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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL  
Département de science politique  

Session Hiver 2022 
 

POL4022-40 
FEMMES ET DÉVELOPPEMENT  

Lundi : 14 h – 17 h 

 
 

Chargée de cours : Danielle Coenga-Oliveira 
Courriel : coenga_oliveira.danielle@uqam.ca 

Disponibilité : jeudi de 10h à 12h sur rendez-vous 
 
Description  
 
Le rôle des femmes agricultrices, ouvrières, artisanes, etc. (productrices et reproductrices) dans le 
développement des pays du tiers-monde. Analyse des différentes approches théoriques sur Femmes et 
développement. Après un rappel du rôle des femmes dans les sociétés précoloniales et de l’impact de la 
colonisation sur celles-ci, après l’étude de l’intégration de la force de travail des femmes dans la division 
internationale du travail, une attention particulière sera portée aux revendications, stratégies et 
organisations des femmes. Seront étudiées également les politiques des États et des organismes 
internationaux sur l’intégration des femmes au développement. 
 
Présentation générale 
 
Après un retour historique sur les modèles de développement et les concepts en lien avec ceux-ci, ce 
cours vise à étudier les principales traditions théoriques dans le champ du genre et développement : de 
l’approche de l’intégration des femmes au développement à l’approche genre et développement pour 
arriver à une remise en question des enjeux de développement par les perspectives décoloniales. Les 
perspectives théoriques seront étudiées à travers leurs applications pratiques en lien avec l’analyse 
féministe des stratégies d’intervention et leurs impacts sur les rapports de genre.  
 
Des enjeux spécifiques seront abordés comme l’empowerment, les droits des femmes et des personnes 
LGBTQI+, les conflits socio-écologiques, les actions altermondialistes, les campagnes transnationales 
anti-genre, aussi bien que des expériences concrètes de construction et mise en place de projets de 
développement. Une attention particulière sera portée aux rapports de genre co-construits par des 
rapports de classe, de race, d’origines ethniques, etc. De plus, le colonialisme, l’améfricanité et la 
colonialité du savoir et du pouvoir seront au cœur des réflexions critiques sur les stratégies et les 
politiques de développement.  
 
Objectifs d’apprentissage 
 
De façon générale, à travers à l’acquisition de connaissances théoriques et historiques, le cours vise à 
amener les étudiantEs à développer une analyse critique et genrée sur des enjeux de développement.  
De manière plus spécifique, à la fin du cours, les étudiantEs devraient être capables de :  
 
• Connaître des fondements théoriques nécessaires pour comprendre et analyser la complexité du 

rôle des femmes et du genre dans les modèles de développement ; 
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• Avoir un regard critique sur des enjeux de genre et de développement en construisant leur 
argumentation à partir d’outils théoriques propres au champ ;  

• Décrire, analyser, expliquer et comparer les enjeux relevant de la problématique de l’insertion 
des femmes et du genre au développement.  

• Mobiliser les fondements théoriques nécessaires à la comparaison et à l’analyse genrée de projets 
de développement  

• Développer des aptitudes à effectuer des analyses critiques de textes scientifiques en y dégageant 
la thèse et les principaux arguments.  

 
Méthodes pédagogiques  
 
Le cours comporte 15 séances dont la majorité est composée de deux versants. Le premier se rapporte au 
cours magistral. Le second concerne les discussions en groupe des textes qui y ont trait. Le cours étant 
un espace de discussions, d’échanges et d’apprentissages, la présence en classe et la participation 
des étudiantEs y est primordiale. Le cours repose donc sur un apprentissage collectif, qui est une 
prémisse importante des théories et pratiques féministes : veuillez y être disposéEs lors de votre présence 
aux séances. 
 
La participation sera sollicitée lors de débats, des activités en groupe ou individuellement sous forme de 
questions sur le matériel abordé au cours. Vous devez donc lire les textes obligatoires avant chaque 
séance. Le cours exige la lecture d’environ 40 pages par semaine. Vous trouverez les textes obligatoires, 
ainsi que les liens vers ces textes, dans votre espace Moodle (http://moodle.uqam.ca, cliquer sur le sigle 
du cours : POL4022-40 Femmes et développement). La plupart des textes sont disponibles à la 
bibliothèque centrale de l’UQAM (les liens vers les documents sont indiqués dans le plan du cours et les 
étudiantEs sont responsables de récupérer les textes – pour plus d’information à ce sujet, consulter : 
https://bibliotheques.uqam.ca/ressources-numeriques/#Partager). Par souci d’équité, je vous remercie de 
me contacter dans le cas de besoins particuliers. 
 
