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 «Si les anarchistes veulent détruire la démocratie, 
nous ne les laisserons pas faire». 

 
Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, 

à l’occasion du Sommet du G8 à Gênes, en 2001 
(La Presse, 23 juillet 2001, p. A4). 

 
«Peut-être ne le savez-vous pas, 

mais les anarchistes sont très actifs au Québec.» 
—Michel Hébert, Le Journal de Montréal (12 mai 2012) 

 
« Anarchism may not be Plato’s idea of perfection, joy, function, or any of it, 

but then again we’ve tried it according to shithead elitist philosophers for long enough, 
and all they have ultimately given us is nihilism mixed with 12$ butterball turkey 

and bad Friday night T.V.. [...] If were going to fuck up, 
lets do it ourselves without unnecessary abstractions 

guiding and excusing our treachery. » 
 

X, «Introduction : Bad attitude and dirty money», 
David et X (dir.), The Black Blocs Paper 

(Baltimore, Black Clover Press, 2002, p. 11). 

 

Description [POL8160] Ce séminaire procédera à un examen de la réarticulation que connaissent 
les rapports entre la société civile et l’État. Prenant en compte la diversité culturelle croissante, il 
accorde une attention particulière aux nouveaux acteurs politiques (les mouvements féministes, les 
minorités multiculturelles, les peuples autochtones, les communautés des politiques publiques) et 
tente de les situer par rapport aux forces plus traditionnelles (partis, syndicats, groupes de pression, 
...). 

 

Présentation — thème du séminaire de l’automne 2017 Le renouveau de l’anarchisme en 
Occident a été constaté depuis la fin des années 1990 par des universitaires, des politiciens, des 
policiers, des journalistes et des activistes de divers mouvements sociaux. Le séminaire portera sur 
les théories et les pratiques anarchistes, dans une perspective historique (la généalogie de cette 
tradition, de ses principes et concepts, etc.), en portant une attention particulière à l’anarchisme 
contemporain, soit ses idées, ses pratiques et ses actions. La réflexion s’inspirera de textes 
d’universitaires, anarchistes ou non, et d’activistes. Parmi les thèmes abordés : les définitions de 
l’anarchisme, l’anarchisme et le libéralisme, l’anarchisme et le marxisme, l’anarchisme et le 
féminisme, l’anarchisme et le mouvement altermondialiste, le «postanarchisme» et la répression de 
l’anarchisme. 
 

Attention : il s’agit d’un séminaire sur l’anarchisme, non pas d’un séminaire anarchiste... Cela dit, 
l’approche reste explicitement sympathique à l’anarchisme, un mouvement de la pensée et de 
l’action qui mérite d’être sérieusement discuté. 

 

mailto:dupuis-deri.francis@uqam.ca


2 

 

Objectifs Suite au séminaire, les étudiantes et les étudiants devraient détenir (1) une connaissance 
générale des divers courants anarchistes ; (2) une connaissance des principaux débats traversant 
l’histoire de l’anarchisme ; (3) une connaissance générale des principaux universitaires 
contemporains qui participent à ces débats et (4) une connaissance générale de la signification de 
l’anarchisme pour la pensée et la pratique politiques au début du XXIe siècle. 

 

Approche pédagogique Les séances consisteront, pour la première partie de la session, en (1) de 
courts commentaires du professeur et (2) des discussions collectives (animées par une ou un 
étudiant-e) 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 étudiantes et les étudiants 
devront avoir préparé la discussion en lisant les textes (environ 75 pages par semaine) et devront 
participer activement à la discussion, qui consistera à analyser les textes et à débattre des diverses 
interprétations proposées par les étudiantes et les étudiants. Pour la deuxième partie de la session (et 
selon le nombre d’inscriptions au séminaire), chaque séance sera aussi l’occasion d’une ou deux 
présentations d’un travail de session par un-e étudiant-e. 
 

Disponibilité : sur demande seulement Considérant que le groupe est relativement restreint en 
nombre, 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 en moins de 
24h. 

