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DESCRIPTIF DU COURS 

 

Les fondements historiques, politiques, économiques, sociaux et militaires de la politique 

étrangère des trois principaux États de l’Europe occidentale et membres de l’Union européenne, à 

savoir l’Allemagne, la France et le Royaume-uni. La politique de sécurité et de défense. La 

structure et le fonctionnement de l’Union européenne et son rôle international. 

 
OBJECTIFS DU COURS 

 

Le cours vise l’atteinte de plusieurs objectifs : 

 

Objectif fondamental 
 

Permettre aux étudiants de se familiariser avec les traditions nationales dans la prise de décision 

en matière de politique étrangère au sein des trois États les plus influents au sein de l’Union 

européenne. Une fois intégrés, ces paramètres permettront de développer une capacité d’analyse 

des comportements internationaux de ces trois acteurs européens au sein de l’Union européenne 

et un esprit critique sur l’existence ou l’absence de politique étrangère et de sécurité commune 

(PESC) 

 

Étapes 

 

-Identifier les principaux axes et fondements des politiques étrangères des trois puissances 

européennes à partir des données conceptuelles et théoriques en RI ; 

 

-Comprendre et analyser les différentes approches des principaux pays d’Europe occidentale en 

matière de politique étrangère (France, Royaume-Uni et Allemagne). 

-Développer un esprit critique en matière de mise en commun des souverainetés nationales en 

politique étrangère. 

mailto:battiss.samir@uqam.ca
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-Comprendre les enjeux présents et futurs de l’Union européenne dans le domaine de la politique 

européenne et de sécurité commune, incluses les questions liées à la Défense européenne 

 

-La mise en perspective du développement de l’Union européenne comme modèle unique dans le 

monde, avec ses forces, ses valeurs, ses lacunes. 

 

-L’analyse des débats qui alimentent l’actualité de l’Union européenne à l’heure actuelle et 

impliquant les trois grands (l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni) 

 

 

THEMATIQUES ABORDEES DANS LE CADRE DU COURS 
 

Le premier thème abordé sera le concept de politique étrangère, afin de se familiariser avec les 

différentes notions connexes à ce concept, notamment en ce qui concerne la prise de décision, et 

les différentes approches théoriques. Nous examinerons différents volets de mise en œuvre afin 

d’atteindre les objectifs atemporels des États sur les plans purement diplomatiques, mais 

également économiques, culturelles et numériques.  

 

Le deuxième thème consistera surtout à faire une analyse des éléments historiques et politiques, 

des grandes puissances européennes (France, Grande-Bretagne, Allemagne) depuis la Deuxième 

guerre mondiale. Ceci pour déterminer quelle est leur place dans sur la scène régionale et 

internationale et également voir comment ces États gèrent leur multiple appartenance à des 

forums complémentaires selon les domaines (économique, sécurité,….)  

 

Une dernière thématique traitera exclusivement de l’Union Européenne et le rôle moteur que 

jouent les États étudiés. De l’échec de la Communauté Européenne de Défense (CED) à la 

Politique Européenne et de Sécurité Commune (PESC) devenu l’Action extérieure de l’Union 

européenne (AEUe) et la Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC). Nous en verrons 

le fonctionnement institutionnel, les enjeux dans le cadre de l’élargissement aux pays de l’Europe 

de l’est, ses rapports avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), son nouveau 

rôle en matière de prévention et de gestion de crise. 

 

ORGANISATION ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUES 
 

Le cours sera composé en majeure partie d’exposés magistraux effectués par l’enseignant entre 

coupés de discussion sur le thème du cours. Nous encourageons d’ailleurs fortement les 

étudiants-es à intervenir lors des séances. Il est également possible qu’un conférencier soit appelé 

à faire une présentation au cours de la session. 

 

Des lectures complémentaires à la matière vue en classe sont aux programmes et seront sujettes à 

évaluations. Des textes complétant le cours seront disponibles en ligne sur le portail MOODLE 

de l’UQÀM, à l’adresse http://www.moodle.uqam.ca/.  

 

Une procédure d’accès à MOODLE pour les étudiants-es qui ne sont pas familiers-ères avec 

l’utilisation de ce système est jointe en annexe de ce plan de cours. 
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EVALUATION DE L’ACQUISTION ET LA MAITRISE DES CONNAISSANCES ET 

DES SAVOIR-FAIRE 
 

Des consignes plus précises vous seront fournies au cours de la session, notamment concernant la  

méthodologie retenue pour les travaux. 
 