Échanges et disponibilités   
 
Je suis disponible pour des rencontres individuelles les jeudis de 10h à 12h. Veuillez m’écrire par courriel 
(coenga_oliveira.danielle@uqam.ca) afin de convenir d’un rendez-vous. Je réponds aux courriels 
normalement dans un délai de 48 heures. N’hésitez pas à me contacter ! 
 
 
Résumé des évaluations 
 

Évaluations Sous-évaluations Pondération Échéances* 
Participation active, 
lecture des textes et 

questions sur les lectures 

Participation en 
classe 15% À chaque séance 

Essai analytique et 
critique 

Plan de travail 5% 17 février  
avant 11h 

Document final 25% 27 février mars  
avant 11h 
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Journal de bord 
théorique 

Un minimum de 4 
activités  

(dont, au moins, 2 
concernant la 1re partie 

de la session – 
Approches théoriques) 

20% 
(soit 5% par activité) 

21 février 
avant 11h 

4 avril avant 11h 

Baladodiffusion 

Document de 
préparation 

10% 

18 mars  
avant 17h 

Présentation et 
discussion 

4 et 11 avril 

Document explicatif 10% 
19 avril  

avant 17h Fichier audio 10% 
Auto-évaluation 5% 

* La remise des travaux sera faite via Moodle. L’heure de la remise de toutes les activités sera donc celle de Moodle. 
 
 
 
Consignes pour les travaux écrits : 
 

• Tous les travaux écrits doivent suivre les consignes de présentation des travaux du département 
de science politique de l’UQAM (Voir le Guide méthodologique Paulo Freire 2012, pp. 82-84). 
Une pénalité de 10% sera appliquée aux travaux qui ne se conforment pas les consignes 
suivantes : 
 

o Papier : Blanc, 8,5 x 11 pouces 
o Police : Times New Roman de taille 12 pour le corps du texte et 10 pour les notes de bas 

de page.  
o Interligne : 1,5 pour le corps du texte, simple pour les notes de bas de page et pour la 

bibliographie. 
o Alignement : justifié (aligné à droite et à gauche). 
o Marges : 2,5 cm de chaque côté. 
o Pagination : en haut à droite (sauf pour la page titre sans ponctuation). 
o Page titre : tout travail doit débuter avec une page titre contenant « Université du Québec 

à Montréal » centré en haut ; le titre du travail centré et en majuscules ; la nature du travail 
centrée et en majuscules ; « Présenté à l’Université du Québec à Montréal comme 
exigence du cours POL4022-40 à Danielle Coenga-Oliveira PAR » le nom de l’étudiantE, 
centré en majuscules ; Département de science politique en bas centré. 

 
 
Autres consignes pour le cours :  
 

• Politique de retard : pour une question d’équité, une pénalité de cinq points par jour sera 
imposée aux travaux, fin de semaine incluse, sauf sur présentation d’une preuve d’absence 
valable. Aucun travail ne sera accepté après cinq jours. Le privilège de travail additionnel ne sera 
accordé en aucun cas. 
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• L’utilisation de la féminisation dans les travaux est fortement encouragée. Vous pouvez vous 
référer au guide sur la féminisation compilé par la revue FéminÉtudes disponible 
http://feminetudes.org/le-langage-nest-pas-neutre-petit-guide-de-redaction-feministe/ 
 

• Qualité de la langue : vous pouvez être pénaliséEs entre 5 % et 15 %, dépendamment si le 
français est votre langue maternelle. L’utilisation d’un correcteur comme Antidote est 
conseillée.  
 
 
 
 

 
*Avertissement important* 

Il est pris pour acquis que les étudiantEs connaissent la politique de l’UQAM en 
matière de plagiat, de tricherie et de fraude intellectuelle. L’intégralité du 
règlement no 18 se trouve à la fin de ce document. Toute infraction à ces règles sera 
rapportée et entraînera comme pénalité minimale l’échec au cours et une note au 
dossier universitaire du contrevenant. Nul ne pourra plaider l’ignorance. Pour plus 
d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
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PROGRAMME DU COURS  
 

10 janvier - Semaine 1 : Présentation du plan de cours et adoption de l’entente d’évaluation   
 
• Présentation du plan de cours, de la philosophie d’enseignement et de la structure du cours.  
• Entente d’évaluation. 

