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Descriptif officiel du cours (répertoire UQAM) 

 

« Les institutions du gouvernement des États-Unis; la constitution américaine et la déclaration des droits 

fondamentaux; l'évolution historique de ces institutions; leur fonctionnement dans la période 

contemporaine. L'influence des groupes d'intérêts, des partis politiques, et les processus électoraux seront 

également abordés; ainsi que l'action formelle ou informelle de ces groupes sur les institutions; les bases 

sociales de l'État, les idéologies politiques et leurs rapports aux institutions. » 

______________________________________________________________________________ 
 

Objectifs du cours 

 

• Connaître le cadre constitutionnel de la vie politique des États-Unis, les forces économiques, sociales 

et politiques qui s’y déploient, les processus politiques qui s’y déroulent et les institutions qu’il établit 

et leur dynamique. 

• Approfondir la connaissance des réalités politiques et sociales américaines en mettant en lumière la 

pluralité des acteurs influençant celles-ci. 

• Préparer à la connaissance et à la compréhension des politiques intérieures et extérieures issues de la 

vie politique des États-Unis. 

• Développer la capacité d’analyse des réalités politiques à la lumière des interactions entre les forces 

économiques et sociales, les institutions et les idéologies politiques. 

• Connaître les principaux débats, la littérature spécialisée et les outils de recherche sur la politique 

intérieure des États-Unis.  

______________________________________________________________________________ 
 

Méthodes et outils d’enseignement 

Les cours magistraux représentent la méthode d’enseignement principale pour ce cours. Advenant un 

retour à l’enseignement à distance, ceux-ci seront remplacés par des capsules qui seront déposées sur 

Moodle chaque semaine, suivant les thèmes tels qu’énoncés dans le plan de séances ci-dessous. Les 

lectures, les documents audiovisuels présentés en classe ou proposés en complément de lecture, les 

présentations de conférenciers invités ainsi que le travail personnel décrit ci-dessous complètent 

l’enseignement pour ce cours. 

 

mailto:nadeau.julie-pier@uqam.ca
https://twitter.com/j_pnadeau


 

 

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

documents complémentaires, ainsi que les présentations PowerPoint utilisées pour chaque séance. De plus, 

Moodle servira à échanger et à apporter des éclaircissements lorsque cela s'avérera nécessaire. Pour ce 

faire, vous êtes invité.e.s à utiliser la section Forum de discussion sur la matière du cours afin que toutes 

et tous puissent bénéficier des questions de chacune et chacun sur tel ou tel aspect des lectures 

obligatoires, des consignes pour les travaux, ou encore des PowerPoints. Je ne répondrai pas à vos 

courriels si ceux-ci portent sur la matière du cours, ou si votre question a déjà été traitée dans le Forum de 

discussion. 

 

Finalement, si vous souhaitez communiquer avec moi par courriel, assurez-vous d’inscrire le sigle du 

cours (POL4142) dans l’objet de votre courriel afin de faciliter la gestion des messages.  

 

 

Méthodes d’évaluations 

L’évaluation de ce cours repose sur quatre évaluations, tel que détaillé ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Examen de mi-session 

 L’examen de mi-session portera sur toute la matière vue jusqu’à présent dans le cours, ce qui inclut 

autant les cours magistraux que les lectures obligatoires.  

 Cet examen comprendra 2 types de questions : 10 questions de type « vrai ou faux » à corriger et 1 

question à développement. 

 Vous n’avez droit à aucun matériel hormis un crayon pour cet examen. 

 En cas de retour à l’enseignement à distance, cet examen sera fait sur Moodle. 

 

2. Examen final 

 L’examen final est récapitulatif et portera donc sur l’ensemble de la matière vue dans le cours. 

 Cet examen comprendra des questions à choix multiples et une question à développement. 

 Vous n’avez droit à aucun matériel hormis un crayon pour cet examen. 

 En cas de retour à l’enseignement à distance, cet examen sera fait sur Moodle. 

 

3. Identification d’un enjeu d’actualité 

 Pour cette première étape de votre travail de session, vous devrez identifier un enjeu d’actualité à 

analyser et faire la démonstration de vos démarches de recherche. 

 À partir d’un article de presse, vous devez résumer l’enjeu présenté en 250 mots. 