Au-delà de l’acquisition de nouvelles connaissances ou l’approfondissement de connaissances 

déjà acquises, la nature des travaux vise à préparer et développer chez les étudiants/étudiantes 

une série d’aptitudes nécessaires à la poursuite de leur cursus universitaires mais également à 

l’insertion professionnelle (voir présentation en classe sur les débouchés / opportunités d’emploi 

possibles)   
 

 

1.  UN EXAMEN DE MI-SESSION : EXAMEN ÉCLAIR  (30 %). (examen en 

classe)  

 

UN  EXAMEN ÉCLAIR en classe (livres ouverts hors Internet), d’une durée d’une heure 

quinze minutes (1h15), qui aura lieu le 17 octobre 2019, et un travail à la maison.  

 

Les questions de cours portant sur les exposés magistraux et les lectures – durée 1 heure.  

Vos réponses devront s’appuyer sur la matière vue en classe ainsi que sur les textes mis à votre 

disposition. Une recherche complémentaire est également fortement encouragée.  

 

Il est recommandé aux étudiants et aux étudiantes d’effectuer les lectures appropriés et de travail 

les cours dès le début de la session, et ne de pas attendre la dernière minute pour la préparation 

des examens.  

 

Cet exercice a pour but de mesurer le degré d’appropriation par les étudiantes / étudiants, des 

connaissances (concepts, vocabulaire et sens, etc….) en lien avec les objectifs du cours.  

 

« Savoir par cœur n'est pas savoir : c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Ce qu'on 

sait droitement, on en dispose, sans regarder au patron, sans tourner les yeux vers son livre. 

Fâcheuse suffisance, qu'une suffisance pure livresque ! Je m'attends qu'elle serve d'ornement, 

non de fondement »  (Montaigne, Essais, II, chapitre 26) 

 

 

 

 

 

 

2. PLAN DÉTAILLÉ (30 %) (Date de remise : 18 octobre 2019) (Examen maison à 

remettre)  
 

 

 

Il porte sur un sujet de votre choix pour la fin de la session, parmi les questions soumises par 

l’enseignant. Prélude au travail de recherche ci-après, le consiste en un plan exhaustif comprenant 

:  

 10 %  pour  l’introduction provisoire du travail mais répondant à la forme  

standard telle que prévue par la méthodologique universitaire en science politique 

(Mise en contexte, l’ébauche de la problématique, l’hypothèse, etc.);  

 10 % pour  la structure de l’argumentation ; 
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 10 % Une bibliographie indicative mais commentée avec 7 références dont  

5 de nature  académique.  

 

Cet exercice vise à inciter l’étudiant / étudiante à structurer les éléments de base qui 

constituent les fondements de son raisonnement (hiérarchisation des idées, cohérence de 

l’agencement des idées, etc….)  
 

 

3. EXAMEN DE FIN DE SESSION - TRAVAIL DE RECHERCHE (40 %) –  

Remise au plus tard le 13 décembre 2019,  17 H  (Examen maison à remettre)  
 

Vous devrez réaliser un travail de recherche  

 d’une longueur approximative de 15 à 17 pages, interligne simple, par étudiant (ou 25 à 

27 pages, interligne simple, pour binômes)  

 sur un sujet de votre choix pour la fin de la session, parmi les questions soumises par 

l’enseignant.  

 

Nota bene :  

 les longueurs indiquées ci-dessus sont indiquées sous réserve de la qualité du travail; ce qui 

est noté est la Qualité et non la Quantité mais le nombre de pages mentionné laisse une 

marge raisonnable d’expression; 

 Le travail en tant que tel devra être déposé en classe lors du dernier cours ou au secrétariat du 

département de science politique (A-3405) au plus tard le 18 décembre 2019,  17 h.  Les 

critères généraux de correction pour cette évaluation seront   

1) la qualité de la recherche effectuée ; 

2) la cohérence d’ensemble du texte et la structure de la démonstration ;  

3) l’utilisation rigoureuse et pertinente de sources universitaires et sérieuses ;  

4) le respect des règles de présentation d’un travail académique et 

5) l’effort critique.  