 
 

PARTIE 1: APPROCHES THÉORIQUES 
 
 

17 janvier - Semaine 2 : Féminismes, genre et perspectives historiques et théoriques sur le 
développement 

 
 
Lectures obligatoires :  
 
Haslam, Alexander, 2014, « Chapitre 1 : Les enjeux théoriques : mutations, cycles, bifurcations » dans 
Halsam Paul et Beaudet Pierre (dir.), Enjeux et défis du développement international, Presses de 
l’Université d’Ottawa. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM: 
https://bibliotheques.uqam.ca : https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/887391287  
 
Nagels, Nora, 2019, « Genre et développement » dans Pierre Beaudet, Dominique Caouette, Paul Haslam 
et Abdelhamid Benhmade (dir.), Enjeux et défis du développement international: acteurs et champs 
d’action, Ottawa: Les Presses de l’Université d’Ottawa, pp. 135 - 141. Ressources électroniques de la 
bibliothèque de l’UQAM : https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/1109416380  
 
Scott, Joan (2009). « Le genre : une catégorie d’analyse toujours utile? », Diogène, n° 225, p. 5-14. 
(https://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-5.htm) 
 
 
 
 

24 janvier - Semaine 3 : Modernisation, dépendance, de WID à WAD  
 
Lectures obligatoires : 
 
Rostow, Walt W., 1975, « Les cinq étapes de la croissance », dans Les étapes de la croissance  
économique, Paris, Seuil, pp. 13-32. Moodle.  
 
Rathgeber, Eva M., 1994, « WID, WAD, GAD. Tendances de la recherche et de la pratique dans le 
champ du développement », dans Dagenais Hélène, et Denise Piché, Femmes, féminisme et 
développement, Montréal : McGill-Queens University Press et Institut canadien de recherches sur les 
femmes, pp. 77-83. Moodle.  
 
Tornhill, Sophie, 2019, « Les iniquités entre genres et le travail dans le monde » dans Charmain Levy et 
Andrea Martinez (dir.), Genre, féminismes et développement: une trilogie en construction, Ottawa: Les 
Presses de l’Université d’Ottawa, pp. 93 - 110. https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/1089420961  
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31 janvier - Semaine 4 : Néolibéralisme, GAD et empowerment   
 
Lectures obligatoires :  
 
DAWN, 2000, « Propositions, stratégies et méthodes alternatives » dans Bisilliat Jeanne et Christine 
Verschuur (dir.), Le Genre: un outil nécessaire. Introduction à une problématique, Paris: L'Harmattan, 
pp. 181- 191. Moodle ou https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/815929549  
 
Calvès, Anne-Emmanuèle, 2009, « Empowerment » : généalogie d’un concept clé du discours 
contemporain sur le développement », Revue Tiers-Mondes, 200 (4), pp. 735-749. Ressources 
électroniques de la bibliothèque de l’UQAM : https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5574954439   
 
Falquet, Jules, 2011, « Penser la mondialisation dans une perspective féministe », Travail, Genre et 
Sociétés, 25(1), pp. 81-98. https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/4796045720  
 
 
 
 

7 février - Semaine 5 : Post et alter-développement et féminismes 
 
Lectures obligatoires :  
 
Escobar, Arturo et Manon Boulianne, 2005, « Développer autrement, construire un autre monde ou sortir 
de la modernité ? (Entretien) », Anthropologie et Sociétés, 29(3), pp. 139-150. 
(https://www.erudit.org/fr/revues/as/2005-v29-n3-as1095/012611ar/)  
 
Beaulieu, Elsa et Rousseau, Stéphanie, 2011, « Évolution historique de la pensée féministe sur le 
développement de 1970 à 2011 ». Recherches féministes, 24(2), 1-19. Ressources électroniques de la 
bibliothèque de l’UQAM : https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/5961941734  
 
Curiel, Ochy, 2007, « Critique postcoloniale et pratiques politiques du féminisme antiraciste », 
Mouvements, 3(51), pp. 119-129. https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/4657199085  
 
 
 
 
14 février - Semaine 6 : Intersectionnalité et les contributions des féministes noires et décoloniales 
 