 Cet article, en anglais ou en français, doit émaner d’une source reconnue (journal papier ou en ligne, 

blogue d’un spécialiste réputé de la politique américaine, site d’information, épisode d’une émission 

d’affaires publiques, épisode d’un balado, etc.).  

 Vous devez aussi fournir deux (2) sources médiatiques (incluant l’article utilisé) et trois (3) sources 

scientifiques liées à cet enjeu, afin de démontrer que vous avez entamé votre recherche. Ces sources 

pourront être réutilisées dans votre travail de session. L’utilisation de sources variées est fortement 

encouragée. 
 Bien que le choix du sujet soit libre, l’enjeu choisi doit relever de la politique intérieure américaine 

et être en lien avec la matière vue en classe. 

 Ce travail permettra de valider votre sujet de recherche, et peut donc être remis avant la date limite 

ÉVALUATION PONDÉRATION ÉCHÉANCE 

Examen de mi-session 25% 19 octobre  

Examen final 30% 14 décembre 

Identification d’un enjeu d’actualité 10% 2 novembre 

Analyse d’un enjeu d’actualité 35% 17 décembre, 17h 



 

 

si vous le désirez. 

 Ce travail doit être déposé sur Moodle à l’endroit prévu à cet effet. 

 

4. Analyse d’un enjeu d’actualité 

 

Pour ce travail de session, vous devez vous mettre dans la peau d’un conseiller politique de l’ambassade 

canadienne à Washington et expliquer un enjeu de politique intérieure à l’ambassadrice. Vous devez donc 

écrire une note d’information d’un maximum de 2500 mots analysant l’enjeu identifié à l’étape 

précédente.  

 Dans votre note d’information, vous devez : 

o Résumer brièvement l’enjeu choisi 

o Identifier les acteurs politiques impliqués 

o Brosser un portrait du débat entourant cette question (votre analyse ne devrait pas se limiter à 

un seul côté du débat) 

o Expliquer le processus politique/législatif/judiciaire entourant cette question, les différentes 

étapes parcourues et à parcourir 

o Faire un survol des obstacles à la résolution du conflit/débat ou des tensions identifiées 

 La note d’information ne suit pas la forme d’un travail de session typique. Ce format vise à exercer 

votre esprit de synthèse. Ainsi, il est attendu que vous alliez droit au but, que vous formuliez des 

idées claires et concises. Veillez à respecter la limite de 2500 mots, tout en vous assurant d’inclure 

tous les éléments demandés ci-haut.  

 Une simple description ne sera pas acceptable; vous devez analyser de façon soutenue et succincte 

une problématique reliée à l’étude du système politique américain ou de la politique intérieure 

américaine. 

 Votre analyse doit reposer sur un minimum de cinq (5) sources spécialisées (articles de revues 

universitaires, ouvrages, chapitres de livres, etc.) et de deux (2) sources médiatiques. Les notes de 

cours et le livre obligatoire peuvent être utilisés pour orienter et appuyer vos recherches, mais ne 

comptent pas parmi les cinq (5) sources. 

 Votre travail doit respecter les normes de présentation suivantes : en Times New Roman 12 pts, 

interligne 1 et demi, marges standards (2,5 cm en haut, en bas, à gauche et à droite). Votre travail 

doit aussi inclure une page titre et une bibliographie conformes aux normes de présentations du 

département (voir exemple ici : https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-freire/). 

 Veuillez vous référer aux consignes plus bas pour plus de détails sur les critères de corrections et la 

marche à suivre. 

 Ce travail doit être remis en version papier en personne ou au secrétariat du département de science 

politique (A-3405) au plus tard le 17 décembre à 17h. Une pénalité de 5% par jour de retard, 

incluant les jours de fin de semaine, sera appliquée.  

 

 

Lectures obligatoires 

 

 Claude Corbo et Frédérick Gagnon (2021). Les États-Unis d’Amérique. Les institutions politiques, 5e 

édition, Québec : Septentrion, 594 p. 

→ La version papier est disponible à la COOP UQAM. Une version électronique devrait 

également être disponible sur le site de la COOP. 

