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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 vise à cerner un objet ou un problème des relations internationales susceptible de 
développer l'analyse critique et l'esprit de synthèse. 

Objectif du séminaire 

Cette activité prend la forme d’un séminaire qui doit normalement compléter la formation acquise 
dans les cours de relations internationales, en particulier les cours POL 1400, POL 4422 et POL 
5410. Le séminaire vise l’approfondissement des connaissances conceptuelles. Il vise à développer 
l’analyse critique et l’esprit de synthèse et, enfin, il vise à relever les forces et les faiblesses de 
l’étudiant et de l’étudiante sur le plan de l’expression écrite et orale. 

Forme du séminaire 
 

En ces temps extraordinaires de pandémie mondiale, le séminaire se déroulera en direct sur Zoom, 
mais les séances seront enregistrées afin de permettre aux étudiants de les écouter en rediffusion. 
Les débats ne seront quant à eux pas enregistrés; ils nécessiteront une participation synchrone. 
Cette activité du programme de baccalauréat en science politique fait appel essentiellement à la 
participation active des étudiants et étudiantes. Elle est axée sur la lecture/discussion de textes, 
couvrant les thèmes pertinents des relations internationales. De manière spécifique, deux formes 
de textes seront abordées : des textes théoriques qui présentent les grandes lignes des principales 
écoles de pensées en relations internationales et des textes scientifiques qui seront utilisés pour 
pousser les étudiants et étudiantes à développer leur sens critique. Après répartition des textes entre 
les étudiants inscrits dans les premières rencontres du séminaire, chaque rencontre consistera en 
une discussion des textes prévus pour le séminaire. À chaque séance, une partie de la discussion 
sera animée par les étudiants et étudiantes désigné.e.s à cet effet. Tous les textes seront disponibles 
sur la plateforme Moodle du cours.   

Modalités d’évaluation 



 
 

 
Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Recensions de lecture (10) 30% Au début de chaque séance 
Validation du plan 

d’animation 
5% Au moins 24h avant 

l’animation 
Animation 30% Selon le choix des étudiant.e.s 

Travail synthèse 35% 2 juillet à minuit 
 
 

Recensions des lectures (30 points) : Afin de préparer les discussions en classe et développer la 
capacité d’évaluation des textes, les étudiants et étudiantes devront remettre 10 recensions de 
lectures au courant de la session. Les étudiants et étudiantes pourront librement choisir les séances 
pour lesquelles ils/elles remettront une recension. La recension, d’une longueur minimale de 750 
mots et maximale de 1000 mots (texte justifié et paginé, marges de 2,5 cm, police Times New 
Roman 12), doit contenir les éléments suivants :  

• Présentation sommaire du texte théorique : Présentation de la thèse des auteur.e.s 
(proposition théorique défendue par les auteur.e.s) et les principaux arguments. À cette 
étape, il est nécessaire de s’attarder à faire une description sommaire des points suivants : 
 

1. Quelle est la vision ontologique des auteur.e.s 
2. Quelle est l’épistémologie utilisée par les auteur.e.s pour appuyer leurs thèses 
3. Quels sont les principaux concepts mis de l’avant par les auteur.e.s 

 
• Appréciation d’un texte scientifique qui s’inscrit dans la mouvance théorique du séminaire :  

 
1. Les étudiant.e.s devront exposer la problématique du texte, soit la question à 

laquelle les auteurs.e.s cherchent à répondre. À cette étape, il faut identifier la ou les 
questions de recherche et le vide dans la littérature scientifique que les auteur.e.s 
proposent de combler. 

2. Les étudiant.e.s devront ensuite présenter les hypothèses des auteur.e.s, donc ce 
qu’ils ou elles tentent de démontrer et les relations de cause à effet qu’ils ou elles 
veulent éclairer.  

