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DESCRIPTIF DU COURS 

 

 

Objectifs : Études des objectifs et des moyens de la politique économique des gouvernements, avec 

application particulière au Canada. Revue des contraintes affectant l‟administration de la mission 

économique de l‟État au Québec et au Canada. Inventaire des interventions gouvernementales 

relevant de la mission économique et analyse de leurs particularités  et leurs effets.  

 

Méthodologie d’enseignement : La matière du cours sera présentée à la fois sous forme de 

conférences magistrales en classe et sous forme d‟ateliers. Les étudiant(e)s pourront parfaire leurs 

connaissances par des lectures suggérées. Outre l‟examen de mi-session, les étudiant(e)s devront 

remettre une synthèse de recherche et un travail de session (les modalités du travail sont présentées 

plus bas). 

 

Présentation de la matière : Outre une introduction générale à l‟économie politique, le cours se 

divise en trois grandes parties. En première partie, nous rappellerons brièvement les grands courants 

de la pensée économique. En seconde partie, les diverses approches explicatives de l‟action 

économique de l‟État seront discutées. Enfin, en dernière partie, nous nous concentrerons sur 

l‟analyse de l‟action économique de l‟État au Canada depuis la colonisation à nos jours. Nous 

procéderons alors par thème, par exemple, la politique monétaire plutôt que par une présentation 

chronologique. À ce stade, la participation des étudiant(e)s deviendra prépondérante. Ceux-ci 

devront notamment présenter en classe les résultats de leurs recherches en équipe.  
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COURS MAGISTRAUX (Parties 1 & 2) 

 

INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE POLITIQUE 

 

PARTIE 1 LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

 

1.1 Le mercantilisme 

1.2 Le libéralisme 

1.3 Le keynésianisme 

1.4 Le commerce stratégique 

 

 

 

PARTIE 2 LES RELATIONS ÉTAT-MARCHÉ (Une liste des lectures sera fournie et les 

textes seront disponibles à la réserve des professeurs à la bibliothèque). 

 

2.1. Les choix rationnels 

2.2. Le pluralisme et le néo-pluralisme 

2.3. L‟école bureaucratique 

2.4 Le marxisme et le néo-marxisme 

2.5 L‟État développementaliste 

2.6 Mondialisation et le retrait de l‟État 

 

Examen de session  

 

PARTI 3 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE CANADIENNE 

 

3.1 La politique industrielle  

3.2 La politique commerciale 

3.3 Liens est-ouest versus liens nord-sud 

3.4 La politique énergétique 

3.5 La politique monétaire 

3.6 La politique de la main d‟œuvre et émigration 

3.7 Péréquation et développement régional 

 

 

Mode d’évaluation  

 

Examen (Parties 1 & 2)   40 % 

 

Travail de session  30 %  

Présentation    20 % 

 

Participation   10 % 
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Travail de session (en équipe de deux) 

 

Les équipes devront produire un travail qui leurs permettra d‟approfondir l‟un des sept grands 

thèmes de la partie 3.  

 

Le travail de session sera produit en quatre temps. 

 

 1) Dans un premier, il y aura la formation des équipes, la détermination de la date de la présentation 

et le choix du sujet (faites vite un nombre limité d‟équipes peuvent travailler sur un même thème). 

Date limitée pour réserver un sujet 26 janvier. 

 

2) Dans un second, une rencontre obligatoire de chacune des équipes avec le professeur. La période  

d‟enseignement suivant l‟examen est prévue à cet effet. Un horaire sera établi.  

 

3) Dans un troisième temps, la journée de leur présentation en classe, les équipes devront notamment 

expliciter la question de recherche, les principaux indicateurs utilisés ainsi que de présenter leurs 

trouvailles. L‟équipe devra conclure leur exposé par une question pour alimenter un débat. Pour 

appuyer leur présentation, chacune des équipes devra préparer un PowerPoint. Les exposés 

dureront entre 20 et 30 minutes dépendamment du nombre d‟équipes. 

 

4) Enfin, en dernier temps, la version finale du travail de session sera à remettre une semaine après le 

dernier cours. Le travail devra inclure obligatoirement une justification du thème de la recherche 

(problématique), une question spécifique (thèse) ainsi qu‟une bibliographie comprenant au moins 15 

entrées (en excluant les articles de journaux et wikipedia). Le texte doit être appuyé par une solide 

recherche bibliographique et statistique. Le travail devra être obligatoirement dactylographié et sera 

d‟une longueur variant entre 20 et 30 pages à interligne et demi. 