 

 Tous les autres textes indiqués dans le syllabus sont accessibles sur Moodle ou via SOFIA, le site de 

la bibliothèque (voir liens sur Moodle). **Advenant une disparité entre la liste de lectures dans le 

présent plan de cours et sur la page Moodle du cours, cette dernière a préséance. ** 

 

 

 

 

https://politique.uqam.ca/etudiants/centre-paulo-freire/


 

 

Plan des séances 

Mardi 7 septembre :  Présentation du cours 

 

Mardi 14 septembre : Le cadre historique, géographique et démographique du système politique 

américain 

Lectures obligatoires : 

- Corbo et Gagnon, chapitres 1 et 2 

Lectures complémentaires :  
- Statistiques générales à propos des États-Unis (surtout les sections People and Society, 

Government et Economy) : https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-states/  

- Cartes représentant l’évolution et différents aspects de la société américaine :  

o https://www.vox.com/2015/2/17/7917165/maps-that-explain-america 

o https://www.businessinsider.com/50-maps-that-explain-how-america-lives-spends-and-

believes-2019-6#finally-putting-everything-together-this-map-shows-how-americans-in-

every-state-rate-their-own-overall-happiness-and-well-being-55  

 

Mardi 21 septembre : Cadre constitutionnel et fédéralisme 

 
Lectures obligatoires :  

- Corbo et Gagnon, chapitres 3 et 4. 

Lectures complémentaires :  

- La déclaration d’Indépendance de 1776, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/USA-hst-declaration_ind.htm    

- Les Articles de Confédération de 1777, disponibles à l’adresse suivante : http://mjp.univ-

perp.fr/constit/us1777.htm  

- La Constitution des États-Unis : https://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787.htm; et ses amendements : 

https://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787a.htm  

 

Mardi 28 septembre : Pouvoir législatif : le Congrès est-il encore une institution efficace? 

Lectures obligatoires :  
- Corbo et Gagnon, chapitre 9. 

 

Mardi 5 octobre : Pouvoir exécutif : la présidence, le cabinet et la West Wing. 

Lectures obligatoires :  

- Corbo et Gagnon, chapitre 10. 

 

Mardi 12 octobre : Pouvoir judiciaire : la Cour suprême et le système judiciaire américain sont-ils encore 

indépendants? 

Lectures obligatoires :  

- Corbo et Gagnon, chapitre 11. 

 

Mardi 19 octobre – Examen de mi-session en classe 

 

Mardi 26 octobre :  Semaine de lecture, pas de cours. 

 

Mardi 2 novembre : Le processus électoral 

Lectures obligatoires :  
- Corbo et Gagnon, chapitre 8. 

 

Mardi 9 novembre : Les médias : le 4e pouvoir? 
  Conférencière invitée : Daphné St-Louis Ventura, chercheure à la Chaire Raoul-Dandurand 

 
Lectures obligatoires :  

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-states/
https://www.vox.com/2015/2/17/7917165/maps-that-explain-america
https://www.businessinsider.com/50-maps-that-explain-how-america-lives-spends-and-believes-2019-6#finally-putting-everything-together-this-map-shows-how-americans-in-every-state-rate-their-own-overall-happiness-and-well-being-55
https://www.businessinsider.com/50-maps-that-explain-how-america-lives-spends-and-believes-2019-6#finally-putting-everything-together-this-map-shows-how-americans-in-every-state-rate-their-own-overall-happiness-and-well-being-55
https://www.businessinsider.com/50-maps-that-explain-how-america-lives-spends-and-believes-2019-6#finally-putting-everything-together-this-map-shows-how-americans-in-every-state-rate-their-own-overall-happiness-and-well-being-55
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/USA-hst-declaration_ind.htm
http://mjp.univ-perp.fr/constit/us1777.htm
http://mjp.univ-perp.fr/constit/us1777.htm
https://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787.htm
https://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787a.htm


 

 

- Corbo et Gagnon, chapitre 6, section 6.1 seulement. 

- Oxley, Zoe M. (2012). « More Sources, Better Informed Public? New Media and Political 

Knowledge » dans Richard L. Fox et Jennifer M. Ramos, iPolitics. Citizens, Elections, and 
Governing in the New Media Era, Cambridge, Cambridge University Press, p. 25-47. 

- Shah, Dhavan V. et al. (2009). « Framing and Agenda Setting », dans Nabi, Robin L. et M. Mary 

Beth Oliver (dir.), The Sage Handbook of Media Processes and Effects, Thousand Oaks, Sage, p. 

83-98.  