 

Mode d’évaluation 

 

1) Fiches de lecture 
 
Choisir 6 des 9 semaines identifiées par un * pour rédiger les deux textes identifiés par un *, à 

chaque semaine retenue. 
 TOTAL de 12 fiches dans toute la session (6 semaines x 2 fiches/textes). 
 Attention : l’étudiant-e ne peut présenter de fiches de lecture la semaine où elle/il animera la 

discussion hebdomadaire. 
 Longueur : chaque fiche = 1 page à simple interligne (police <Times new roman> 12 

points). 
 

Plan de la fiche [en reprenant comme sous-titres les expressions soulignées] : (1) Indiquer le 
sujet général du texte et son approche (étude historique, réflexion théorique, analyse de 

discours, étude de terrain, etc.) [environ 3-4 lignes] ; (2) présenter la thèse 

principale [environ 3-4 lignes] ; (3) présenter les principaux arguments ou la 

démonstration [environ 15-20 lignes] ; (4) présenter un concept clef [fournir la définition 

en vos mots, ou en citant directement le texte] [environ 2-3 lignes] ; (5) votre évaluation de 
l’intérêt du texte, dans le cadre du cours et de la session [environ 4-5 lignes]. 

 
 Échéancier : les deux fiches hebdomadaires sont à remettre en classe au tout début de la 

séance à laquelle les textes sont associés — ou au secrétariat du département de science 
politique avant le début du cours, le tampon en faisant fois (les fiches soumises après le 
début du cours, par courriel, glissées sous la porte du professeur ou remises dans son casier 
ne sont pas acceptées). 
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 Logique pédagogique et formative : (1) développer les capacités de lecture ; (2) compléter la 
formation en classe ; (3) approfondir la compréhension de certains enjeux ; (4) assurer une 
meilleure préparation aux discussions en classe ; (5) offrir le choix de privilégier certains 
sujets (par le choix des semaines) ; (6) faciliter la distribution de l’effort de travail au fil de 
la session ; (7) assurer une certaine souplesse dans la gestion du calendrier de travail.  

 Pondération : 5 points/fiche pour un total de 60%. 
 
Ce qui est évalué    Pondération 

Partie 1 : sujet général 0,5 

Partie 2 : thèse principale 1 

Partie 3 : principaux arguments 2 

Partie 4 : un concept clef 0,5 

Partie 5 : évaluation 0,25 

Normes 0,25 

Français 0,5 

TOTAL (par fiche) 5 

 
IMPORTANT : vous pouvez obtenir de l’aide pour la préparation et la rédaction de vos fiches de 

lecture en vous présentant au Centre Paulo Freire, au département de science politique. 
 

Travail de session 25% (travail écrit) + 5% (exposé oral) 
 
Choix libre, mais portant sur l’anarchisme et qui aura été approuvé par le professeur lors d’une 

rencontre. 
Longueur à respecter : 20 pages à double interligne. 
  

Animation d’une séance de discussion, en classe : 5% 
 

Participation en classe pendant la session : 5% 
 

 

________________________________________________________ 

 

 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 

 

Semaine 1 [5 septembre] : Introduction 

 
Présentation du cours. 

 

Semaine 2 [12 septembre] : Qu’est-ce que l’anarchisme ? 
 
Lectures obligatoires 
 -[Anonyme], « Un mot qui vient de loin », Intervales, no. 59, 2001, p. 25-30].  
-Osgood, Hebert L., « Scientific anarchism », Political Science Quarterly, vol. 4, no. 1, 1889, p. 1-3. 
-Clark, John P., « What is anarchism ? », Nomos, no. 19, 1978, p. 3-28. 
-Kinna, Ruth, « Anarchism and political science: history and anti-science in radical thought », Levy, 

C.,  Newman, S. (dir.), The Anarchist Imagination: Anarchism Encounters the Humanities 
and Social Sciences, Routledge [à paraître].  
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*Semaine 3 [19 septembre] : Anarchie comme mode d’organisation  

 
Lectures obligatoires 
*-De Geus, Marius, « Peter Kropotkin’s anarchist vision of organization », Ephemera : Theory & 

Politics in Organization, vol. 14, no. 4, 2014, p. 853-871. 
-« Communisme libertaire », H.E. Kaminsky, Ceux de Barcelone, Paris, Allia, 2003, p. 76-82. 