 

Votre texte devra être documenté et étayé par des sources sérieuses et reconnues : articles 

scientifiques, quotidiens, notes de recherches, ouvrages scientifiques, etc. (NB : les sources de 

type « Wikipedia » ou blog, vidéos etc.., ne seront pas acceptées). 
 

 

MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX 

 

1. Une version papier à déposer au secrétariat du département de science politique au plus tard le 13 

décembre 2019 – DÉPÔT DANS LA CHUTE PRÉVUE À CET EFFET 

2. Une version élection est exigée en format WORD ; l’envoi des versions électroniques  EST 

OBLIGATOIRE ET DOIT SE FAIRE  UNIQUEMENT sur l’adresse courriel suivante : 

uqampol4451@gmail.com  

 

 

 

DISPONIBILITÉS / COMMUNICATION PAR COURRIEL 
Il est rappelé que le chargé de cours reste à la disposition des étudiants dans les limites du  raisonnable et 

de ses engagements en dehors des activités d’enseignement.  

mailto:uqampol4451@gmail.com
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Ses disponibilités pour la session AUTOMNE 2019 sont adaptées aux disponibilités de l’étudiant.e. lors 

de la séance de cours. En dehors des heures convenues avec l’étudiant.e, il est demandé de prendre 

rendez-vous dans les formes habituelles (soit directement au moment des cours ou par courriel). 

L’envoi de courriel sur l’adresse « uqam.ca » DOIT IMPERATIVEMENT CONCERNÉ DES 

QUESTIONS NON-TRAITEES DIRECTEMENT EN COURS.   

 Dans ce cas, la réponse peut intervenir :  

 SOIT par courriel dans un délai raisonnable ; 

 SOIT lors de la séance suivante ;  

 À défaut, le message ne sera pas traité de manière prioritaire ; 

 

 

 

PROGRAMME/ BLOCS THÉMATIQUE DU COURS 

(Sujet à des modifications si les circonstances l’exigent) 

 

Introduction : présentation du plan de cours  

et des modalités d’évaluation 

THÈME  CONCEPTUEL - RAPPELS FONDAMENTAUX ET CADRE ANALYTIQUE 

Concepts et notions importantes à l’analyse des enjeux et 

 des débats liés aux politiques étrangères 

  Notions  de Politique publique & 

Politique étrangère;  

 Les volets multiples de la Politique 

étrangère  

*Volet Diplomatique  

*Volet Militaire  

*Volet Économique  

*Volet Culturel  

 

 Notion d’Intérêt & Politique étrangère 

  

 Notion de Puissance & Politique étrangère  

 Coopération 

 Actions extérieures des entités infra 

étatiques 

 

ANALYSE DES POLITIQUES ÉTRANGÈRES NATIONALES DES PUISSANCES 

EUROPEENNES 
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 

* Fondements historiques et institutionnels intérieurs 

*Dynamique relationnelle en Europe :  

France /  Allemagne       

France / Royaume-Uni            

 

France  / Union européenne  

 

*Dynamique relationnelle hors Europe :  

France / Reste du Monde  

France et Coopération multilatérale 

 

 ROYAUME –UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 

D’IRLANDRE DU NORD 
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* Fondements historiques et institutionnels 

*Dynamique relationnelle en Europe :  

Royaume-Uni / Allemagne       
 

Royaume-  Uni / France          

 

Royaume-Uni  / Union européenne  
 

*Dynamique relationnelle hors Europe :  

Royaume / Reste du Monde  

Royaume-Uni et Coopération multilatérale 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 

D’ALLEMAGNE 

 

* Fondements historiques et institutionnels intérieurs 

*Dynamique relationnelle en Europe :  

Allemagne / France       

Allemagne / Royaume-Uni            

 

Allemagne / Union européenne  

 

*Dynamique relationnelle hors Europe :  

Allemagne / Reste du Monde  

Allemagne et Coopération multilatérale 

 

ÉVALUATION MI-SESSION - 17 OCTOBRE 2019 

 

1. Examen en classe Éclair                /30 points   

 

Cet exercice a pour but de mesurer le degré d’appropriation par les étudiantes / étudiants, 

des connaissances (concepts, vocabulaire et sens, etc….) en lien avec les objectifs du cours.  

