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Université du Québec à Montréal 
Département de Science politique 

 
POL8262-10 

PROBLÈMES POLITIQUES D’AMÉRIQUE LATINE 
Lundi de 9:30 à 12:30 

 
Professeur : Julián Durazo Herrmann 

Disponible sur rendez-vous : 
durazo.julian@uqam.ca 

 
Descriptif du cours  
Le séminaire vise, à partir d'une profonde réflexion théorique et de certaines études de cas, à 
approfondir la connaissance des procès, mécanismes et institutions des transformations politiques 
en Amérique latine. Il s'agit d'identifier et de comprendre le rôle et l'action des forces politiques 
organisées, des groupes sociaux, de l'État et de ses appareils, etc. Seront abordés des thèmes tels la 
démocratisation et ses écueils, la réforme des institutions, la restructuration de l'économie, la 
question indigène, les transformations sociales et les rapports hommes-femmes. 
 
Objectifs du cours  
Le cours vise à analyser en profondeur les rapports étroits, mais souvent contradictoires, entre les 
dynamiques économiques et politiques en Amérique latine. À partir d’enjeux différents et des cas 
d’étude variés, nous construirons une réflexion sur l’économie politique de la démocratie en 
Amérique latine.  
 
Dynamique du cours  
Le cours est composé d’une série de séminaires de discussion dirigés par le professeur avec la 
participation active des étudiantes, étudiants. Sauf exception, chaque séance sera organisée en deux 
moments, relativement équivalents : la discussion des lectures et la présentation et la discussion 
des travaux de recherche des étudiants.  
Toutes les lectures sont obligatoires et doivent être lues à l’avance. Le cours est préparé et les 
discussions sont menées sur la base de cette présomption. Le livre du cours —Julián Durazo 
Herrmann (dir.), Espaces publics, démocratie et gauches en Amérique latine, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2019— est disponible en accès livre sur le site des Presses de l’Université Laval 
(www.pulaval.com). Toutes les autres lectures sont disponibles en ligne ou à la Bibliothèque de 
sciences juridiques et politiques de l’UQAM. 
 
Proposition d’évaluation  
L’élément central de l’évaluation de notre cours est la préparation, la présentation et la révision 
d’un projet de recherche. En complément, la participation générale, ainsi que la discussion détaillée 
du travail des collègues sont évaluées. Chaque élément de l’évaluation doit être complété à la date 
prévue. Aucune tolérance ne sera accordée pour les retards.  
 
Projet de recherche (75 %)  
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Chaque étudiante, étudiant choisira, selon ses intérêts particuliers et avec l’accord du professeur, 
un sujet de recherche de politique intérieure en lien avec les thématiques du cours. Une section 
théorique doit obligatoirement accompagner la réflexion empirique.  
La première version du projet — d’un maximum de 6000 mots — doit être déposée sur Moodle au 
plus tard à 17 h le mercredi précédant la présentation. Cela permettra à toutes, tous d’en prendre 
connaissance avant la discussion en classe.  
Chaque projet de recherche fera l’objet d’une présentation sur zoom à l’intérieur d’un panel de 
trois, sur la base d’un calendrier établi en début de session. Cette présentation portera sur 
l’ensemble du projet et durera un maximum de 15 minutes, pour laisser du temps à la discussion 
générale, qui est aussi évaluée.  
Sur la base des questions et des commentaires du professeur et des collègues, ainsi que de 
l’approfondissement indépendant de la recherche, une version définitive du projet, d’un maximum 
de 8000 mots, bibliographie non comprise, devra être déposée sur Moodle au plus tard à 17 h le 22 
avril 2022.  
L’évaluation du projet de recherche est répartie comme suit :  

• Première version : 20 %  
• Présentation en cours : 15 %  
• Version définitive : 40 %  

 
Participation en cours (25 %)  
Pour compléter l’évaluation, les étudiantes, étudiants doivent participer activement dans toutes les 
discussions du cours.  
 
Questions écrites (deux points chacune, 10 points au total) : Pour cinq séances du cours au choix, 
les étudiantes, étudiants doivent fournir une question de discussion basée sur le texte obligatoire et 
en lien avec n’importe quelle dimension du cours. Ces questions doivent être soumises sur le forum 
des questions sur Moodle au plus tard à 21 h la veille de la séance en question. Les étudiantes, 
étudiants ou encore le professeur pourront ensuite les mobiliser dans la discussion orale de la 
séance. 
 
