
Université du Québec à Montréal 

Département de science politique 

Automne 2022 

 
POL 5815 – 10 

 
ANALYSE SOCIOPOLITIQUE DES CONFLITS ARMÉS 

Date : Lundi 18h – 21h 
En présence 

 

Chargé de cours : Danny Gagné 

Courriel :   gagne.danny.2@courriel.uqam.ca  

 

Description 
Causes, déroulement, conséquences et prévention des conflits armés. Évolution des notions de 
conflit, de guerre et de sécurité. Transformations de la pratique et de la conduite des conflits armés 
depuis 1945. 

Objectifs et contenu du cours 
Le cours POL 5815 est destiné prioritairement aux étudiant.e.s de seconde et troisième années du 
Baccalauréat en science politique (7760), de la Majeure en science politique (2551) et du 
Baccalauréat en relations internationales et droit international (7060), qui portent un intérêt pour 
les études de sécurité. Les exigences d’évaluation seront les mêmes pour tout.e.s, ce qui pourrait 
particulièrement représenter un obstacle pour certain.e.s étudiant.e.s de première année en sciences 
sociales (toutes disciplines confondues, y compris science politique), les étudiant.e.s en science 
politique qui n’ont pas encore suivi le cours POL 1400 – Introduction aux relations 
internationales, les étudiant.e.s dans des domaines très différents de la science politique, ainsi que 
pour les étudiant.e.s libres qui n’ont jamais suivi de cours de base en science politique. Certains 
concepts de bases présentés dans ce cours ont déjà été couverts dans les cours POL 1350 – La 
guerre et la paix dans la pensée politique, POL 5410 – Théories des relations internationales, 
POL 5510 – Problèmes militaires et stratégiques ainsi que POL 5520 – Politique de défense 
des grandes puissances. Ces cours représentent un atout, mais ils ne sont pas préalables à POL 
5815. Cela implique donc que moins de temps sera attribué à la présentation de certains concepts 
de bases. L’objectif du POL5815 s’inscrit, comme son nom l’indique, dans l’approfondissement 
des connaissances quant aux conséquences sociopolitiques des conflits armés. Cependant, ce cours 
vise une compréhension plus fine des conséquences des conflits armés, donc l’approche ne consiste 
pas en une simple analyse des causes des conflits ou encore comment les épisodes de guerres sont 
responsables de pertes en vies humaines ou de la destruction d’infrastructures. Parmi les sujets qui 



seront abordés, pour n’en nommer que quelques-uns, nous analyserons les conséquences des 
conflits armés sur les relations de genre, la géoéconomie, des liens entre changements climatiques 
et conflits armés, des questions de cybersécurité ainsi que de l’accélération de phénomènes comme 
la désinformation et son impact sur le climat social et la violence. Il est bien sûr impossible de 
parler des conflits armés sans aborder l’actualité internationale qui fera toujours l’objet d’une 
discussion sommaire à chaque cours. 

Pédagogie 
La démarche pédagogique de ce cours se déroule en 5 volets. D’abord, le professeur fera une 
présentation magistrale pour expliciter et analyser les sujets qui seront à l’étude chaque semaine. 
Ensuite, l’étudiant.e.s devra démontrer sa compréhension de textes portant sur les sujets abordés 
au quotidien à l’aide d’évaluation de lecture. Les étudiant.e.s devront réaliser un exposé oral (en 
équipe) qui a pour objet l’analyse d’un conflit armé préalablement choisi. Chaque étudiant.e.s devra 
réaliser une courte dissertation en lien avec un nouvel enjeu sécuritaire en insistant sur ses causes 
et conséquences quant aux conflits armés. Finalement, la matière du cours fera l’objet d’un examen 
maison qui consiste à répondre à une série de questions à court développement. 

Modalités d’évaluation 
Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Recensions de lecture (5) 25% À midi le jour de la séance 
Validation du sujet de 

l’exposé oral 
5% Le plus tôt possible! 

Exposé oral 25% En fonction du calendrier 
établi en classe lors du 

deuxième cours 
Validation du sujet de la 

dissertation 
5% Le plus tôt possible! 