 

 

 

Recueil et Lectures obligatoires 

 

Introduction 

 

1-Thoenig, Jean-Claude (1998) «Politiques publiques et actions publiques», Revue internationale de 

politique comparée, vol.5, no.2, pp.295-314. 

 

2-Rasmussen, Jorgen (1996) «Public Policy : Does Anybody Know It When They See It?» in Policy 

Studies Journal, Vol.24, No.2, pp.311-315. 

 

3-FORUM, «Enjeux, controverses et tendances de l‟analyse des politiques publiques», Revue 

internationale de politique comparée, Vol.46, No.1, pp.96-133. 

 

 

Partie I Pensées économiques 

 

4-Alternatives Économiques (2007) «L‟histoire de la pensée économique», Numéro hors-série, 

troisième trimestre, pp.28-47.ISSN 1252-4999. 
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Partie II État et économie  

 

Pluralisme 

 

5-Olson, Mancur (1978) La logique de l’action collective, PUF, Paris. ISBN 2-13-035434-3 (Hors 

recueil. Réserve Bibliothèque générale HM131 05514) 

 

Lindblom, Charles E. (1977) Politics and Markets, Basic Books, N.Y., pp.17-32; 161-188. (403p.) 

ISBN LC-77-75242)(Hors recueil. Réserve Bibliothèque générale HD 82L475) 

 

 

Choix Publics 

 

6-Caporaso, James  et Peter Levine (1992) « Economic Approches to Politics » in Theories  of 

Political Economy » Chap. 6. (243p.) (ISBN 0-521-41561-6) 

 

7-Laslier, Jean-François (2004) «Richard McKelvey et la théorie politique» dans Économie publique, 

vol.15, no.2, pp.63-67. 

 

8-Reschentaler, G.B. (1977) “Regulatory Failure and Competition”, in Canadian Public 

Administration, Vol.20, no:2, pp.466-486. 

 

 

Bureaucratique 

 

9-Allison, T. Graham (1967) « Modèles conceptuels et la crise des missiles de Cuba », in P. 

Braillard, Théories des relations internationales, PUF, Paris, pp.172-196. (459p.) (isbn 78-354606) 

 

10-Atkinson, Michael M. et William D. Coleman (1989) « Strong States and Weak States : Sectoral 

Policy Networks in Advanced Capitalist Economies » dans British Journal of Political Science, 

vol.19, pp.47-67. 

 

11-Rueschemeyer, Dietrich et Peter Evans (1985) “The State and Economic Transformation : 

Toward and Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention”, in P. Evans, D. 

Rueschemeyer et T. Skocpol (eds.) Bringing the State Back In, Cambridge U. Press, Cambridge, 

pp.44-77. 

 

Institutionnalisme et développement à la marge (Incrementalism) 

 

12-Pierson, Paul (1993) «When effect becomes causes: Policy Feedback and Political Change » in 

World Politics, Vol.45, No. 4 (juillet) pp.595-628. 

 

13-Smyrl, Marc (2002) «Politics et Policy  dans les approches américaines des politiques publiques : 

Effets institutionnels et dynamiques du changement », in Revue française de science politique, 

vol.52, no.1 (février) pp.37-52. (En ligne : 

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFSP&ID_NUMPUBLIE=RFSP_521&ID_ARTIC

LE=RFSP_521_0037) 

 

 

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFSP&ID_NUMPUBLIE=RFSP_521&ID_ARTICLE=RFSP_521_0037
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFSP&ID_NUMPUBLIE=RFSP_521&ID_ARTICLE=RFSP_521_0037
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État-providence 

 

14-Esping-Anderson, Gosta (1999) Les trois mondes de l’État-providence, PUF, Paris, pp.17-49. 

(310p.) (isbn 2-13-050117-6) 

 

Merrien, F.-X. (1997) L’État-Providence, PUF, Paris, 127p. (Hors recueil. Réserve des 

professeurs-Bibliothèque générale AC 20 Q84 V3249) 

 

 

Néo-marxisme 

 

15-Block, Fred (1994) “The Ruling Class Does Not Rules : Notes on the Marxist Theory of the 

State” in John E. Roemer (ed.) Foundation of Analytical Marxism, Vol.II, An Elgar Reference 

Collection, Edward Elgar Publishing, Broofield, Vermont, pp.93-115.(220p.) (ISBN 0-521-23047-0) 

 

Développementalisme 

 

16-Meier, Gerald et Dudley Seers (eds)(1988), Les pionniers du développement, Banque mondiale/ 

Économica, 1988, « Raùl Prebisch » pp.187-221. 