* Activité en classe : essai autobiographique 
 
Lectures obligatoires : 
 
Mohanty, Chandra Talpade. 2010. « Sous les yeux de l’Occident. Recherches féministes et discours 
coloniaux», dans Christine Verschuur (dir.), Genre, postcolonialisme et diversité des mouvements de 
femmes, Paris : L’Harmattan, pp. 171-202. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM : 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/718498387    
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Gonzalez, Lélia (2015). « La catégorie politico-culturelle d’améfricanité », Les cahiers du CEDREF, 
n°20, pp.1-10 (http://journals.openedition.org/cedref/806) 
 
 
 
* 17 février avant 11h: Remise d’une page de présentation du plan de travail de l’essai (5%) 
 
 

PARTIE II : ENJEUX DES FEMMES/GENRE ET DÉVELOPPEMENT 
 

21 février – Semaine 7 : Genre et sexualités - les droits des personnes LGBTQI+ et 
l’hétéronormativité dans le développement international  

 
Lectures obligatoires :  
 
Bedford, Kate, 2009, « Introduction » et « Working women, caring men, and the family bank: Ideal 
gender relations after the Washington Consensus » dans Developing partnerships. Gender, sexuality, and 
the reformed World Bank, Minneapolis : University of Minnesota Press, pp. xi - xxii; 1 - 34. Ressources 
électroniques de la bibliothèque de l’UQAM : https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/652435391    
 
Coenga-Oliveira, Danielle, 2021 (à apparaître), « Hétéronormativité et droits des femmes et LGBTQI+ 
en relations internationales » dans Sondarjee, Maïka, Le Genre du Monde: Perspectives et Enjeux 
Féministes des Relations Internationales, Montréal: PUM. Moodle (à venir) 
 
 
 
* 27 février avant 11h: Remise de l’essai analytique et critique sur les approches « femmes/genre 
et développement (25%) 
 
 
 
28 février - Semaine 8 : PAS DE COURS! Semaine de lectures  
 

 
 

7 mars - Semaine 9 : Coopération internationale 
(Cours en asynchrone - en différé sur Moodle) 

 
 
Lectures obligatoires : 
 
Auclair, Isabelle, Brière, Sophie, 2019, « Outils d’intégration de la perspective de genre dans les activités, 
les projets et les programmes de développement » dans Charmain Levy et Andrea Martinez (dir.), Genre, 
féminismes et développement: une trilogie en construction, Ottawa: Les Presses de l’Université 
d’Ottawa, pp. 433 - 452. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM : https://uqam-
bib.on.worldcat.org/oclc/1089420961  
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14 mars - Semaine 10 : Luttes des femmes et les conflits socio-écologiques issus des  
programmes de développement en au Brésil 

 
**Conférence de Priscylla Monteiro Joca (doctorante en droit à l’UdeM)  

 
Lectures obligatoires :  
 
Nirmal, P., D. Rocheleau, 2019, « Decolonizing degrowth in the post-development convergence : 
Questions, experiences, and proposals from the indigenous territories », Nature and Space, 2(3), pp. 465-
492. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM : https://uqam-
bib.on.worldcat.org/oclc/8164007323  
 
Rodrigues, Arlindo, 2020, « Luttes socio-écologistes au Brésil », EcoRev', 49(2), pp. 25-32. 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/8671033063  
 
 
 
* 18 mars avant 17h: Remise d’une page de présentation de votre équipe et de votre idée de balado 
 
 

 
21 mars - Semaine 11 : Les luttes contre les violences faites aux femmes et aux filles au Sénégal 

**Conférence de Adama Kaba (doctorante en sciences de l’éducation à McGill) 
 
Lectures obligatoires :  

Sow Fatou, 2010, Idéologie néolibérale et droits des femmes en Afrique, dans Falquet, Jules, Helena 
Hirata, Danièle Kergoat et al. (dir.). Le sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division 
du travail, Paris: Les presses de Sciences Po, pp. 243 - 258. Ressources électroniques de la bibliothèque 
de l’UQAM : https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/833080468 

Intervention de Madame Aminata TRAORE (ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali): 
https://www.youtube.com/watch?v=YOm1moVyb7s  

hooks, bell. 2015 « Sexisme et vécu des femmes noires esclaves », chapitre 1 dans Ne suis-je pas une 
femme? Femmes noires et féminisme, France : Éditions Cambourakis, 55-102.  

