une analyse de contenu de la plate-forme "Je dénonce" », Aporia, 12, 
1: 76-90. 

Radio-Canada. 2019. Reportage « L’année Louis Robert », La semaine verte, 
10 minutes 11, 14 décembre 2019 : https://ici.radio-canada.ca/tele/la-
semaine-verte/site/segments/reportage/145836/louis-robert-
agronome. 

Robert, Louis. 2021. « Un grain dans l'engrenage », dans Pour le bien de la 
terre. Montréal, Éditions MultiMondes: 13-34. 

Protectrice du citoyen. 2019. Application de la Loi facilitant la divulgation 
d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics : Des 
manquements majeurs de la part du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation. Québec. 

Nielsen, Richard P. 2013. « Whistle-Blowing Methods for Navigating Within 
and Helping Reform Regulatory Institutions », Journal of Business Ethics, 
112, 3: 385-395. 

 

14 

Quels autres modèles 
possibles ? 

 
10 décembre 

 

Lectures : 

Plourde, Anne. 2021. Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé : une 
histoire critique des CLSC et du système sociosanitaire québécois. 
Montréal, Éditions Écosociété :  
Chapitre complet « La création des CLSC ou comment s’est imposée la 
conception populaire de la santé au Québec » : 105-139; 
**Extrait du chapitre « Les capitalistes contre la santé : conceptions de 
la santé, intérêts de classe et pouvoir du Capital » : 56-89; 
**Extrait du chapitre « Six solutions pour préparer l’après-pandémie en 
santé et services sociaux » : 244-270. 

Plourde, Anne. 2017. CLSC ou GMF ? Comparaison des deux modèles et 
impact du transfert de ressources. Montréal, IRIS - Institut de recherche 
et d’informations socioéconomiques. 

 

15 

D’autres perspectives 
théoriques pour 
penser le monde 

« d’après » ? 
 

17 décembre 
 

Lectures : 

Ibos, Caroline. 2019. « Éthiques et politiques du care. Cartographie d’une 
catégorie critique », Clio, 1, 49: 181-219. 

Joy, Meghan et Ronald K. Vogel. 2021. « Beyond Neoliberalism: A Policy 
Agenda for a Progressive City », Urban Affairs Review: 1-38. 

Denhardt, Robert B. et Janet Vinzant Denhardt. 2000. « The New Public 
Service: Serving Rather than Steering », Public Administration Review, 
60, 6: 549-559. 

 

 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/145836/louis-robert-agronome
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/145836/louis-robert-agronome
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CENTRE PAULO-FREIRE  

Le Centre Paulo-Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycle, sera ouvert 4 jours par semaine, au local 

A-3645 et en ligne. Le Centre offre un service d’appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de science politique. 

Pour connaître ses heures d’ouverture, veuillez consulter le site www.politique.uqam.ca/programmes-detudes/premier-cycle/ ou la page 

Facebook du Centre Paulo-Freire. 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront 

du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée 

à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 

 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 

 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de 

compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice 
au travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 

d’ordre sexuel.  
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  

 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/


 
 

514-987-0348 

calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 

 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 

 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 

 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 

cheminement de carrière. 

 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, 

le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 

 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 

 

Passez-vous voir au W-2520! 

 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  

  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM       

http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca
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Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	

étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	commettre,	

à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	autre	

circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

La	liste	non	limitative	des	infractions	est	définie	comme	suit	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		

Ø l’utilisation	totale	ou	partielle	du	texte	d’autrui	en	le	faisant	passer	pour	sien	ou	sans	indication	

de	référence	;			

Ø la	transmission	d’un	travail	aux	fins	d’évaluation	alors	qu’il	constitue	essentiellement	un	travail	

qui	a	déjà	été	transmis	aux	fins	d’évaluation	académique	à	l’Université	ou	dans	une	autre	

institution	d’enseignement,	sauf	avec	l’accord	préalable	de	l’enseignante,	l’enseignant	;		

Ø l’obtention	par	vol,	manœuvre	ou	corruption	de	questions	ou	de	réponses	d’examen	ou	de	tout	

autre	document	ou	matériel	non	autorisés,	ou	encore	d’une	évaluation	non	méritée	;		

Ø la	possession	ou	l’utilisation,	avant	ou	pendant	un	examen,	de	tout	document	non	autorisé	;		

Ø l’utilisation	pendant	un	examen	de	la	copie	d’examen	d’une	autre	personne	;		

Ø l’obtention	de	toute	aide	non	autorisée,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle	;		

Ø la	falsification	d’un	document,	notamment	d’un	document	transmis	par	l’Université	ou	d’un	

document	de	l’Université	transmis	ou	non	à	une	tierce	personne,	quelles	que	soient	les	

circonstances	;		

Ø la	falsification	de	données	de	recherche	dans	un	travail,	notamment	une	thèse,		un	mémoire,	un	

mémoire-création,	un	rapport	de	stage	ou	un	rapport	de	recherche.		

Les	sanctions	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	à	l’article	3	du	Règlement	no	18	sur	les	

infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	consulter	sur	le	site	r18.uqam.ca	des	capsules	vidéos	qui	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	

votre	disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux.  

	

 Infosphère	est	l’un	de	ces	outils	indispensables	:	un	guide	méthodologique	visant	à	promouvoir	les	

bonnes	pratiques	en	matière	de	recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	

le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	site.	 
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Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	
étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	
commettre,	à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	
autre	circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

Les	infractions	et	les	sanctions	possibles	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	aux	articles	2	et	3	du	
Règlement	no	18	sur	les	infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	également	consulter	des	capsules	vidéos	sur	le	site	r18.uqam.ca.	Celles-ci	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	votre	

disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux. 

	

 

 

 

 

 

 

  

Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	un	 guide	

méthodologique	visant	à	promouvoir	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	

recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	

pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	

site.	 

 

 