 

17-Evans, Peter (1989) « Predatory, Developmental, and Other Apparateuses : A Comparative 

Political Economy Perspective on the Third World State» dans Sociological Forum, Vol.4, no.4, 

pp.561-587.(en ligne: http://www.springerlink.com/content/x7532461177l4r82/fulltext.pdf) 

 

18-Criscuolo, Alberto et Vincent Palmade (2007) Les équipes de réformes des pays émergeants les 

plus performants, 6p. (en ligne 

http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/FIAS_PolicyNotes_Viewpointnote_Reformste

amsFrench/$FILE/Equipes+de+r%C3%A9formes.pdf 

 

Compétitivisme 

 

19-Hist, P. et G. Thompson (1995) Globalisation and the future of the Nation State, in Economy and 

Society, Vol.24, no.3 (août) pp.408-442. 

20-Deblock, C. (2003) Du mercantilisme au compétitivisme : Le retour du refoulé, Cahiers de 

recherche – CEIM, septembre, CEIM. [En ligne https://depot.erudit.org/id/000616dd 

]  

 

Politiques comparées 

 

21-Smith, Andy (2002) «Analyse comparée des politiques publiques» Revue internationale de 

politique comparée, vol.7, no.1, pp.7-19. 

 

22-Hassenteufel, Patrick (2005) «De la comparaison internationale à la comparaison transnationale» 

in Revue française de science politique, vol.55, no.2, pp.20-39. 

 

23-Stone, Diane (2004) «Transfer agents and global neworks in the „transnationalization‟ of policy» 

in Journal of European Public Policy, vol.11, no.3, pp.545-566. 

http://www.springerlink.com/content/x7532461177l4r82/fulltext.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/FIAS_PolicyNotes_Viewpointnote_ReformsteamsFrench/$FILE/Equipes+de+r%C3%A9formes.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/FIAS_PolicyNotes_Viewpointnote_ReformsteamsFrench/$FILE/Equipes+de+r%C3%A9formes.pdf
https://depot.erudit.org/id/000616dd
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24-American Evaluation Association (2004) Task force on Guiding Principles for Evaluators, 

juillet.(En ligne : http://www.eval.org/Publications/aea06.GPBrochure.pdf 

 

 

 

Bibliographie générale 

Les classiques des politiques publiques et de l’économie politique : 

Généreux Jacques (1999), Introduction à la politique économique, Éditions du Seuil, Paris  376 p. 

Greffe Xavier (1995), Comprendre la politique économique, Économica, Paris. 

Samuelson Alain (1985), Les grands courants de la pensee economique : concepts de base et 

questions essentielles, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble  343 p. 

Deleplace Ghislain (1999), Histoire de la pensée économique : du «royaume agricole» de Quesnay 

au «monde à la Arrow-Debreu», Dunod, Paris,  523 p. 

Muller Pierre (2003), Les politiques publiques, Presses universitaires de France, Paris, 127 p. 

Bourgault Jacques,  Demers Maurice, Williams Cynthia (1997), Administration publique et 

management public, Les Publications du Québec, Québec, 430 p. 

 

Bibliographie sur les politiques publiques au Canada et au Québec : 

Alleyne Trevor, Coleridge Serge (1995), Canada : economic developments and policies, 

International Monetary Fund , Washington D.C., 138 p. 

Anderson Robert D., Khosla S. Dev (1995), Competition policy as a dimension of economic policy 

: a comparative perspective, Industry Canada, Ottawa, 107 p. 

Anderson, F. J. (1991), Natural resources in Canada : economic theory & policy, Nelson Canada, 

Scarborough, 292 p. 

André Blais (dir.) (1986), Industrial policy, University of Toronto Press, Toronto, 379 p. 

Beauséjour Michel, Brulotte Raymond (1997), Analyse de l’économie du Québec, Décarie Éditeur. 

Boadway Robin W., Hobson Paul A.R., (1998), Equalization : its contribution to Canada’s 

economic and fiscal progress, John Deutsch Institute for the Study of Economic Policy, Kingston, 

255 p. 

