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Descriptif du cours 

Ce  séminaire  a  pour  but  l'approfondissement  des  connaissances  conceptuelles  et 

l'apprentissage de la lecture des textes dans le domaine des relations internationales. Le  programme  

de  lectures comparatives  permet  d’aborder  une  grande  variété  d’objets  tout  en  interrogeant  

les méthodes d’enquête utilisées pour les aborder ainsi que les diverses perspectives académiques 

qui caractérisent la discipline des relations internationales.  

Objectifs et démarche pédagogique 

Ce séminaire est basé sur la participation active des étudiant.e.s. Il nécessite la lecture et l’analyse 

critique de textes proposés par l’enseignante pour chaque séance sur des thématiques variées des 

relations internationales. Il implique une préparation rigoureuse de la part des étudiant.e.s devant 

conduire à la discussion et l’animation de débats autour de diverses problématiques et thématiques 

propres à l’étude des relations internationales et des politiques  mondiales.  Il  vise  à  compléter  

la  formation  acquise  dans  les  cours  de relations internationales, mais aussi à l’enrichir d’une 

connaissance plus approfondie des sciences sociales de l’international. Finalement, les lectures et 

les évaluations tout au long de la session permettent de développer chez les étudiant.e.s l’esprit de 

critique et de synthèse. 

Méthode et outils d’enseignement 

Le séminaire se tiendra en présentiel dans le respect des mesures sanitaires 

(https://covid.uqam.ca/consignes-presence-campus/). L’activité est axée sur la lecture/discussion 

de textes, couvrant les thèmes pertinents des relations internationales. Dès lors, le contenu des 

séances résidera pour l’essentiel dans des débats entre les étudiant.e.s, supervisés par l’enseignante. 

Il est donc impératif d’être présent.e à chaque séance, et de justifier ses absences auprès de 

l’enseignante. Advenant un retour à l’enseignement à distance, nous conserverons ce modèle 

d’enseignement et nos séances auront lieu sur la plateforme Zoom. 

La plateforme Moodle sera utilisée pour ce cours. Vous y retrouverez les lectures obligatoires et 

https://covid.uqam.ca/consignes-presence-campus/


 

 

vous pourrez y déposer vos travaux. L’enseignante vous invite également à utiliser le Forum de 

discussion pour échanger avec vos camarades sur la matière du cours. 

Si vous souhaitez communiquer avec l’enseignante par courriel – pour une question ou pour 

prendre rendez-vous – veuillez inscrire le sigle du cours (POM2002) dans l’objet de votre courriel. 

En raison des mesures mises en place, et afin d’assurer la santé et la sécurité de tou.te.s, les rendez-

vous avec l’enseignante auront lieu sur Zoom tant que la situation sanitaire l’exigera. 

Plan du séminaire 

07.09.2021 - Introduction au séminaire 

Partie 1 : Définir la place de l’État dans les relations internationales. 

 

14.09.2021 - L’État demeure-t-il l’unité d’analyse pertinente des relations internationales? 

 

- Robert  Keohane,  Joseph  Nye  (1971),  “Transnational  Relations  and  World  Politics:  an 

Introduction”, International Organization, 25/3, p. 329-349.  

- Alexander Wendt (1992), “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power 

Politics” International Organization, 46/2, p.391-410 [extrait]  

- John Meyer, John Boli, George Thomas & Francisco Ramirez (1997), “World Society and the 

Nation‐State”, American Journal of Sociology, vol.103, n°1, p. 144-167 [extrait]   

- Susan Strange (1996), The Retreat of the State, Cambridge University Press, chapitre 5, p.66-87 

 

21.09.2021 – Comment définir l’hégémonie? 

 

- G. John Ikenberry and Charles A. Kupchan (1990), “Socialization and Hegemonic Power”, 

International Organization, 44/3, p.283-315  

- Seva Gunitsky (2014), “From Shocks to Waves: Hegemonic Transitions and Democratization in 

the Twentieth Century”, International Organization, 68/3, p. 561-597.  

- Bentley B. Allan, Srdjan Vucetic, and Ted Hopf (2018), “The Distribution of Identity and the 

Future of International Order: China’s Hegemonic Prospects”, International Organization, 72/4, 

p.1-31. 