Collectif, La collectivité de Calanda 1936-1938 : La révolution sociale dans un village 
aragonais, Paris, CNT, 1997, p. 45-66. 

*-Olson, Joel, « The Revolutionary Spirit: Hannah Arendt and the Anarchists of the Spanish Civil 
War », Polity, vol. 29, no. 4, 1997, p. 461-488.  

 
Lecture suggérée 
-Dupuis-Déri, Francis, « L’anarchie en philosophie politique: réflexions anarchistes sur la typologie 

traditionnelle des régimes politiques », Ateliers de l’éthique, vol. 2, no. 1, 2007.  
 

*Semaine 4 [26 septembre] : L’anarchie mode d’emploi (organisation) et prise de décision 

 
Lectures obligatoires 
-Clastres, Pierre, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », Interrogations : Revue 

internationale de recherche anarchiste, no. 7, 1976, p. 3-8. 
-Martin, Thomas, « Anarchism and the question of human nature », Social Anarchism, no. 37, 2004-

2005, p. 5-20. 
*-Angaut, Jean-Christophe, « Bakounine, Carl Schmitt et le mythe de la bonne nature », Réfractions, 

no. 33, 2014, p. 91-100. 
*-Brown, L. Susan, « Anarchism, existentialism and human nature », L. Susan Brown, The Politics 

of Individualism, Montréal, Black Rose Books, 1973, p. 153-180.  

 
Lecture suggérée 
-Dupuis-Déri, « Anarchisme et nature humaine : domination contre autonomie », C@hier de 

psychologie politique, no. 24, 2014 
[http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2733]  

 

Semaine 5 [3 octobre] : L’anarchisme et l’État 
 
Lectures obligatoires 
-« Review Symposium: State, Power, Anarchism », Perspectives on Politics, vol. 9, no. 1, 2011, 79-

101. 
-Kinna, Ruth, « Anarchism and the politics of utopia », Larenxe Davis, Ruth Kinna (dir.), Anarchism 

and Utopianism, Manchester, Manchester University Press, 2009, p. 220-240. 
-Honeywell, Carissa, « Colin Ward: Anarchism and social policy », Anarchist Studies, vol. 19, 
no. 2, 2011, p. 69-83.  

 
Lectures suggérées 
-Millet, Steve, « Neither State nor market: An anarchist perspective on social welfare », Jon Purkis, 

James Bowen (dir.), Twenty-First Century Anarchism : Unorthodox ideas for a New 
Millennium, Londres, Cassell, 1997, 24-40. 

-Dupuis-Déri, Francis, « La fiction du contrat social : Uchronie libérale, utopie anarchiste », 
Politique & sociétés, 26 (2), 2009, p. 3-24.  
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*Semaine 6 [10 octobre] : Anarchisme et féminisme 

 
Lectures obligatoires 
-Bugnon, Fanny, « Germaine Berton : Une criminelle politique éclipsée », Nouvelles questions 

féministes, vol. 24, no. 3, 2005, p. 68-85. 
*-Luck, Simon, Pereira, Irène, « Dans les organisations anarchistes : L’exemple d’Alternative 

libertaire et de la Fédération anarchiste », Réfractions, no. 24, 2010, p. 97-106. 
*-Breton, Émilie, Grolleau, Julie, Kruzynski, Anna, Saint-Arnaud-Babin, Catherine, 

« Mon/notre/leur corps est toujours un champ de bataille : Discours féministes et queers 
libertaires au Québec – 2000-2007 », Recherches féministes, vol. 20, no. 2, 2007, p. 113-139.  