Brooks Stephen (2000), Canadian democracy : an introduction, Oxford University Press, Toronto, 

401 p. 

http://www.eval.org/Publications/aea06.GPBrochure.pdf
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Brown, Douglas M. (2002), Market rules : economic union reform and intergovernmental policy-

making in Australia and Canada, McGill-Queen's University Press, Montreal, 331 p. 

Brownsey Keith, Howlett Michael (2001), The provincial state in Canada : politics in the provinces 

and territories, Broadview Press, Peterborough, 494 p. 

Bryan Ingrid A. (1986), Economic policies in Canada,  Butterworths, Toronto, 309 p. 

Bryan Ingrid A. (1994), Canada in the new global economy : problems and policies, John Wiley & 

Sons Canada, Etobicoke, 352 p. 

Burke Mike, Mooers Colin, Shields John (2000), Restructuring and resistance : Canadian public 

policy in the age of global capitalism, Fernwood, Halifax, 392 p. 

Calvert John (1984), Government, limited : the corporate take over of the public sector in Canada, 

Canadian Centre for Policy Alternatives, Ottawa, 180 p. 

Campbell Robert M. (1987), Grand illusions : the politics of the Keynesian experience in Canada : 

1945-1975, Broadview Press , Peterborough (Ont.), 270 p. 

Campbell Robert Malcolm (2004), The real worlds of Canadian politics : cases in process and 

policy, Broadview Press, Peterborough, 349 p. 

Chodos Robert,  Murphy Rae, Hamovitch, Eric (1993), Canada and the global economy, J. Lorimer, 

Toronto, 188 p. 

Côté Denise et alii. (2003), A comparison of twelve macroeconomic models of the Canadian 

economy, Bank of Canada, Ottawa, 67 p. 

Daniels Ronald Joel (1998), Institutions et croissance : les politiques-cadres en tant qu'instrument de 

compétitivité pour le Canada, Industrie Canada, Ottawa, 50 p. 

Dehem, Roger (1988), Canadian economics, Dept. of the Secretary of State of Canada, Ottawa, 21 p. 

Dobuzinskis Laurent, Howlett Michael, Laycock David (dir.) (1996), Policy studies in Canada : the 

state of the art, University of Toronto Press, Toronto, 442 p. 

Doern G. Bruce (dir.) (1985), The Politics of economic policy, University of Toronto Press, Toronto, 

306 p. 

Doern G. Bruce, Maslove Allan M.,  Prince Michael J. (1988), Public budgeting in Canada : 

politics, economics, and management, Carleton University Press, Ottawa, 238 p. 

Doern G. Bruce, Pal Leslie A., Tomlin Brian W. (1996), Border crossings : the internationalization 

of Canadian public policy, Oxford University Press, Toronto, 301 p. 

Dyck, Perry Rand (2004), Canadian politics : critical approaches, Nelson, Scarborough, 706 p. 

Faucher, A. (1970), Histoire économique et unité canadienne , Fides, Montréal. 

Fraser Lila (2002) Poverty, childcare, politics and policy : a Canadian mega-problem,  McGill 

University School of Urban Planning, Montreal. 
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Gagnon, Yvan (1995), The theory and practice of public policy-making in Canada 

: metapolicymaking, Edwin Mellen Press, Lewiston, 195 p. 

Gollner Andrew B., Salée Daniel (dir.) (1988), Canada under Mulroney : an end-of-term report, 

Véhicule Press, Montréal, 367 p.   

Gonick, Cy (1987), The great economic debate   : failed economics and a future for Canada, J. 

Lorimer, Toronto, 425 p. 

Hartle, Douglas Graham (1988),The expenditure budget process of the government of Canada  : a 

public choice-rent-seeking perspective, Canadian Tax Foundation, Toronto, 316 p. 

Hessing Melody, Howlett Michael, Summerville Tracy (2005), Canadian natural resource and 

environmental policy : political economy and public policy, UBC Press, Vancouver, 369 p. 

Hoberg George (dir.)  (2002), La capacité de choisir : Le Canada dans une nouvelle Amérique du 

Nord,  Les Presses de l‟Université de Montréal, Montréal, 379 p. 

Howlett Michael, Netherton Alex, Ramesh M. (1999), The political economy of Canada : an 

introduction, Oxford University Press, Don Mills, 384 p. 