Mardi 16 novembre : Les partis politiques et la polarisation  

Lectures obligatoires :  

- Corbo et Gagnon, chapitre 7. 

 

Lectures complémentaires :  

- Klein, Ezra. (2020). Why We Are Polarized, chapitre 2, p.19-48. 

 

Mardi 23 novembre : Les mouvements sociaux et les guerres culturelles 

 Conférencier invité : Victor Bardou-Bourgeois, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand 

 

Lectures obligatoires :  
- Corbo et Gagnon, chapitre 5. 

 

Mardi 30 novembre : Les groupes d’intérêts : la force invisible 

Lectures obligatoires :  

- Corbo et Gagnon, chapitre 6, sections 2 et 3. 

 

Mardi 7 décembre : Conclusion : les enjeux qui animent la politique et la société américaine  

**Il n’y a pas de lectures obligatoires pour ce cours. Cependant vous trouverez sur Moodle une liste de 

documentaires et de balados traitant d’enjeux qui seront abordés durant cette séance.  

 

Mardi 14 décembre – Examen final en classe 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Consignes générales pour la présentation des travaux 

 

Pour votre travail final, je vous demande de vous mettre dans la peau d’un conseiller politique de 

l’ambassade canadienne à Washington à qui on a confié la tâche d’écrire une note d’information à 

l’intention de l’ambassadrice. Vous devez donc écrire une note d’information analysant un enjeu 

d’actualité de politique intérieure américaine. Il ne s’agit pas de simplement résumer un enjeu, mais 

d’analyser les dynamiques et tractations en jeu. 

 

La note d’information ne suit pas la forme d’un travail de session typique. Ce format, plus près de ce qui 

pourrait vous être demandé dans un cadre professionnel, vise à exercer votre esprit de synthèse. Ainsi, il 

est attendu que vous alliez droit au but, que vous formuliez des idées claires et concises. Veillez à 

respecter la limite de 2500 mots, tout en vous assurant d’inclure tous les éléments demandés ci-dessous.  

 

Votre note d’information devrait suivre la structure suivante : 

 Une brève introduction résumant l’ensemble de votre analyse. Normalement, cette partie devrait 

être écrite en dernier, bien qu’elle se trouve en début de document. Le lecteur devrait avoir une 

bonne idée de votre analyse à la seule lecture de cette partie. 

 Un état des lieux, qui fait office de mise en contexte. Vous y résumerez ici l’enjeu choisi. 

 Une analyse en 4-5 grands points, qui doit notamment traiter des aspects suivants : 



 

 

o Le débat entourant cette question (votre analyse ne doit pas se limiter à un seul côté du débat) 

o Le processus politique/législatif/judiciaire entourant cette question, les différentes étapes 

parcourues et à parcourir. 

o Les acteurs politiques impliqués. 

o Un survol des obstacles à la résolution du conflit/débat ou des tensions identifiées. Quelle est 

la problématique liée à cet enjeu? Est-ce qu’une résolution vous semble possible? Quels 

seraient les éléments nécessaires pour y parvenir? 

 

Votre travail prendra la forme d’un document : 

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

haut, en bas, à gauche et à droite)  

 de 2500 mots maximum (page titre, et bibliographie exclues)  

 dans un français correct, sans faute d'orthographe (les fautes, compte tenu de l'existence des 

correcteurs automatiques seront sanctionnées  

 

Sur la sélection des sources :  

 Votre analyse doit reposer sur un minimum de cinq (5) sources spécialisées (articles de revues 

universitaires, ouvrages, chapitres de livres, etc.) et de deux (2) sources médiatiques.  

 Le livre obligatoire peut être utilisé pour orienter et appuyer vos recherches, mais ne compte pas 

parmi les cinq (5) sources. 

 Aussi, veuillez noter que les notes de cours ainsi que les articles Wikipédia ne constituent pas des 

sources scientifiques. 

 Ce travail vous demande aussi d’utiliser des articles de presse ou autres sources médiatiques. 

Cependant, il est important de garder en tête que certains médias (dont certains inclus dans la liste 

ci-dessous) ont des inclinaisons idéologiques spécifiques, tant à gauche qu’à droite. Bien que je 

vous encourage à inclure une diversité de points de vue et différents angles à votre analyse afin de 

dresser un meilleur portait du débat lié à votre enjeu, il est de votre responsabilité en tant 

qu’étudiant.e.s de porter une attention à cette réalité dans le traitement et la reprise de l’information 

pour vos travaux et évaluations. 