3. Les étudiant.e.s devront faire une courte présentation de la démarche 
méthodologique des auteur.e.s. 

4. À la lumière des trois points précédents, les étudiant.e.s devront présenter leur 
appréciation du texte scientifique. À cette étape, les étudiant.e.s doivent se 
questionner à savoir si les auteur.e.s ont confirmé ou infirmé leurs hypothèses, si la 
méthodologie utilisée était appropriée pour tester les hypothèses et si les conclusions 
sont satisfaisantes pour répondre à la problématique de départ. 

 
Faire la critique d’un texte ne signifie pas affirmer des choses comme « le texte est bien structuré 
» ou « le texte est selon moi difficile à comprendre ». Une critique est un jugement qui doit porter 
sur des aspects qui se rapportent au cadre théorique, aux hypothèses, aux faits avancés, etc. C’est 
une critique « facile » et sans valeur d’affirmer, par exemple, qu’un texte à connotation réaliste ne 
prend pas en considération les firmes multinationales, qu’un auteur libéral ignore l’équilibre des 
puissances où que l’analyse est trop eurocentriste sans un développement de l’argument.  



 
 

Animation d’un séminaire (30 points) : Les étudiant.e.s seront amené.e.s à animer une séance au 
cours de la session. La durée de cette période d’animation est d’environ (en fonction du nombre 
d’inscrits). Cette période se déroulera en deux temps :  

Premièrement, les étudiant.e.s devront faire une présentation sommaire des textes à lire pour la 
semaine. L’analyse des textes reprend la formule appliquée pour la composition des recensions, à 
l’exception de la partie critique qui sera réservée à la deuxième partie de l’activité d’animation. 
Comme vous avez plus d’espace pour vous exprimer, je m’attends à ce que l’analyse soit plus fine. 
Pour cette partie, les étudiant.e.s doivent impérativement utiliser un support visuel 
(exemple : Powerpoint, Prezi, etc.). Un plan de la présentation devra être remis au professeur 
avant la séance. Il sera important : 

• De présenter les concepts mobilisés (texte théorique) 
• De présenter  la problématique en la situant dans son contexte théorique (texte scientifique) 
• De présenter les hypothèses et les attentes des auteur.e.s (texte scientifique) 
• De dresser un portrait méthodologique de l’article (texte scientifique) 
• De résumer les conclusions des auteur.e.s (texte scientifique) 

Deuxièmement, les étudiant.e.s devront préparer une série de questions qui ont pour objet 
d’organiser un débat entre les étudiant.e.s. En collaboration avec le professeur, les étudiant.e.s en 
charge de l’animation devront guider le débat en balisant la discussion, en poussant les étudiant.e.s 
à approfondir leurs arguments et en amenant ceux-ci à émettre des critiques sur les textes à l’étude. 
Les points importants à mettre en pratique : 

• L’initiation et l’orientation du débat : L’étudiant.e peut commencer par lancer une 
question au reste du groupe et faire un premier tour de table virtuel. Il ou elle peut, par 
exemple, retenir la réponse d’un étudiant.e pour orienter le débat dans une autre direction 
ou demander l’avis des autres étudiant.e.s sur des points soulevés. 

• La clarification du débat : L’étudiant.e en charge de l’animation doit être en mesure de 
reprendre les arguments des particpant.e.s pour demander des reformulations, des 
clarifications ou seulement pour obtenir la validation des propos de l’intervenant.e.  

• L’arbitrage du débat : L’étudiant.e en charge de l’animation agit en termes de modérateur 
ou modératrice. Il ou elle s’assure que le débat se déroule de manière ordonnée, intervient 
lorsqu’il y a un choc d’idée qui ne débouche pas sur un compromis et pour établir l’équilibre 
et l’équité entre les participants pour s’assurer que toutes et tous prennent la parole. 