 

28.09.2021 – La construction de l’intérêt national. 

 

- Jutta Weldes.  1996.  « Constructing  National  Interests »,  European  Journal  of  International 

Relations, 2, 3 : 275-318. 

- Dario Battistella. 2002. « L’intérêt national : une notion, trois discours ». Dans Charillon, 

Frédéric. 2002. La politique étrangère : nouveaux regards. Presses de Sciences Po, Bordeaux : 139-

167. 

- Martha Finnemore (1996). National Interests in International Society, Ithaca et Londres : Cornell 

University Press, 176p. [Lire uniquement le chapitre 1] 

 

05.10.2021 - Quel rôle pour les organisations internationales? 

 

-  Michael  Barnett  &  Martha  Finnemore  (1999),  “The  Politics,  Power,  and  Pathologies  of 

International Organizations”, International Organization, vol.53, n°4, p. 699-732. 

- Alexander Thompson (2006), “Coercion Through IOs: The Security Council and the Logic of 

Information Transmission”, International Organization, n°60, p.1-34 



 

 

- Lucile Maertens et Raphaëlle Parizet (2017), « On ne fait pas de politique ! » les pratiques de 

dépolitisation au PNUD et au PNUE, Critique internationale, n°76, p.41-60 

 

Partie 2 : Repenser les relations internationales 

 

12.10.2021 – Changer d’angle : approches micro des relations internationales. 

 

-  Annika  Björkdahl,  Martin  Hall,  Ted  Svensson  (2019),  “Everyday  international  relations: 

Editors’ introduction”, Cooperation & Conflict 54/2, p.123-130   

-  Kirsten  Campbell,  Elma  Demir,  Maria  O’Reilly,  Maria  O’Reilly  (2019),  “Understanding 

conflict-related  sexual  violence  and  the  ‘everyday’  experience  of  conflict  through  witness 

testimonies”, Cooperation & Conflict 54/2, p.254-277  

- Romain Lecler, Yohann Morival et Yasmine Bouagga (2018), « Pour une ethnographie des 

professionnels de l’international », Critique internationale, n°81/4, p. 9-20. 

 

19.11.2021 - Les professionnels de l’international : le tournant « pratique » des RI. 

 

- Jérémie Cornut (2015), “To be a diplomat abroad: Diplomatic practice at embassies”, Cooperation 

and Conflict, n°50/3, p.385-401. 

- Vincent Pouliot (2017), L’ordre hiérarchique international, Le « sens de sa place » du diplomate, 

Presses de Sciences-Po, chapitre 3, p.99-126. 

- Pascal Dauvin et Johanna Siméant (2002), Le travail humanitaire: Les acteurs des ONG, du siège  

au  terrain,  Presses  de  Sciences  Po,  chapitre  2  (« Carrières  militantes  et professionnelles dans 

l'humanitaire »), p.59-103. 

- Leila Drif (2018), « Être réfugié et « volontaire » : les travailleurs invisibles des dispositifs d’aide 

internationale », Critique internationale, n°81/4, p.21-42. 

 

26.10.2021 - Semaine de lecture. 

 

09.11.2021 - Perspectives post-coloniales des relations internationales. 

 

- Branwen Gruffyd Jones (2013), « ‘Good Governance’ and ‘State Failure’: Genealogies of 

Imperial Discourses », Cambridge Review of International Affairs, 26(1), p.49-70. 

- Amitav Acharya (2014), “Global International Relations (IR) and Regional Worlds A New 

Agenda for International Studies”, International Studies Quaterly, vol. 58, p. 647-659. 

- Laura Briggs (2014), « Making Race, Making Sex : Perspectives on Torture », International 

Feminist Journal of Politics, 17, 1 : 20-39.  19p. 

 

16.11.2021 - Le genre dans les relations internationales. 

 

- Cynthia Enloe (2014), Bananas, Beaches and Bases, Berkeley, University of California Press [lire 

l’introduction et au moins 2 chapitres au choix]. 

 

 

Partie 3 : Enjeux contemporains des relations internationales 

 

23.11.2021 – L’intimité par-delà les frontières. 