Je vous rappelle qu’aucun retard ne sera accepté sans pénalité pour la remise des travaux. La pénalité 

imposée sera de 5% par jour sur le travail (incluant les jours de fin de semaine).  

Il n’y a pas de travail en équipe.  

 Le plagiat sera sanctionné. Pour mémoire, un plagiat correspond à la reproduction de plusieurs phrases 

issues d’un texte (écrit, prononcé, qu’il s’agisse d’ouvrages, d’articles ou – et surtout – de sites Internet) 

dont vous n’êtes pas l’auteur sans guillemets ni note renvoyant aux références exactes de ce texte, ou 

encore à la traduction littérale d’un texte sans mention de la source. Pour plus de détails, veuillez vous 

référer au règlement 18 à la fin de ce plan de cours. 

Vous serez noté en fonction de quatre critères : 

1. le fond (clarté, cohérence, structure du sujet, esprit de synthèse), 

2. la réflexion (arguments, faits, données, capacité d’analyse), 

3. l’effort (originalité, sources bibliographiques et notes de référence) et 

4. la forme (style, orthographe, présentation matérielle). 

1. Le FOND : Cela concerne la clarté, la cohérence et la structure des idées, mais également l’esprit de 

synthèse. 

Un texte clair : 



 

 

évite les phrases longues, floues et entrecoupées (maximum de 4 lignes) ;  

rend compréhensibles pour le lecteur les notions et les concepts utilisés. 

Un texte cohérent : 

 ne contient aucune partie superflue, qui n’est pas en lien avec l’hypothèse, l’argument que vous 

tentez de démontrer; 

 fait preuve de logique et, donc, est constitué de parties dont l’interrelation est évidente et 

démontrée. 

Un texte bien structuré : 

 devrait suivre la structure présentée ci-haut 

 contient des titres et des sous-titres qui annoncent le sujet des différentes parties. 

Un texte qui fait preuve d’un bon esprit de synthèse : 

 présente uniquement les données et les idées utiles et pertinentes pour la démonstration ou 

l’explication annoncée en introduction; 

 dit énormément en peu de pages et va droit au but (idéalement, la langue devrait être utilisée dans 

le seul but de communiquer des informations; il faut éviter le plus possible de « faire du style » et, 

au contraire, opter pour une écriture simple, claire et précise)1. 

2. La RÉFLEXION : Ceci concerne l’analyse et les éléments d’argumentation. 

Une bonne analyse : 

 ne réside pas dans l’unique description ou narration; 

 cherche à expliquer un phénomène, à faire le point sur un débat d’idées, à appliquer des notions, 

des concepts ou encore une théorie à un cas particulier de la politique étrangère des États-Unis; 

 passe par la formulation d’une hypothèse et d’arguments devant l’appuyer. 

De bons éléments d’argumentation : 

 sont convaincants et s’appuient sur les recherches déjà effectuées sur le sujet traité; 

 se basent sur des données fiables (on peut, à ce niveau, comparer les résultats de différentes études 

pour voir s’il y a uniformité dans les données, si ces dernières ne sont pas exagérées ou biaisées, 

etc.); 

 sont pertinents et sont directement liés à l’argument que vous tentez de démontrer. 

3. L’EFFORT : Ceci concerne l’originalité du travail, le traitement du sujet ainsi que la richesse et la 

variété de la documentation. 

Un travail original : 

 confronte différents points de vue et fait preuve de nuance; 

 se penche sur un sujet relativement peu traité dans la littérature populaire. 

Une documentation riche et variée : 

 implique autant le recours à des monographies, à des articles spécialisés et à des documents 

officiels qu’à des sources Internet; 

 implique le recours à des sources qui proviennent d’auteurs, de revues ou encore de journaux 

différents (En d’autres termes, il faudrait éviter d’utiliser seulement des articles de la revue The 

National Interest ou, autre exemple, du Monde diplomatique. Il faut chercher à confronter les 

points de vue et éviter de se réfugier dans la « vérité » que nous offre chaque revue ou journal. Ne 

 
1 Chantal Bouthat, Guide de présentation des mémoires et thèses, Montréal : UQÀM, 1993, p. 2. Bouthat formule 

cette remarque autant pour les étudiantEs universitaires de 2e cycle que pour les étudiantEs de 1er cycle.  