La période d’animation consacrée au débat devra être découpée en trois segments. Vous devrez 
suivre le plan suivant : 

• Premier segment : Organisation d’une discussion sur le texte théorique 
Question 1 
Question 2 
Question 3 
 
 

• Deuxième segment : Organisation d’une discussion sur le cadre théorique  
Question 1 
Question 2 
Question 3 



 
 

• Troisième segment : Organisation d’une discussion sur les conclusions du texte 
scientifique 
Question 1 
Question 2 
Question 3 

Vous devez me rencontrer au moins 24h avant la tenue du séminaire pour faire valider votre 
plan. Cette étape compte pour 5 points dans la pondération totale de l’exercice. Tous les 
étudiant.e.s qui se présenteront à cette rencontre recevront automatiquement les 5 points.  

Le but de l’exercice est de participer à l’animation du cours avec le professeur. Je vais bien sûr 
intervenir en cas de besoin ou d’impasse et vous aider à orienter la discussion. Il est à noter que la 
mobilisation de textes qui ne font pas partis du cursus littéraire du séminaire est fortement 
encouragée.  

Participation aux séminaires : Il n’y a pas de valeur ajoutée en termes de pondération pour la 
participation. Bien sûr, dans un cours de 3e année, vous êtes invité.e.s à participer le plus possible 
pour développer votre esprit critique. Vous ne serez cependant pas pénalisé si vous ne le faite pas. 
Dans le but d’assurer le bon déroulement des séminaires, je vous demande d’utiliser les fonctions 
raise hand/lower hand dans la section réaction de la barre d’outils Zoom.  

Travail synthèse (35 points) : Le travail de recherche critique est une réflexion sur les textes 
abordés tout au long du séminaire en utilisant également des textes additionnels récents qui 
pourront vous aider à faire progresser votre compréhension des différents thèmes et sujets, enjeux 
et problèmes abordés en classe. 

Le travail doit faire 10 pages à simple interligne en utilisant la police Times New Roman (taille 
12), les marges doivent être définies à 2.5 cm et le travail doit être paginé. Le nombre de pages 
n’inclut pas la page titre (obligatoire) et la bibliographie (obligatoire). Par souci d’économie 
d’espace, nous allons adopter le style de citation auteur/date. Toutes les références devront bien 
sûr se retrouver dans la section bibliographie. 

Exemple : « Ce projet est fondé sur une approche théorique post-structurelle faisant appel à 
l’intertextualité, soit le postulat que le sens de quelque chose n’est jamais créé ou découvert, il est 
imposé, car il est le résultat de pratiques discursives et littéraires déjà existantes (Der Derian et 
Shapiro 1998) ». 

Dans le cadre du travail de recherche, vous serez appelé à faire une synthèse des textes abordés 
dans le cours dans le but de répondre à une problématique que vous aurez vous-même définie. Cela 
se fait à partir des textes et thèmes discutés en classe. Donc votre problématique et votre thèse 
doivent surgir des textes discutés en classe et ne peuvent pas être complètement étrangères 
au contenu de ces textes. Le but de l’exercice est cependant de vous donner la parole en ce qui a 
trait à une multitude de sujets qui vous intéressent. Vous devrez d’abord poser une question qui va 
guider votre recherche, et à laquelle on peut répondre en mobilisant les textes qui ont fait l’objet 
des séances hebdomadaires. Exemple : 

• Pourquoi les femmes sont-elles sous représentées dans les institutions internationales et à 
la tête des États du système ? 

• Est-ce que la pandémie a bouleversé le fonctionnement du système international ? 
• Quels sont les facteurs qui expliquent le refroidissement des relations entre Washington et 

Pékin ? 



 
 

En répondant à cette question, vous devrez faire une synthèse des écoles de pensées qui ont fait 
l’objet du séminaire. Vous serez donc appelé à répondre à cette question en utilisant plusieurs 
approches théoriques tout en jugeant de leur pertinence pour expliquer le phénomène à l’étude. 
Vous devez bien sûr faire des références aux textes discutés en classe, mais sans résumer ces textes. 
Ils doivent servir de références dans une perspective critique ou pour compléter vos arguments. 
Les textes doivent « se parler », évitez les résumés.  