 

*Semaine 7 [17 octobre] : Anarchisme, actions directes et altermondialisme  

 
Lectures obligatoires 
-Graeber, David, « The new anarchists », Tom Mertes (dir.), A Movement of Movements: Is Another 

World Really Possible?, New York, Verso, 2004, p. 202-215. 
*-Gordon, Uri, « Anarchism reloaded », Journal of Political Ideologies, vol. 12, no. 1, 2007, p. 29-

48. 
*-Monagham, Jeffrey, Walby, Kevin, « “They attacked the city” : Security intellegience, the 

sociology of protest policing and the anarchist threat at the 2010 Toronto G20 summit », 
Current Sociology, vol. 60, no. 5, 2012, p. 653-671.  

 
Lecture suggérée 
-Dupuis-Déri, Francis, «Penser l’action directe des Black Blocs», Politix, décembre 2004, no. 68, p. 

79-109.  
 
 

++++ [24 octobre] SEMAINE DE LECTURE ++++ 
 

*Semaine 8 [31 octobre] : Répression de l’anarchisme  

 
Lectures obligatoires 
*-Jensen, Richard Bach, « The Pre-1914 anarchist “Lone Wolf” terrorist and governmental 

response », Terrorism and Political Violence, vol. 26, no. 1, 2014, p. 86-94. 
-Zuquete, José Pedro, « Men in Black : Dynamics, violence and Lone Wolf potential », Terrorism 

and Political Violence, vol. 26, no. 1, 2014, p. 95-109. 
*-Marone, Francesco, « The rise of insurrectionary anarchist terrorism in Italy », Dynamics of 

Asymmetric Conflict, vol. 8, no. 3, 2015, p. 195-211.  
 
Lectures suggérées 
-Borum, Randy, Tilby, Chuck, « Anarchist direct actions: A challenge for law enforcement », 

Studies in Conflict & Terrorism, vol. 28, 2005, p. 201-223. 
-Dupuis-Déri, Francis, « Broyer du noir : la répression policière de la “déviance politique” au 

Québec », F. Dupuis-Déri (dir.), À qui la rue ? : Répression policière et mouvements sociaux, 
Montréal, Écosociété, 2013, p. 122-158.  
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*Semaine 9 [7 novembre] : Anarchisme et relations internationales  

 
Lectures obligatoires 
-Cudworth, Erika, Hobden, Stephen, « Anarchy and anarchism : towards a theory of complex 

international systems », Millennium, vol. 39, no. 2, 2010, p. 399-416. 
*-Rossdale, Chris, « Anarchy is what anarchists make of it : reclaiming the concept of agency in IR 

and security studies », Millennium, vol. 39, no. 2, 2010, p. 483-501. 
*-Falk, Richard, « Anarchism without ‘anarchism’ : searching for progressive politics in the early 

21st century », Millennium, vol. 39, no. 2, 2010, p. 381-398.  
 

*Semaine 10 [14 novembre] : Anarcha/o-indigénisme  

 
Lectures obligatoires 
-« Interview with Gerald Taiaiake Alfred about anarchism and indigenism in North America », 

Alpine Anarchist Productions, 2010.] 
*-Khasnabish, Alex, « Anarch@-zapitismo : Anti-colonialism, anti-power, and the insurgent 

imagination », Affinities : A Journal of Radical Theory, Culture, and Action, vol. 5, no. 1, 
2011, p. 70-95. 

-Barker, Adam J., Pickerill, J., « Radicalizing relationships to and through shared geographies : Why 
anarchists need to understand indigenous connections to land and place », Antipode, vol 4, no. 
5, 2012, p. 1705-1725. 

*-Lagalisse, Erica Michelle, « “Marginalizing Magdalena” : Intersections of gender and the secular 
in anarchoindigenist solidarity activism », Signs, vol. 36, no. 3, 2011, p. 653-678.  