 

 

tenir compte que d’un seul type de regard sur la politique étrangère des États-Unis fige le débat au 

lieu de le stimuler, ce qui va à l’encontre de l’objectif du cours). 

4. La FORME : Ceci concerne la présentation globale, les références et les notes de bas de pages, la 

syntaxe et l’orthographe, la bibliographie et la page titre. 

À ce niveau, il faut : 

 éviter les erreurs de français (relisez-vous, faites-vous relire, et utilisez le logiciel Antidote mis à 

votre disposition);  

 suivre les règles de présentation du Centre Paulo Freire du département de science politique pour 

la confection des notes de bas de pages, de la page titre et de la bibliographie (voir le site du 

département de science politique de l’UQAM pour plus d’information; 

 paginer le texte; 

 toujours donner davantage de détails que l’unique adresse URL (par exemple, 

www.state.gov/plan/sor?5djel%hd/djdoeu?ehl-pol-eijkdg/ldjeudl$%kdk.html) lorsque vous 

référez à un site Internet. Il faut nommer le site, donner le titre de la page ou du document, 

nommer l’auteur, la date de mise en ligne du document et la date de consultation de la page. Voici 

un exemple2. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Quelques liens utiles pour la recherche 

 

J’invite les étudiant.e.s à consulter le site de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-

Dandurand en études stratégiques et diplomatiques : www.dandurand.uqam.ca  

 

De plus, le manuel obligatoire pour le cours présente une bibliographie détaillée qui constitue une 

excellente base votre travail de recherche. Vous pouvez également consulter la liste non exhaustive de 

sources et de sites ci-dessous : 

 

INSTITUTIONS POLITIQUES 

 Maison-Blanche (Présidence): www.whitehouse.gov   

 Congrès : www.congress.org   

 Sénat : www.senate.gov   

 Chambre des représentants : www.house.gov   

 Cour Suprême : www.supremecourtus.gov   

 Conseil de sécurité nationale (CSN) : www.whitehouse.gov/nsc   

 Département d’État : www.state.gov   

 Département de la Défense (Pentagone) : www.defenselink.mil   

 Département de la sécurité intérieure (Homeland Security) : www.dhs.gov/dhspublic   

 Département du Commerce : www.commerce.gov   

 Département du Trésor : www.treasury.gov   

 Office of the United States Trade Representative (USTR): www.ustr.gov   

 United States Agency for International Development (USAID) : www.usaid.gov   

 Federal Bureau of Investigation (FBI): www.fbi.gov    

 Autres départements et agences du gouvernement fédéral: 

http://www.usa.gov/Agencies/Federal/All_Agencies/index.shtml   

 

THINK TANKS ET CENTRES DE RECHERCHE  

 
2Département d’État américain, « United States Support For Colombia », 19 juillet 2000. Disponible [en ligne] : 

www.state.gov/www/regions/wha/colombia/fs_000719_plancolombia.html (Consulté le 15 septembre 2004). 

http://www.state.gov/plan/sor?5djel%25hd/djdoeu?ehl-pol-eijkdg/ldjeudl$%25kdk.html
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http://www.state.gov/
http://www.defenselink.mil/
http://www.dhs.gov/dhspublic
http://www.commerce.gov/
http://www.treasury.gov/
http://www.ustr.gov/
http://www.usaid.gov/
http://www.fbi.gov/
http://www.usa.gov/Agencies/Federal/All_Agencies/index.shtml
http://www.state.gov/www/regions/wha/colombia/fs_000719_plancolombia.html


 

 

 Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand : 

http://www.dandurand.uqam.ca/etatsunis.html   

 Brookings Institution : www.brook.edu   

 American Enterprise Institute : www.aei.org   

 RAND Corporation: www.rand.org   

 CATO Institute : www.cato.org  

 Center for Strategic and International Studies (CSIS): www.csis.org 

 Council on Foreign Relations (CFR): www.cfr.org 

 Center for the Study of the Presidency & Congress: http://www.thepresidency.org   

 Heritage Foundation : www.heritage.org   

 Center for Defense Information : www.cdi.org   

 National Democratic Institute : www.ndi.org   

 Center on Budget and Policy Priorities : http://www.cbpp.org/  

 The New America Foundation : http://www.newamerica.org  

 Center for Responsive Politics : http://www.opensecrets.org  

 Center For American Progress : https://www.americanprogress.org  

 Pew Research Center : http://www.pewresearch.org  

 Miller Center: https://millercenter.org/  

 UVA Center for Politics : https://centerforpolitics.org/home/  

 