Dans le but de faire avancer vos connaissances, il est obligatoire de faire référence à un 
minimum de 5 auteur.e.s qui ne font pas partie du cursus littéraire du cours. Vous pouvez 
d’ailleurs baser votre travail sur la critique d’un article qui vous jugez inadéquat pour 
expliquer un phénomène. La problématique doit être validée par le professeur au plus tard 
à la 8ième séance.  
La structure du travail synthèse doit être la suivante : 

• Introduction : mise en contexte du sujet 
• Problématique : présentation de la question à laquelle vous allez tenter de répondre dans le 

cadre du travail. Préciser la pertinence de la question, soit pourquoi cette question mérite 
notre intérêt et comment elle doit nous permettre de dépasser les connaissances que vous 
avez acquises dans le cadre du séminaire 

• Plan : annonce des principaux thèmes (introduction des théories, concepts, etc.) qui 
formeront les différentes parties du travail  

• Conclusion : Récapitulation du travail accompli et ouverture sur des sujets que vous n’avez 
pu aborder, mais qui méritent notre attention 

 

Programme de cours et lectures 

11 mai : Introduction 
 

• Présentation du plan de cours 
• Rappel des fondements de la discipline 

 

L’État : unité d’analyse pertinente ? 

 

13 mai : Est-ce la fin de la guerre interétatique ? 
 

• Paillat, Sylvie. 2017. « Vers une Disparition de la Guerre ? ». Le Philosophoire 2 (48) : 81-
99. 

• Lake, David. 2007. « The State and International Relations ». Social Science Research 
Network : 1-16 

18 mai : Comment les États définissent leur intérêt national ? 
 



 
 

• Battistella, Dario. 2002. « L’intérêt national : une notion, trois discours ». Dans Charillon, 
Frédéric. 2002. La politique étrangère : nouveaux regards. Presses de Sciences Po, 
Bordeaux : 139-167 

• Finnemore, Martha. 1996. National Interests in International Society, Ithaca et Londres : 
Cornell University Press, 176p. Chapitre 1 

20 mai : Où sont les femmes ?  
 

• Enloe, Cynthia. 2014. Bananas, Bases, and Beaches: Making Feminist Sense of 
International Relations, 2e édition Londres : Pandora, 430p. Chapitre 1: 1-37 

• Bethke Elshtain, Jean. 2009. « Woman, the State and War ». International relations 23 (2): 
289-303  

25 mai : Qui décide pout l’État ? 
 

• Gruffyd Jones, Branwen. 2013 « Good Governance and State Failure: Genealogies of 
Imperial Discourses », Cambridge Review of International Affairs 26 (1): 49-70 

• Kelley, Judith G. et Beth A. Simmons. 2015. « Politics by Number : Indicators as Social 
Pressure in International Relations ». American Journal of Political Science 59 (1): 55-70 

 

27 mai : Est-ce que la pandémie va transformer l’État ?  
 

• Mohamed, Najib Ba. 2020. « La COVID-19 : Exigences de la Sécurité Sanitaire, Crise du 
Multilatéralisme et Implications Géopolitiques ». Journal of International Law and 
International Relations 8 : 365-379. 

• Gomart, Thomas. 2020. « Le COVID-19 et la Fin de l’Innocence Technologique ». 
Politique Étrangère 2 : 25-38 

La puissance: est-ce que le système est en transformation ? 

 

1 juin : Assistons-nous au déclin de la puissance américaine ? 
 

• Tooze, Adam. 2020. « La Fin du Siècle Américain ? ». Le Débat 1 (208) : 4-15. 
• Cypel, Sylvain. 2020. « Le Néo-conservatisme Américain : la Déconfiture d’une Idéologie 

». Dans Badie, Bertrand et al. Le Moyen-Orient et le Monde. La Découverte, Paris, 260 
pages : 80-87 

 

3 juin : La Chine sera-t-elle le prochain hégémon ? 
 