 

*Semaine 11 [21 novembre] : Anarchisme au Québec (Collectif de recherche sur l’action 

collective) 

 
Lectures obligatoires  
*-Breton, Émilie, Jeppesen, Sandra, Kruzynski, Anna, & Sarrasin, Rachel, « Les féminismes au 

cœur de l’anarchisme contemporain au Québec : pratiques intersectionnelles sur le terrain », 
Recherches Féministes, vol. 28, no. 2, 2015, p. 199-222.  

*-Sarrasin, Rachel, Kruzynski, Anna, Jeppesen, Sandra, Breton, Émilie, « Radicaliser l’action 
collective : portrait de l’option libertaire au Québec », Lien social et politiques, no. 68, 2012, 
p. 141-166. 

-Kruzynski, Anna, Sarrasin, Rachel, Jeppesen, Sandra, « Une lutte enracinée : la grève étudiante de 
2012 et le rhizome antiautoritaire », Possibles, vol. 36, no. 2, 2013.  

 
Lecture suggérée 
-Dupuis-Déri, Francis, «Drapeau noir sur carré rouge : les anarchistes et la grève étudiante de 2012»,  
Possibles, juillet 2013 [http://redtac.org/possibles/2013/07/16/drapeau-noir-sur-carre-rouge-les- 

anarchistes-et-la-greve-etudiante-de-2012/].  
 

Semaine 12 [28 novembre] : Anarchisme social ou de mode de vie ? 
 
Lectures obligatoires 
-Bookchin, Murray, « Social anarchism or lifestyle anarchism », M. Bookchin, Social Anarchism or 

Lifestyle Anarchism : An Unbridgeable Chasm, San Francisco, AK Press, 1995, p. 4-25. 
-Davis, Laurence, « Social anarchism or lifestyle anarchism : An unhelpful dichotomy », Anarchist 

Studies, vol. 18, no. 1, 2010, pp. 62-82. 
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Lectures suggérées 
-Ramos, Carlos, « Se réapproprier le présent : Considérations sur les possibilités de l’anarchisme », 

Collectif, L’anarchisme a-t-il un avenir ? Histoires de femmes, d’hommes et de leurs 
imaginaires, Lyon, Atelier de création libertaire, 2001, p. 515-530. 

-Dupuis-Déri, Francis, « En deuil de révolution ? Pensées et pratiques anarcho-fatalistes », 
Réfractions, no. 13, 2004, p. 139-150. 

 

*Semaine 13 [5 décembre] : Post-anarchisme ? 
-Adams, Jason, « Postanarchism in a bombshell », Collectif, Five Essays on Anarchy and Post-

Structuralism, Diogenes Editions, mai 2008, p. 4-9. 
-May, Todd, « Is post-structuralist political theory », Nathan J. Jun, Shane Wahl (dir.), New 

Perspectives on Anarchism, Lanham (Maryland), Lexigton Books, 2009, pp. 25-38. 
*-Newman, Saul, « Anarchism, poststructuralism and the future of radical politics », SubStance, no. 

113 (vol. 36, no. 2), 2007, p. 3-19. 
*-Franks, Benjamin, « Postanarchism : A critical assessment », Journal of Political Ideologies, vol. 

12, no. 2, 2007, p. 127-145. 
 
Lectures suggérées 
-Antliff, Allan, « Anarchy, power, and poststructuralism », SubStance, no. 113 (vol. 36, no. 2), 2007, 

p. 56-66. 
-Kinna, Ruth, « Fields of vision : Kropotkine and revolutionary change », SubStance, no. 113 (vol. 

36, no. 2), 2007, p. 67-85. 
 

Semaine 14 [12 décembre] : remise du travail final 
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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 SUR 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 : 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 

environnement propice au travail ou à l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus 

d’une demande d’ordre sexuel. 
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 
8. 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 rencontrer une personne ou faire un signalement : 
 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement : 
514-987-3000, poste 0886 
 

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

 

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
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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. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 
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. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

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. 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