REVUES SPÉCIALISÉES (accessibles via le site de la bibliothèque) 

 American Historical Review : http://www.indiana.edu/~ahr/   

 Ad Americam: Journal of American Studies: 

http://www.theasa.net/journals/name/ad_americam_journal_of_american_studies/  

 African American Review : https://afamreview.org/  

 American Journal of Political Science : https://ajps.org/  

 American Journal of Sociology : http://www.journals.uchicago.edu/toc/ajs/current   

 American Literary History : http://alh.oxfordjournals.org/  

 American Political Science Review: https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-

science-review  

 American Politics Research : https://journals.sagepub.com/home/apr  

 American Quarterly : http://www.americanquarterly.org/   

 American Studies : https://journals.ku.edu/amsj  

 American Studies Journal : http://www.asjournal.org/  

 American Studies Today : http://www.americansc.org.uk/Online/index.htm    

 Americana : http://americanaejournal.hu/  

 AmeriQuests : http://www.ameriquests.org/  

 Canadian Review of American Studies : https://www.utpjournals.press/loi/cras  

 Comparative American Studies : https://www.tandfonline.com/toc/ycas20/current  

 Congress & the Presidency : http://www.american.edu/spa/ccps/Journal.cfm   

 Critical Inquiry : http://criticalinquiry.uchicago.edu/   

 European Journal of American Studies : https://journals.openedition.org/ejas/  

 Journal of American Culture : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1542734x   

 Journal of American History : https://jah.oah.org/  

 Journal of American Studies : http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AMS   

 National Interest : www.nationalinterest.org  

 National Journal : www.nationaljournal.com   

 National Review : www.nationalreview.com   

 Perspectives on Politics : http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PPS   

 Politique Américaine : https://www.cairn.info/revue-politique-americaine.htm  
 Political Science Quarterly : http://www.psqonline.org/  

 Presidential Studies Quarterly : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17415705  

 Radical History : https://www.radicalhistoryreview.org/  
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 Revue française d’études américaines : http://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-

americaines.htm   

 The Forum : http://www.bepress.com/forum/  

 Transatlantica : http://transatlantica.revues.org/  

 Transit circle : http://www.contracapa.com.br/Transit_Circle.htm   

 Washington Quarterly : www.twq.com    

 World Policy Journal : www.worldpolicy.org/journal   

 

MÉDIAS ET REVUES D’AFFAIRES PUBLIQUES  

 The New York Times : www.nytimes.com   

 Washington Post : www.washingtonpost.com   

 Drudge Report : http://www.drudgereport.com/   

 Politico : http://www.politico.com/    

 Real Clear Politics: http://www.realclearpolitics.com/   

 The Atlantic : www.theatlantic.com   

 The New Republic : www.tnr.com   

 The Economist : www.economist.com   

 The Wall Street Journal: https://www.wsj.com/  

 British Broadcasting Corporation (BBC): www.bbc.co.uk  

 The Guardian:  https://www.theguardian.com/international 

 Weekly Standard: www.weeklystandard.com   

 The New Yorker : https://www.newyorker.com/  

 Le Monde Diplomatique : https://www.monde-diplomatique.fr/  

 NPR : https://www.npr.org/  
 CBS : www.cbsnews.com   

 MSNBC : www.msnbc.msn.com   

 ABC : www.abcnews.go.com   

 CNN : www.cnn.com   

 The Hill : https://thehill.com/  

 Time : www.time.com   

 Newsweek : http://www.newsweek.com/   

 U.S. News & World Report : www.usnews.com/usnews  

 PBS : http://www.pbs.org/   

 The Nation : http://www.thenation.com/   

 The New Yorker : http://www.newyorker.com/   

 Wired : http://www.wired.com/   

 Vox : http://www.vox.com/  
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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 :  

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


	

	

	

	

	

	

	

	

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.	 

 

 