Dissertation 20% Au dernier cours 
Examen maison 20% Distribution des questions 

lors du dernier cours – 
l’étudiant.e.s aura une 

semaine pour compléter 
l’exercice 

 

Recensions des lectures (25 points) : Afin de préparer les discussions en classe et développer la 
capacité d’évaluation des textes, les étudiants et étudiantes devront effectuer 5 recensions de 
lectures au courant de la session. Les dates choisies pour ces recensions figurent dans le calendrier 
du cours. La recension, d’une longueur minimale de 750 mots et maximale de 1000 mots (texte 
justifié et paginé, marges de 2,5 cm, police Times New Roman 12), doit contenir les éléments 
suivants :  

• Les étudiant.e.s doivent faire une présentation sommaire du texte 
• Les étudiant.e.s doivent détailler les principaux concepts mis de l’avant par les auteur.e.s 



• Les étudiant.e.s doivent présenter leur appréciation du texte à savoir si les conclusions sont 
satisfaisantes tout en identifiant des points qui n’ont pas été abordés et qui pourraient 
permettre l’approfondissement des connaissances sur le sujet. 

Les recensions doivent être remises au plus tard à midi la journée de la séance. Une pénalité 
de 10 points par jour de retard est applicable le cas échéant. 

Validation du sujet des exposés oraux et des dissertations (2 fois 5 points) : Avant de se lancer 
dans le processus créatif qui doit culminer avec la présentation de l’exposé oral ainsi que la 
soumission de la dissertation, les étudiant.e.s devront rencontrer l’enseignant pour faire valider le 
sujet qui fera l’objet de cette évaluation. Il s’agit d’un exercice très court qui consiste en la 
validation du sujet ainsi qu’une discussion sur un certain nombre de recommandations pour guider 
ou améliorer le processus créatif. 

Exposé oral (25 points) : En équipe (les groupes seront formés au deuxième cours de la session), 
les étudiant.e.s. devront faire la présentation d’un conflit armé préalablement approuvé par 
l’enseignant. Les points à couvrir lors de cet exercice sont les suivants : 

• Présentation du contexte historique et sociopolitique du conflit 
• Présentation de ses causes et ses répercussions (actuelles ou potentielles en fonction du 

conflit) 
• Explication en quoi l’analyse de ce conflit est pertinente pour le champ des études de 

sécurité en faisant des rapprochements avec au moins un autre conflit 

Les étudiant.e.s devront déposer leur présentation sur Moodle au plus tard à midi le jour de 
l’exposé oral. 

Dissertation (20 points) : À minuit le jour du dernier cours, l’étudiant.e.s devra déposer sa 
dissertation sur Moodle. La dissertation représente un exercice de synthèse du cours où 
l’étudiant.e.s fera un retour sur les concepts et les théories qui ont fait l’objet du cours. 
L’étudiant.e.s devra choisir un sujet portant sur une nouvelle forme de conflictualité qui aura 
préalablement été approuvé par l’enseignant. L’étudiant.e.s devra couvrir les points suivants : 

• Présenter en quoi il est pertinent de discuter de ces nouvelles dynamiques pour appréhender 
les développements futurs des études de sécurité 

• Intégrer des concepts et théories abordés au cours de la session 
• Mobiliser des textes abordés au courant de la session 
• Mobiliser au moins 5 sources qui ne sont pas tirées du plan de cours 

La dissertation devra être d’une longueur minimum de 1500 mots et maximum de 2000 mots. 
La dissertation doit être remise au plus tard à minuit la journée de la dernière séance. Une 
pénalité de 10 points par jour de retard est applicable le cas échéant. 

Examen maison (20 points) : À la dernière séance de la session, l’enseignant va distribuer un 
examen maison qui consistera en une série de questions à court développement (entre 200-300 
mots). Les questions demanderont une réflexion personnelle sur les concepts et théories abordés 
en classe ainsi que sur des conflits armés qui ont été présentés. Il ne s’agit donc pas d’un exercice 
pour tester votre mémoire ou votre capacité à répéter le contenu de vos notes de cours ou autres, 
mais plutôt un moyen pour moi d’apprécier l’évolution de votre réflexion sur l’ensemble du cursus 
ainsi que votre capacité à mobiliser des éléments théoriques avec justesse et dans les bons 



contextes. Je ne suis pas à la recherche d’une BONNE RÉPONSE, je veux savoir ce que vous 
êtes en mesure d’accomplir d’un point de vue intellectuel. 

Participation aux séminaires : Il n’y a pas de valeur ajoutée en termes de pondération pour la 
participation. Bien sûr, dans un cours de 3e année, vous êtes invité.e.s à participer le plus possible 
pour développer votre esprit critique. Vous ne serez cependant pas pénalisé si vous ne le faites pas.  