 



 

 

- Francesca Romana Ammaturo (2015), “The ‘Pink Agenda’: Questioning and Challenging 

European Homonationalist Sexual Citizenship”, Sociology, n°49(6), p.1151-1166. 

- Stefan Vogler (2016), “Legally Queer: The Construction of Sexuality in LGBTQ Asylum 

Claims”, Law & Society Review, vol.50, n°4, p.856-889. 

-  Catrin  Lundström  (2013),  ““Mistresses”  and  “maids”  in  transnational  “contact  zones”: 

Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in 

Singapore”, Women's Studies International Forum, n°36, p.44-53.  

- Altaïr Després (2017), « Des histoires avec lendemains. Intimité transnationale et ascension 

sociale des beach boys de Zanzibar », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°218, p.82- 

99. 

 

30.11.2021 – Mouvements migratoires et frontières dans le monde. 

 

- Valentina Zagaria (2019), « Une petite histoire au potentiel symbolique fort ». La fabrique d’un 

cimetière de migrants inconnus dans le Sud-Est tunisien », Critique Internationale, n°83, p.61-85. 

- Andréanne Bissonnette (2020).  « “Caged Women”: Migration, Mobility and Access to Health 

Services in Texas and Arizona ». Journal of Borderlands Studies, p. 1-22. 

- Didier Bigo (1998). L’immigration à la croisée des chemins sécuritaires. Revue européenne des 

migrations internationales¸ 14 (1) p. 25-46. 

 

07.12.2021 - L’environnement, objet des relations internationales? 

 

- Mathilde Bourgeon (2019), « Anthropocène », Dans Dictionnaire des Relations Internationales : 

Théories et concepts, 4e édition, sous la dir. d’Alex Macleod et Philippe Bonditi. Montréal, Athéna 

Éditions.* 

- Hendrix, C. (2020). “Climate Change as an Unconventional Security Risk”. War on the Rocks.  

- Dalby, S. (2017) “Anthropocene Formations: Evironmental Security, Geopolitics and Disaster”. 

Theory, Culture & Society, 34 (2), p. 233-252. 

 

14.12.2021 - Quelle(s) mondialisation(s)?  

 

- Didier Bigo (2005), « La mondialisation de l’insécurité ? Réflexions sur le champ des 

professionnels de la gestion des inquiétudes et analytique de la transnationalisation des processus 

d'insécurisation », Cultures & Conflits, n°58, p.53-100. 

- Romain Lecler (2017). « Une diversité sur mesure. Les conditions d’existence d’un cinéma du « 

Sud » », Sociologie, n°8/2, p. 139-160. 

- Oscar Lopez (2020) “Guns, Drugs and Viral Content: Welcome to Cartel Tik Tok”, The New 

York Times. 

- Jin Dal Yong (2016). “The Rise of the New Korean Wave”, In The New Korean Wave: 

Transnational Cultural Power in the Age of Social Media, p. 3-19, University of Illinois Press. 

 

20.12.2021 - Date limite pour la remise des devis de recherche. 

 

Évaluations 

 

Les lectures sont obligatoires et font partie intégrante de l’enseignement de ce séminaire. La 

matière vue dans les lectures pourra être soumise à évaluation. Elles devront être effectuées avant 

le séminaire et elles formeront la base de la discussion en classe.  



 

 

 

Évaluation Pondération 

7 comptes-rendus de lecture 35% 

12 questions pour susciter un débat 10% 

Participation en classe 20% 

Devis de recherche 35% 

 

Comptes-rendus de lecture : 

Un compte-rendu comprend une introduction, un développement, une conclusion, ainsi qu’une 

bibliographie des textes cités.  

L’introduction présente  l’amorce, les enjeux et la problématique  commune  des  textes.  

L’argumentation  présente  ensuite  les  principaux éléments  qui  les  distinguent  :  les  hypothèses,  

les  principaux  arguments,  le  matériel d’enquête, un ou deux concepts-clés, trois ou quatre 

références centrales mobilisées, les méthodes de démonstration.  

Elle se termine par une lecture critique des deux textes : des lacunes ou des éléments négligés par 

les auteurs, des pistes d’enquête pour compléter ou amender la démonstration.  

La conclusion reprend un point précis sur lequel les étudiant.e.s entendent insister, et propose une 

question (en gras) à débattre lors du séminaire. 