 

 

2. Remise des plans détaillés             /30 points 

 

Cet exercice vise à inciter l’étudiant / étudiante à structurer les éléments de base qui 

constituent les fondements de son raisonnement (hiérarchisation des idées, cohérence de 

l’agencement des idées, etc….) dans le cadre de la rédaction du travail de session  
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ANALYSE DE L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION EUROPÉENNE : 

PEUT-ON PARLER DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE EUROPÉENNE ?  
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Les institutions multilatérales européennes hors Union européenne :  

 Conseil de l’Europe,  

 De La Communauté européenne de défense  (CED) et L’Union de 

l’Europe Occidentale (UEO)  

 L’OTAN 

Cadre Institutionnel de l’action extérieure de l’Union européenne 

 Institutions Étatiques 

 Institutions communautaires 

 

Cadre institutionnel et cadre relation acteurs nationaux / institutionnels 

européennes  

 Prééminence des États 

 Un rôle croissant de la Commission européenne 

 Un contrôle démocratique en progrès du Parlement européen et le 

rôle des parlements nationaux 

 Place de la multi-appartenance 

 

Cas d’étude : Les relations Union Européenne et son Voisinage : Cas de la 

zone méditerranéenne 

 

Synthèse  et perspectives  

 

ÉVALUATION MI-SESSION – 13 DÉCEMBRE 2019 

 

Examen en classe Éclair                /30 points   
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

(Des textes plus récents seront diffusés via moodle) 

 

ASPECTS CONCEPTUELS ET THÉORIQUES 

 

BADIE B., 2005, « L’opinion à la conquête de l’international », Raisons Politiques, vol. 19(3), 

p. 9-24. 

 

BALZACQ T., 2004, « Crise et politique étrangère », in Rossen C., Rosoux V. et Wilde 

D’Estmael T. (dirs), La Politique étrangère: le modèle classique à l’épreuve, Bruxelles, Peter 

Lang, p. 327-351. 

 

BATTISTELLA D., 2002, « L’intérêt national. Une notion, trois discours », in Charillon F. (dir.), 

Politique étrangère : nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences Po., p. 139-166. 

 

COHEN S., 1998, « Décision, pouvoir et rationalité dans l’analyse de la politique étrangère », in 

Smouts M.-C. (dir.), Les nouvelles relations internationales : pratiques et théories, Paris, Presses 

de Sciences Po., p. 75-101. 

 

COHEN S., 2000, « Démocratie et politique étrangère : repenser les termes du débat », Annuaire 

français des relations internationales, vol. 1(1), p. 3-11. 

 

ROOSENS C., Rosoux V., Wilde D’Esmael T. (dirs), 2004, La politique étrangère. Le modèle 

classique à l’epreuve, Bruxelles, Peter Lang. 

 

SMOUTS M. C., 1999, « Que reste-t-il de la politique étrangère? », Pouvoir, vol. 88, p. 5-15. 

 

STEIN J. G., 1971, « L’analyse de la politique étrangère », Études internationales, vol. 2(3), 

p. 371-394. 

 

MASSART-PIÉRARD F., 2004, « Entités fédérées et politique étrangère », in Roosens C., 

Rosoux V. et Wilde D’Estamel T. (dirs), La politique étrangère : le modèle classique à 

l’épreuve, Bruxelles, Peter Lang, p. 239-266. 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 

COHEN, S et M-c Smouts., La politique extérieure de Valéry Giscard D’Estaing, Presse de la 

Fondation nationale des sciences politiques, 1985 

 

BOZO, F, sous la direction, La France et l’OTAN 1949-1996, Complexe, 1996 

 

CHÉRIGUI, H., La politique méditerranéenne de la France : entre diplomatie collective et 

leadership, l’Harmattan, 1997 
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CHIRAC, J., La politique étrangère de la France, in Défense nationale, octobre 2001, pp7-20 

 

COHEN, S., La diplomatie française dans la cohabitation, in Esprit, juin 2000. pp. 45-61 

 

GORDON P. H., 1993, A Certain Idea of France: French Security Policy and the Gaullists 

Legacy, Princeton, Princeton University Press. 