• Meijer, Hugo. 2019. « L’Asie-Pacifique dans le Débat Stratégique Américain. Obama, 
Trump et la Montée de la Puissance de la Chine ». Politique Étrangère 33 (2) : 43-68 



 
 

• Bentley, B. Allen et Srdjan Vucetic et Ted Hopf. 2018. « The Distribution of Identity and 
the Future of International Order: China’s Hegemonic Prospects ». International 
Organization 72 (4): 1-31 

8 juin : Quel avenir pour l’Europe ? 
 

• Nivet, Bastien. 2013. « La Puissance ou l’Influence ? Un Détour par l’Expérience 
Européenne ». Revue International et Stratégique 89 (1) : 83-92 

• Gomart, Thomas. 2019. « Entre concentration et dispersion : le bel avenir de la puissance 
». Politique Étrangère 1 (printemps) : 11-21 

10 juin : Qui seront les grandes puissances du futur ? 
 

• Hurrel, Andrew. 2018. « Beyond the BRICS: Power, Pluralism, and the Future of Global 
Order ». Ethics and International Affairs 32 (1): 89-101 

• Chaouad, Robert. 2015. « L’Émergence, une Catégorie Flottante ». Revue Internationale et 
Stratégique 2 (98) : 175-181 

 

15 juin : Doit-on craindre la Russie ? 
 

• Facon, Isabelle. 2016. « Que vaut l’Armée Russe ? » Politique Étrangère 1 (printemps) : 
151-163 

• Romen, Jean-Christophe. 2017. « La Russie a-t-elle une grande stratégie ? ». Dans de 
Montbrial, Thierry. La guerre de l’information aura-t-elle lieu ? Institut français des 
relations internationales, Paris, 352 pages : 102-107 

 

Quels sont les nouveaux enjeux des relations internationales ? 

 

17 juin : Vers une nouvelle guerre froide cybernétique ? 
 

• Taillat, Stéphane. 2017. « L’Impact du Numérique sur les Relations Stratégiques 
Internationales ». Stratégique 4 (117) : 137-153 

• Buchanan, Ben. 2017. « The Cybersecurity Dilemma: Hacking, Trust and Fear Between 
Nations ». Oxford Scholarship Online juin: 1-17 

 

22 juin : L’économie comme champ de bataille ? 
 

• Lorot, Pascal. 2009. « De la Géopolitique à la Géoéconomie ». Géoéconomie 3 (50) : 9-19 
• Paillard, Christophe-Alexandre. 2011. « La Question des Minerais Stratégiques, Enjeu 

Majeur de la Géoéconomie Mondiale ». Géoéconomie 4 (59) : 17-32 



 
 

24 juin : Est-ce que les migrations peuvent mener à la guerre ? 
 

• Selm, Joanne van. 2005. Immigration and Regional Security. Londres: Routledge, 298 
pages – Chapitre 1 

• Waterbury, Myra A. 2020. « Kin State Politics: Causes and Consequences ». Nationalities 
Papers 48 (5): 799-808 

29 juin : Est-ce que les changements climatiques peuvent mener à la guerre ? 
 

• Bou Nader, Philippe. 2018. « Le Changement Climatique Comme Multiplicateur de 
Conflits Armés ». Les Champs de Mars 1 (30) : 449-456 

• Mach, Katharine J. et al. 2019. « Climate as a Risk Factor for Armed Conflict ». Nature 
571: 193-196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille de conversion de la notation 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 
b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 
c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 

 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé 
de cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les 
aspects particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 
groupes d'un même cours.  

 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 
de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 
chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par 
la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 
groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

  



 
 

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       



	
	
	
	
	
	
	

	

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.  
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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. 

	

 