 

Modalités : 

 

- Vous devez réaliser ce compte-rendu sur au moins deux des textes à lire chaque semaine 

(excluant celui indiqué d’un * qui ne peut faire l’objet d’un compte-rendu). 

- Vous devez le déposer sur Moodle la veille du séminaire, au plus tard à 23h59. 

- Il ne doit pas faire plus de 900 mots. 

- Vous devez remettre un minimum de 7 comptes-rendus et un maximum de 12. Si vous en 

remettez plus de 7, seules les 7 meilleures notes seront prises en compte dans votre note. 

 

Questions pour susciter un débat : 

Le compte-rendu de lecture doit être accompagné d’une question pour débattre en classe à partir 

des textes vus à chaque séance. Les questions peuvent porter sur l’ensemble des textes ou sur un 

en particulier, elles peuvent faire le lien entre plusieurs séances du séminaire ou entre le thème de 

la séance et un élément d’actualité. Les questions seront prises en compte dans l’évaluation des 

comptes-rendus de lecture. 

 

Modalités : 

 

- Comme le compte-rendu de lecture, elle doit être déposée sur Moodle la veille du séminaire, 

au plus tard à 23h59. 

- Elle doit être rédigée clairement et simplement : le but est de susciter un débat entre les 

étudiant.e.s. 

- Vous devez la remettre même si vous êtes absent.e ou même si vous ne remettez pas de 

compte-rendu de lecture. 

- Vous pouvez déposer plus d’une question par semaine. 

 

Participation aux séminaires : 

Les  étudiant.e.s se verront demander, au début de chaque séance, d’intervenir pendant 3  à 5 

minutes  pour  présenter  différents  aspects  de  chacun  des  textes  à  lire  à  chaque  séance,  en 



 

 

particulier  leur  contexte  (auteur,  courant,  objets,  méthodes),  leur  problématique  et  leurs 

principaux arguments, les principales  références et concepts mobilisés, et les critiques qu’on peut 

leur faire.  

Le reste du séminaire s’articulera autour de débats collectifs à partir des questions envoyées la 

veille par les étudiant.e.s. La qualité de la participation (pertinence des interventions, capacité à 

s’insérer dans un débat, fréquence des interventions) est systématiquement évaluée. 

 

Devis de recherche : 

L’objet du devis de recherche relève du choix personnel de l’étudiant.e, mais doit nécessairement 

se rapporter à un enjeu des relations internationales. Le sujet devra être validé par l’enseignante au 

moins un mois avant la remise (c’est-à-dire au plus tard lors de la séance du 23 novembre 2021). 

Il ne s’agit pas d’un travail de recherche au complet, mais d’une proposition de recherche qui devra 

comprendre une mise en contexte, une problématique, une question de recherche, une explication 

de la pertinence du sujet choisi, la mobilisation d’une théorie (ou plus) pour le traiter ainsi qu’un 

plan d’argumentaire et une proposition de méthodologie (incluant la description du matériel 

empirique recherché).  

La bibliographie doit contenir un minimum de 20 sources scientifiques : vous n’êtes pas obligé.e.s 

de toutes les citer pour la rédaction du devis, mais celles-ci doivent être tout de même consultées 

et répertoriées comme si vous réalisiez la recherche au complet. 

 

Modalités : 

 

- Le travail est réalisé en individuel. 

- Le sujet doit être approuvé au plus tard lors de la séance du 23 novembre 2021. 

- Le travail ne doit pas faire plus de 2000 mots (hors bibliographie). 

- La bibliographie doit contenir un minimum de 20 sources scientifiques. 

- Vous devez le déposer au plus tard sur Moodle le 20 décembre 2021 à 23h59. 

 

Forme des évaluations : 

Tous vos travaux écrits doivent prendre la forme d’un document Word et respecter les consignes 

de présentation suivantes : 

- Dactylographié en Times New Roman 12pts, interligne 1,5 et marges standards (2,5 cm en 

haut, en bas, à gauche et à droite) ; 

- Comporter une page de présentation ; 

- Une bibliographie ; 

- Être écrits dans un français sans faute d’orthographe (celles-ci seront sanctionnées).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 :  

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