 

Programme de cours et lectures 
 

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

 

Sujet 1 : Théories sur les causes de la guerre 
• Baranets, Élie. 2020. « Rationalité de l’État et causes de la guerre ». Les Champs de Mars 

(34) : 35-54. 
• Loewener, Franca. 2020. « Les causes de la guerre et les chemins vers la paix ». Les Champs 

de Mars (34) : 171-176. 
 

Sujet 2 : Quelles sont les conséquences sociales de la rivalité entre grandes puissances? 
• Batchom, Paul Elvic. 2014. « La sécurité collective en Afrique post-guerre froide ». Res 

Militaris 4 (2) : 1-23. 
 

Sujet 3 : Est-ce que la guerre sonne le glas pour l’État Westphalien? 
• David, Charles-Philippe. 2006. La guerre et la paix : Approches contemporaines de la 

sécurité et de la stratégie. Paris : Presses de Sciences Po. Chapitre 2 « La sécurité de l’État 
ou le domaine réservé » : 71-95. 

RECENSION DE LECTURE #1 

 

Sujet 4 : Quelles sont les conséquences humaines et sociales de la guerre? 
• David, Charles-Philippe. 2006. La guerre et la paix : Approches contemporaines de la 

sécurité et de la stratégie. Paris : Presses de Sciences Po. Chapitre 3 « Fin de la sécurité 
militaire, début de la sécurité humaine? » : 97-126. 
 

Sujet 5 : Quels sont les nouveaux enjeux géopolitiques et géoéconomiques? 
• Lorot, Pascal. 2009. « De la Géopolitique à la Géoéconomie ». Géoéconomie 3 (50) : 9-19 
• Paillard, Christophe-Alexandre. 2011. « La Question des Minerais Stratégiques, Enjeu 

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



 

Sujet 6 : Est-ce que la guerre à distance est sans fin? 
• Paillat, Sylvie. 2017. « Vers une Disparition de la Guerre ? ». Le Philosophoire 48 (2) : 81-

99. 
RECENSION DE LECTURE #2 

 
Sujet 7 : Quel est le lien entre ressources naturelles et conflits armés? 
• Le Billon, Philippe. 2003. « Matières premières, violences et conflits armés ». Revue Tiers 

Monde (174) : 297-321. 
 

Sujet 8 : Quelles sont les conséquences sociopolitiques des migrations forcées? 
• Rosière, Stéphane. 2012. « Vers des guerres migratoires structurelles ». Bulletin de 

l’Association de Géographes Français 89 (1) : 74-93 

RECENSION DE LECTURE #3 

 

Sujet 9 : Quel est le lien entre les conflits armés et les changements climatiques? 
• Khazri, Afifa. 2011. « Le développement durable et les conflits armés ». Télescope 17 (2) : 

114-130. 
 

Sujet 10 : Est-ce que la guerre a un impact inégal sur les relations de genre? 
• Wills, Emily Regan, Emma Swan et Nadia Abu-Zahra. 2019. « Conflits, flux migratoires 

et exils forcés ». dans Charmain, Levy et Andrea Martinez. Genre, féminismes et 
développement : une trilogie en construction. Ottawa : University of Ottawa Press : 131-
150. 

RECENSION DE LECTURE #4 

 

Sujet 11 : Qui paie le prix de la guerre cybernétique? 
• Venne, Jean-François. 2019. « Les établissements du réseau de la santé dans la mire des 

pirates ». Gestion 44 (3) : 70-73. 
• Nocetti, Julien. 2018. « Géopolitique de la cyber-conflictualité ». Politique étrangère 2 : 

15-27. 
 
 
 
 
 



Sujet 12 : Est-ce que nos démocraties peuvent survivre à la désinformation? 
• Maschmeyer, Lennart. 2021. « Désinformation en ligne : le cas de l’Ukraine ». Politique 

de sécurité : analyses du CSS 278 (février) : 1-5. 
• Hoorickx, Estelle. 2021. « La désinformation, un enjeu sécuritaire majeur pour l’UE et 

l’OTAN ». Revue Défense Nationale 845 (10) : 95-100. 
 

RECENSION DE LECTURE #5 

 

Sujet 13 : Est-ce que la guerre a des effets positifs? 
• Bauer, Michal, Christopher Blattman, Julie Chytilova, Joseph Henrich, Edward Miguel et 

Tamar Mitts. 2016. « Can War Foster Cooperation ? ». Journal of Economic Perspectives 
30 (3): 249-274. 

Il est à noter qu’en plus de la semaine de relâche, il n’y a pas de cours le 10 octobre en raison 
du congé de l’Action de grâce. 
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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 
 

  



 

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 
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Politique no 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/Politique_no_44.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/ 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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. 

	

 