 

GOZARD, G., De Gaulle face à l’Europe, Plon, 1976 

 

JOSPIN, L., La politique de défense de la France, in Défense nationale, novembre 2001, 

pp. 5-16 

 

MÉNUDIER, H., Discours France- Allemagne sur l’Europe- Des visions communes ?in 

Documents, n01, 2001. pp. 4-19 

 

MITTERRAND, F., Réflexions sur la politique extérieure de la France- Introduction à vingt-cinq 

discours-1981-1985, Fayard, 1986 

 

VÉDRINE, H., Refonder la politique étrangère française in Le Monde diplomatique, 

décembre 2001 

 

MATHIEN M. 2000, « L’agence France-Presse : un vecteur reconnu des relations internationales 

de la France mais un problème », Annuaire français de relations internationales, vol. 1(1), 

p. 676-689. 

 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 

 

BOYSEN J et al. L’Allemagne et la Russie : une relation aléatoire in Revue internationale 

et stratégique, automne 1999. pp. 184-194 

 

BOYSEN J et al. L’Allemagne et la Russie : une relation aléatoire in Revue internationale et 

stratégique, automne 1999. pp. 184-194 

 

FRITSCH- BOURNAZEL, L’Allemagne depuis 1945, Hachette, 1997 

 

GAUTIER, J., Paris- Berlin : une coopération réussie, in Documents, no spécial, 1999. pp.39- 42 

 

FISCHER, Joschka., L’européen dans les pas d’Helmut Kohl, in Le monde, 17 octobre 1998 

 

GOUGEON, J-P., La politique européenne de l’Allemagne, in Revue internationale et 

stratégique, automne 1999. pp. 152-162 

 

 

LE GLOANNEC, A-M., La politique étrangère de la République de Berlin, in Esprit, juin 

2000. pp.61-74 
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LEFEBVRE, M., Les vues européennes de l’Allemagne, in Revue du Marché commun et de 

l’Union européenne, juillet- août 2001 

 

LEPARMENTIER, A., Des Allemands au combat pour la première fois depuis la deuxième 

guerre mondiale, in Le Monde 26 mars 1999 

 

SCHRÖDER, G., L’Allemagne, l’Europe et la défense, in Documents, n01, 1999. Pp. 15-21 

Stark, H.(sous la direction)., La politique étrangère de la nouvelle Allemagne, IFRI, 2000 

 

ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD  

 

BISCOP, S., Le Royaume-uni et l’Europe de la défense, in Revue du Marché commun et de 

l’Union européenne, février 2000 

 

GREENWOOD, S., Britain in the European community since the Second world War, Manchester 

University Press, 1996 

 

HARRIS, T., La Grande-Bretagne et l’Europe depuis 1945, ellipses, 1999 

 

ROSATI, J-A, ed., Foreign Policy Restructuring. How government Respond to global Changes, 

University of South Carolina Press, 1994 

 

SCHNAPPER, P., La Grande-Bretagne et l’Europe-Le grand malentendu, Presses de sciences 

Po, 2000 

 

 

 

EUROPE 

 

BOZO, F , sous la direction, Deux stratégies pour l’Europe. De Gaulle, les États-Unis et 

l’Alliance atlantique 1958-1969, Plon, Fondation Charles de Gaulle, 1996 

 

BUZELAY, A et D. Vignes., L’Union européenne au-delà de la riposte armée- De la prévention 

des crises à leur gestion civile, in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, octobre- 

novembre 2001 

 

CLOOS, J., L’Union a-t-elle besoin d’une politique européenne de sécurité ? , in Revue du 

Marché commun et de l’Union européenne, octobre- novembre 2001 

 

DUMOULIN, A., Les bases d’un concept stratégique européen, in Défense nationale, juin 2001, 

pp. 108-115 

 

DURAND M-F, VASCONCELOS Alvaro, La PESC, Presses de la Fondation nationale des 

sciences politiques Paris, 1998. 

 

 

RELATIONS BILATÉRALES 
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KROTZ U., 2010, “Regularized Intergovernmentalism: France-Germany and Beyond (1963-

2009)”, Foreign Policy Analysis, vol. 6(2), p. 147-185. 

 

LARSEN H., 1997, Foreign Policy and Discourse Analysis: France, Britain and Europe, 

Londres, Routledge. 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

 

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. 
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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


14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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. 

 

 

 

 