Institute of Public Administration of Canada (1993), Case program in Canadian public 

administration : cases and simulations in Canadian public policy and management, The Institute, 

Toronto. 

Inwood, Gregory J. (2003), Understanding Canadian public administration : an introduction to 

theory and practice, Prentice Hall Canada, Toronto, 445 p. 

Joseph Thomas W. (2001), Essentials of Canadian politics and government, Prentice Hall, Toronto, 

349 p. 

Kneebone Ronald D., McKenzie Kenneth (1999), Past (in)discretions : Canadian federal and 

provincial fiscal policy, University of Toronto Centre for Public Management, Toronto, 120 p. 

Landes Ronald G (2002), The Canadian polity : a comparative introduction, Prentice-Hall Canada, 

Toronto, 496 p. 

Laux Jeanne Kirk, Appel Molot Maureen (1988),  State capitalism : public enterprise in Canada, 

Cornell University Press, Ithaca. 

Malcolmson Patrick, Myers Richard (2002), The Canadian regime : an introduction to 

parliamentary government in Canada, Broadview Press, Peterborough, 276 p. 

Marr William L., Paterson Donald G. (1980),  Canada : an economic history, Gage Publishing , 

Toronto, 539 p. 

McBride Stephen (1992), Not working : state, unemployment and neo-conservatism in Canada, 

University of Toronto Press, Toronto, 259 p. 

McBride, Stephen (2005), Paradigm shift : globalization and the Canadian state, Fernwood, 

Halifax, 243 p. 
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McCalla, D. et M. Huberman, (dir.)(1994), Perspectives on Canadian Economic History, Copp 

Clark Pitman, Toronto. 

McConnell Campbell R, Brue Stanley L., Barbiero Thomas P. (1996), Macro economics : Canada in 

the global economy, McGraw-Hill, Toronto, 611 p. 

McKenna, Paul F. (2004), Canadian government and administration : a policing perspective, 

Pearson/Prentice Hall, Toronto, 242 p. 

Ministère des finances (2000), Making Canada's economy more innovative, Department of Finance 

Canada , Ottawa , 23 p. 

Nicol, Heather N. (2000), Perspectives on the borderless world issues for Canada, Canadian Centre 

for Foreign Policy Development, Ottawa , 15 p. 

Norrie, K. H. (2002), A history of the Canadian economy, Nelson Thomson Learning, Scarborough, 

439 p. 

Parkin Michael, Gray David M. (2003), Economics : Canada in the global environment, Addison-

Wesley, Don Mills, 1343 p. 

Pomfret, R. (1993), The Economic Development of Canada, Nelson, Toronto. 

Purvis Douglas D. (dir.) (1984), Economic adjustment and public policy in Canada, John Deutsch 

Memorial for the Study of Economic Policy, Kingston, 261 p. 

Rabbior Gary (1994), L'économie canadienne : son orientation, son avenir, Fondation canadienne 

d'éducation économique, Toronto, 47 p.   

Reuber Grant Louis (1980), Canada's political economy,  McGraw-Hill, Toronto, 1980, 308 p.   

Richard Simeon (dir.) (1985), Division of powers and public policy, University of Toronto Press, 

Toronto, 206 p. 

Sargent John (dir.) (1985), Fiscal and monetary policy, University of Toronto Press, Toronto, 339 p. 

Thomas David (1993), Canada and the United States : differences that count, Broadview Press, 

Peterborough, 424 p. 

Thompson Fred, Stanbury W. T. (1979), The political economy of interest groups in the legislative 

process in Canada, Institute for Research on Public Policy,  Montreal, 53 p. 

Thornton Robert James, Hyclak Thomas, Aronson Jay Richard (dir.)(1988), Canada at the 

crossroads : essays on Canadian political economy, JAI Press, Greenwich, 177 p. 

Tremblay Diane-Gabrielle, Van Schendel Vincent (2003), Économie du Québec et de ses régions, 

Éditions Saint-Martin. 

Veldhuis Niels (2003), Canadian government debt 2003 : a guide to the indebtedness of Canada and 

the provinces, Fraser Institute, Vancouver, 63 p. 
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Wallace Clement  (dir.) (1997), Understanding Canada : building on the new Canadian political 

economy, McGill-Queen‟s University Press, Montreal, 408 p. 

Watkins M.H., Grant H.M.K. (1993), Canadian economic history : classic and contemporary 

approaches, Carleton University Press, Ottawa, 275 p. 