 
 

28 mars - Semaine 12 : Fémonationalisme et campagnes transnationales anti-genre 
  

Lectures obligatoires : 
 
Paternotte, D. (2015). Habemus Gender ! Autopsie d’une obsession vaticane. Dans D. Paternotte, S. Van 
der Dussen et V. Piette (dir.), Habemus gender! Déconstruction d’une riposte religieuse. Bruxelles : 
Éditions de l’Université de Bruxelles, p. 7 – 22. 
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22254/1007919.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 
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Marques-Pereira, B. (2015). Genre et backlash. Dans D. Paternotte, S. Van der Dussen et V. Piette 
(dir.), Habemus gender! Déconstruction d’une riposte religieuse. Bruxelles : Éditions de l’Université de 
Bruxelles, p. 241 -243. 
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22254/1007919.pdf?sequence=1&isAllowed=
y  

Grzebalska, W. (2016). Pourquoi la guerre sur les questions d’« idéologie de genre » est importante et 
pas seulement pour les féministes ? Antigenderisme et crise de la démocratie néolibérale. Les droits de 
l’homme en Europe centrale et orientale, 5 p. Moodle. 

4 avril - Semaine 13 : Mini-Colloque 
 
* Présentation orale et discussion des balados en classe  
 
 
 

 
11 avril - Semaine 14 : Mini-Colloque et évaluation du cours 

 
* Présentation orale et discussion des balados en classe  
 
 
 
 
 

18 avril - Semaine 15 : JOUR FÉRIÉ 
 
 
* 19 AVRIL avant 17h: Remise finale du Baladodiffusion  
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18 
 

 
L’enregistrement de chaque séance sera disponible sur Moodle. Exclusivement réservé aux étudiant .e.s 
inscrit.e.s au cours, cet enregistrement n’est pas téléchargeable. 
 
Engagements et responsabilités 

Par leur présence en classe au moment convenu par le professeur ou le chargé de cours, les étudiant.e.s 
deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches exigées dans leur 
cheminement académique. De plus, par des comportements éthiques et une attitude professionnelle, ils  et 
elles assurent le maintien d'un environnement de travail et d'étude sain et riche, et ce, dans le respect des 
autres étudiant.e.s du groupe, des responsables de cours et de l'ensemble de la communauté universitaire.  
 
[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiant.e.s peut être consultée à l’adresse : 
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POLITIQUE 44 D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP  
  
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et 
de la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures 
conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université.  
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants 
(conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants 
en situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de 
programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la communauté 
universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien avec les 
limitations entraînées par leur déficience.  
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des 
mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de 
vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination.  
 
Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante: http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-
situation- handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap: 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politiqueno44.pdf  
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : En personne : 1290, rue Saint-Denis, 
Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 Par téléphone: 514 987-3148 
 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca  
En ligne: http://vie-etudiante.uqam.ca/  
 
Du soutien est offert aux étudiants à l’adresse suivante: https://etudier.uqam.ca/info- etudes/soutien-aux-
etudiants 
 
Plusieurs types de soutien sont disponibles : soutien financier, technologique, soutien à l’apprentissage, 
psychologique, sport et santé, etc.  
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16 
 

 
GRILLE DE CONVERSION 

 

DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 
 

À partir du trimestre de l’Été 2018 
 
 

Note Intervalle 
 
A+ [90 – 100]  Excellent 
A [85 - 90[ Excellent 
A- [80 - 85[ Excellent 
B+ [77 - 80[ Très bien 
B [74 - 77[ Très bien 
B- [70 - 74[ Très bien 
C+ [67 - 70[ Bien 
C [65 - 67[ Bien 
C- [63 - 65[ Bien 
D+ [61 - 63[ Passable 
D [59 - 61[ Passable 
E < 59[  Échec 

 
  

Ces notes n’existent pas 
aux cycles supérieurs 



  

Centre
Paulo
Freire

Centre de ressources
et de monitorat pour

les étudiant.e.s en
science politique 



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 
 
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 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif 

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans 

son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les 

pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 

 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 
 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
 

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



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

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



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

 la substitution de personnes ;  

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

de référence ;   

 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 ;  

 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 ;  

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

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

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

 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 ;  

 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.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat

