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Description du cours 
 

Ce séminaire sera consacré à une présentation des courants théoriques actuels dans le domaine de l'analyse 
politique. Ceux-ci seront soumis à un examen critique, notamment sur plans ontologique, épistémologique 
et normatif. Dans le but de préparer à la production du mémoire, on montrera également le rôle de la théorie 
dans la définition d'un objet d'étude, dans la conceptualisation et dans la structuration de la problématique. 
Pourront être analysés à la fois les productions théoriques majeures et les travaux de recherche comportant 
une dimension théorique significative. 
 

Objectifs du cours 
 

Ce séminaire sera l’occasion de répondre à la question « qu’est-ce que la théorie politique ? » et de présenter 
les réflexions de quelques auteur-e-s qui ont influencé le débat au XXe siècle en Occident, dans des 
perspectives bien différentes (du plus autoritaire au plus libertaire), avant d’aborder des approches plus 
récentes et plus critiques, en particulier féministes, antiracistes et postcoloniales. Tout au long de la session, 
il s’agira d’identifier les différents objets de la théorie politique, de distinguer les théories et les concepts et 
de préciser l’impact des différentes approches sur la recherche (quelle question poser ? que chercher ? 
comment chercher ?). 
 
Approche pédagogique Les séances consisteront en (1) de courts commentaires du professeur et (2) des 
discussions collectives portant sur les textes liés aux thèmes hebdomadaires. 
 La discussion collective des textes occupera la majeure partie du temps des rencontres, ce qui signifie que 
les étudiant-e-s devront avoir préparé la discussion en lisant les textes (environ 50 pages par semaine) et devront 
participer activement à la discussion, qui consistera à analyser les textes et à débattre des diverses interprétations. 
 Le professeur ne résumera pas les textes pendant les séance, qui devront conséquemment tous être lus 
pour la séance correspondante. 
 
PANDÉMIE : en cas d’obligation sanitaire, l’enseignement en classe basculera en Zoom™ en temps réel 
(synchrone) pendant la plage horaire du cours, pour une période qui sera déterminée par les directives au 
sujet de la situation d’urgence [le lien sera transmis par courriel]. 
 
Disponibilité : sur demande seulement 

Le professeur est à la disposition des étudiantes et des étudiants pour des rencontres, sur rendez-vous 
seulement. Ces rendez-vous peuvent être pris lors d’un cours ou par message-courriel. Selon le déroulement de 
la session, le professeur décidera avec la classe s’il y a un besoin pour des heures de bureau hebdomadaires. 

 
À noter que le professeur ne s’engage pas à répondre aux messages courriel la fin de semaine, le soir et 

le nuit. 
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Évaluation 
 

Grille de conversion du département de science politique 
90-100 A+ 
85-90 A 
80-85 A- 
77-80 B+ 
74-77 B 
70-74 B- 
67-70 C+ 
65-67 C 
63-65 C- 
61-63 D+ 
59-61 D 

Mois de 59 Échec 
 

1. Présentation d’un texte (10 %) 
 
Les étudiant-e-s devront présenter un texte pendant la session, à partir de la 3e semaine. Il s’agit 
d’une présentation d’environ 10 minutes, qui présente l’auteur-e, remet le texte dans son contexte 
de production, en résume la thèse et les principaux arguments et indique quelles questions soulève-
t-il en relation avec le thème général du séminaire. 
 
Les textes identifiés par un * peuvent être choisis pour être commentés (le choix des textes se fera 
la 2e séance). 

 
2. Fiches synthèse (30%) 

 
Les étudiant-e-s devront choisir 3 semaines — différentes de celle choisie pour la présentation d’un 
texte — pour lesquelles on rédigera un fiche synthèse de tous les textes à lire pour la séance. Une 
synthèse comprend : (1) l’identification du thème général qu’on les textes en commun (2) des 
principaux enjeux soulevés par les textes et (3) des concepts importants communs aux textes ou 
spécifiques à chaque texte et leur définition (commune ou distincte) et (4) une discussion des 
principales différences entre les textes. Attention : il ne s’agit donc pas d’un collage de fiches de 
lecture, mais bien d’un travail de synthèse qui met les différents textes en dialogue, dans un 
processus comparatif. 
è Maximum : 4 pages (interligne 1 & ½) 

 
Ce qui est évalué    Pondération 

Introduction : thème général 1 
Principaux enjeux 2 
Concepts importants 2 
Discussion comparative 4 
Conclusion 1 
Normes [possibilité de perte de point] [-1] 
Français [possibilité de perte de point] [-1] 
TOTAL (par fiche) 10 
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3. Participation	aux	discussions	(10%)	
	

Tous les textes doivent être lus : pour favoriser la participation, le professeur procédera à des tours de 
table pour permettre à toute la classe de s’exprimer sur chaque texte. 

La participation active est essentielle au bon déroulement du séminaire et la qualité des échanges dépend 
d’une lecture attentive et réflexive des textes. 

Les interventions peuvent prendre la forme de commentaires, de questions, de réactions à des 
interventions précédentes. 

Puisqu’il ne s’agit pas d’exprimer des opinions, les personnes n’ayant pas lu les textes pourraient se 
voir retirer le droit de parole. 

La participation n’est pas une compétition et il ne faut pas oublier que chaque personne dans le 
séminaire y arrive avec des connaissances et des expériences distinctes et qu’on ne peut présumer 
des parcours de tout le monde : il est donc fortement encouragé de faire preuve d’écoute, de 
bienveillance et d’entraide. 

 
4. Présentation	orale	du	travail	final	(20%)	

 
Les dernières séances de la session seront consacrées à des présentations étudiantes des travaux de session, 
d’une durée de 15 minutes, suivie d’une période d’échange avec le groupe. 
 

5. Travail	final	(30%)	
 
Le travail de recherche portera sur une problématique liée à la théorie politique et, possiblement, en lien 
avec le projet de mémoire ou de travail de fin d’études des étudiant-e-s. 
Le travail devra aussi mobiliser certains textes lus pendant la session (au moins 3), de manière plus ou moins 
développée. 
Le travail comptera un maximum de 20 pages (bibliographie comprise) et devra respecter les règles de 
présentation fournie par le Guide de méthodologie en science politique du Centre Paulo-Freire. (Police 
Times Roman à 12 points, interligne et demi ou double ; marges de 2,54 cm, alignement justifié, etc.). 
Le travail est remis lors de la séance de la présentation orale. 
 

Ce qui est évalué    Pondération 
Introduction 3 
Développement 15 
Mobilisation de références pertinentes 5 
Clarté du texte et du style 5 
Conclusion 2 
Normes [possibilité de perte de points] [-2] 
Français [possibilité de perte de points] [-3] 
TOTAL 30 

 
 

Plan des séances 
 
Séance 1 [13 janvier] Présentation du plan de cours et adoption de l’entente d’évaluation 
 
Séance 2 [20 janvier] — Qu’est-ce que la théorie du politique ? Réflexions générales 
 
Benjamin Boudou, « À quoi sert la théorie politique ? », Raisons politiques, no. 64, 2016, pp. 7-27. 
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Ruth Grant, « Political theory, political science and politics », Political Theory, vol. 3, no. 4, 2002, pp. 
577-595. 

 
Leo Strauss, « Qu’est-ce que la philosophie politique ? » [extrait] 
 
Séance 3 [27 janvier] — Quelques réflexions classiques sur la théorie politique 
 
*Marcus Llanque, « Max Weber on the relation between power politics and political ideals », 

Constellations, vol. 14, no. 4, 2007, pp. 483-497. 
 
Roberto Michel, Sociologie du parti politique dans la démocratie moderne, Paris, Gallimard, 2015 [1925], 

pp. 517-528 [conclusion]. 
 
*Bernard Quelquejeu, « La nature du pouvoir selon Hannah Arendt : du “pouvoir-sur” au “pourvoir-en-

commun” », Revue des sciences philosophiques et théologiques, vol. 85, no. 3, 2001, pp. 511-527. 
 
Séance 4 [3 février] — la théorie politique : autoritaire ou libertaire ? 
 
*Charles Frye, « Carl Schmitt’s concept of the political », Journal of the Politics, vol. 28, no. 4, 1966, pp. 

818-830. 
 
*Chantal Mouffe, « Le politique et la dynamique des passions », Politique et sociétés, vol. 22, no. 3, 2003, 

pp. 143-154. 
 
Francesco Scotognella, « Materialist premises in Hobbes and Kropotkin for antipodean conclusions: the 

state of war and the mutual aid », European Scientific Journal, vol. 16, no. 23, 2020, pp. 1-9. 
 
Lecture optionnelle : Jean-Christophe Angaut, « Carl Schmitt, lecteur de Bakounine », Astérion : 

Philosophie, histoire des idées, pensée politique, no. 6, 2009, 12 p. 
 
Séance 5 [10 février] — la tradition de la Théorie critique 
 
*Miguel Abensour, « La théorie critique : une pensée de l’exil ? », Archives de philosophie, vol. 45, no. 2, 

1982, pp. 179-200. 
 
*Alexander Neumann, « Le courant chaud de l’École de Francfort », Variations, no. 12, 2008, 14 p.  
 
Séance 7 [17 février] : théorie politique et questionnements féministes et queer 
  
*Kathy E. Ferguson, « Feminist theory today », Annual Review of Political Science, no. 20, 2017, pp. 269-

286. 
 
*Birgit Sauer, « La violence de l’État dans l’État de droit et son institutionnalisation dans l’État-providence : 

pour une réflexion sur le genre en science politique », Cornelia Möser, Marion Tillous (dir.), Avec, 
sans ou contre : critiques queers/féministes de l’État, Paris, éditions iXe, 2020, pp. 180-210. 

 
Séance 8 [24 février] : Retour sur la première partie de la session 
 
Frédéric Boily, « Le politique, l’État et les idéologies : le point de vue québécois », Revue canadienne de 

science politique, vol. 50, no. 1, 2017, pp. 345-350. 
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Iris Marion Young, « Political theory: an overview », Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingmann (dir.), A 
New Handbook of Political Science, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 479-502.  

 
***3 mars — Semaine de lecture*** 

 
Séance 9 [10 mars] : perspectives afro-américaines en théorie politique 
 
*Adolph L. Reed, « W.E.B. Du Bois: A perspective on the base of his political thought », Political Theory, 

vol. 13, no. 3, 1985, pp. 431-456. 
 
*Patricia Hill Collins, « Social inequality, power, and politics: intersectionality and American pragmatism 

in dialogue », Journal of Speculative Philosophy, vol. 26, no. 2, 2012, pp. 442-457. 
 
Séance 10 [17 mars] : la science politique aux États-Unis face à l’expérience afro-américaine 
 
*James Lance Taylor, « The politics of the Black Power movement », Annual Review of Political Science, 

no. 24, 2021, pp. 443-470. 
 
*Joe Soss, Vesla Weaver, « Police are our governement: politics, political science, and the policing of race-

class subjugated communities », Annuel Review of Political Science, no. 20, 2017, pp. 567-591. 
 
Séance 11 [24 mars] : théorie politique et humanité non-occidentale – études de cas 
 
*Bhikhu Pùarekh, « Non-Western political thought », Terence Ball, Richard Bellamy (dir.), Twentieth-

Century Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 553-578. 
 
*Salwa Ismail, « Islamic political thought », Terence Ball, Richard Bellamy (dir.), Twentieth-Century 

Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 579-601. 
 
Texte optionnel : Christopher Holman, « Pierre Clastres as comparative political theorist: The democratic 

potential of the new political anthropology », European Journal of Political Theory, vol. 20, no. 1, 
2021, pp. 67-94. 

 
Séance 12 [31 mars] : théorie politique et humanité non-occidentale – réflexions critiques 
 
*Ducan Ivison, « Postcolonialism and political theory », Andrew Vincent (dir.), Political Theory: Tradition 

& Diversity, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 154-171. 
 
*Andrew March, « What is comparative political theory? », The Review of Politics, no. 71, 2009, pp. 531-

565. 
 
Texte optionnel : Uday Chandra, « The case for a postcolonial approach to the study of politics », New 

Political Science, vol. 35, no. 3, 2013, pp. 479-491. 
 
Séance 13 [7 avril] : présentations orales 
 
Séance 14 [14 avril] : présentations orales 
 
Séance 15 [21 avril] : présentations orales 
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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 
 

  



 
Décembre 2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

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

de référence ;   

 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

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

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

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

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 

méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 

accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 

pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 

site.  

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