Wilton, David A.,  Prescott, David Martin (1987),  Macroeconomics : theory and policy in Canada, 

Addison-Wesley , Don Mills (Ont.), 559 p.   

Winseck Dwayne Roy (1998), Reconvergence : a political economy of telecommunications in 

Canada Cresskill, Hampton Press, Cresskill, 379 p. 

 

Sites Internet des institutions :  

- Banque du Canada : http://www.banqueducanada.ca  

- Institut de la statistique du Québec : http://www.stat.gouv.qc.ca/  

- Statistique Canada : http://www.statcan.ca/  

- Gouvernement du Québec : http://www.gouv.qc.ca/  

- Développement économique du Canada : http://www.dec-ced.gc.ca  

- Statistiques sur les ressources naturelles : http://www.nrcan.gc.ca/statistiques  

- Développement économique et régional et Recherche : http://www.mderr.gouv.qc.ca/  

- The Policy Research Initiative : http://policyresearch.gc.ca/ 

 

Sites internet des Groupes de recherche .... 

- The Frontier Centre for Public Policy: http://www.fcpp.org/main/index.php  

- Public policy.org : http://www.public-policy.org/web.public-policy.org/index.php 

- ENAP : http://www.enap.uquebec.ca/ 

- Centre d‟analyse des politiques publiques : http://www.capp.ulaval.ca/  

- Groupe d'étude sur les réformes de l'État : http://www.creqc.uqam.ca/gere/gere.html 

- Graduate School of Public Policy : http://scratchpost.cc.uregina.ca/gspp/gm_index.html  

- C.D. Howe Institute : http://www.cdhowe.org/ 

- Caledon Institute of Social Policy : http://www.caledoninst.org/ 

http://www.banqueducanada.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/
http://www.statcan.ca/
http://www.gouv.qc.ca/
http://www.dec-ced.gc.ca/
http://www.nrcan.gc.ca/statistiques
http://www.mderr.gouv.qc.ca/
http://policyresearch.gc.ca/
http://www.fcpp.org/main/index.php
http://www.public-policy.org/web.public-policy.org/index.php
http://www.enap.uquebec.ca/
http://www.capp.ulaval.ca/
http://www.creqc.uqam.ca/gere/gere.html
http://scratchpost.cc.uregina.ca/gspp/gm_index.html
http://www.cdhowe.org/
http://www.caledoninst.org/
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- Canadian Council on Social Development : http://www.ccsd.ca/ 

- Canadian Policy Research Networks : http://www.cprn.com/ 

- Institute for Policy Analysis : http://www.chass.utoronto.ca/ipa/ipa.html 

- Institut pour la recherche en politique publiques : http://www.irpp.org/ 

- Institute on Governance: http://www.iog.ca/ 

- Public Policy Forum : http://www.ppforum.com/ 

- Canadian Association of Programs in Public Administration (CAPPA) : http://www.cappa.ca/ 

... et des Think tanks : 

- Fraser institute : http://www.fraserinstitute.ca/  

- Canadian center for policy alternative : http://www.policyalternatives.ca/  

- Institut économique de montréal : http://www.iedm.org/main/main.php  

- Manifeste pou un Québec lucide : http://www.pourunquebeclucide.com/cgi-

ole/cs.waframe.singlepageindex  

- Manifeste pour un Québec solidaire : http://www.pourunquebecsolidaire.org/  

Site de James Laxer : http://www.jameslaxer.com/ 

http://www.ccsd.ca/
http://www.cprn.com/
http://www.chass.utoronto.ca/ipa/ipa.html
http://www.irpp.org/
http://www.iog.ca/
http://www.ppforum.com/
http://leroy.cc.uregina.ca/~rasmussk/
http://www.fraserinstitute.ca/
http://www.policyalternatives.ca/
http://www.iedm.org/main/main.php
http://www.pourunquebeclucide.com/cgi-ole/cs.waframe.singlepageindex
http://www.pourunquebeclucide.com/cgi-ole/cs.waframe.singlepageindex
http://www.pourunquebecsolidaire.org/
http://www.jameslaxer.com/
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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, SVP composez le 514-987-3000 poste 2544. 

 

PLAGIAT 

 

Règlement no. 18 

Article 2.1 Infraction 

 

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. 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 

 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4 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. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée 

par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 

 

 

 
 

 

 