Discussion des projets de recherche (15 %) : Les étudiantes, les étudiants doivent aussi mobiliser 
le matériel du cours lors de la discussion des lectures et des présentations des collègues, afin de 
leur permettre de réviser efficacement leurs travaux. Ces interventions auront la forme de questions 
et commentaires oraux.  
 
Grille d’évaluation  
La grille d’évaluation utilisée sera celle du département de science politique.  
 
  



3 
 

Programme du cours 
1. Économie et politique en Amérique latine 
2. Les défis de la consolidation 

• Guillermo O’Donnell, « Repenser la théorie démocratique : perspectives latino-
américaines », Revue internationale de politique comparée, 8:2 (2001), pp. 199-
224. 
(Disponible sur www.cairn.info) 

• Julián Durazo Herrmann, « Social Heterogeneity, Political Mediation and 
Subnational Illiberalism: Oaxaca and Puebla, Mexico », en Jacqueline Behrend and 
Lawrence Whitehead (eds.), Illiberal Practices: Comparative Democratization 
Processes in Large Federations, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 
2016, pp. 230-264. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

• Nora Nagels, « Incomplete Universalization? Peruvian Social Policy Reform, 
Universalism, and Gendered Outcomes », Social Politics: International Studies in 
Gender, State & Society, 25:3 (2018), pp. 410-431. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

3. Extractivisme 
• Maristella Svampa, Neo-Extractivism in Latin America: Socio-Environmental 

Conflicts, the Territorial Turn, and New Political Narratives, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2019. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

• Claude Le Gouill, « L’extractivisme organique en Bolivie. De la lutte contre le néo-
libéralisme aux luttes pour l’accès aux ressources naturelles », Cahiers des 
Amériques latines, n° 96, 2021, pp. 129-147. 
(Disponible sur journals.openedition.org) 

4. Clientélisme 
• Tina Hilgers, « Clientelism and conceptual stretching: differentiating among 

concepts and among analytical levels », Theory and Society, 40: 5 (2011), pp. 567-
588. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

• Lucy Luccisano et Laura Macdonald, « Le néolibéralisme, le semi-clientélisme et 
la théorie politique de l’échelle dans les mesures anti-pauvreté mexicaines », 
Politiques et sociétés, 30:2 (2011), pp. 173-201. 
(Disponible sur erudit.org) 

• Camille Floderer, « De l’association de quartier au réseau de soutien partisan. 
Éléments pour une analyse localisée des relations clientélaires au Costa Rica », 
Cahiers des Amériques latines, n° 69, 2012, pp. 37-55. 
(Disponible sur journals.openedition.org) 

5. Inégalités 
• Karine Vanthuyne, « La justice transitionnelle à l’épreuve des inégalités 

structurelles historiques au Guatemala », Revue québécoise de droit international, 
hors-série, 2015, pp. 289-305. 
(Disponible sur erudit.org) 
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• Maité de Cea et al., « The Chilean elite’s point of view on indigenous people », 
Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes, 41:3 (2016), pp. 328-
347. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

• Ochy Curiel, « Identités essentialistes ou construction d’identités politiques : Le 
dilemme des féministes afro-descendantes,” en Charmain Levy et Andrea Martínez 
(éds.), Genre, féminismes et développement: Une trilogie en construction, Presses 
de l’Université d’Ottawa, 2019, pp. 73-90. 
(Disponible sur jstor.org) 

6. Le rôle du secteur privé 
• Thomas Chiasson-Lebel, « Conglomérats nationaux et espaces publics. Stratégies 

de politisation de l’activité sous un gouvernement de gauche en Équateur », en 
Julián Durazo Herrmann (dir.), Les espaces publics, la démocratie et les gauches 
en Amérique latine, Québec, Presses de l’Université Laval, 2019, pp. 21-47. 

• Edison Barreto, « Le Brésil après la destitution de Dilma Rousseff. Ruptures et 
continuités dans une économie à dominance financière », en Julián Durazo 
Herrmann (dir.), Les espaces publics, la démocratie et les gauches en Amérique 
latine, Québec, Presses de l’Université Laval, 2019, pp. 133-158. 

• Pablo Lapegna et Tamara Perelmuter, « Genetically modified crops and seed/food 
sovereignty in Argentina: scales and states in the contemporary food regime », The 
Journal of Peasant Studies, 47 (2020), pp. 700-719. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

7. Inclusion et exclusion : le monde urbain 
• Eduardo González Castillo, Le militantisme culturel dans le Mexique contemporain, 

Québec, Presses de l’Université Laval, 2012, pp. 187-211. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

• Alejandro Velasco, « Des villes ségréguées aux villes parallèles. La polarisation 
politique et l’espace urbain au Venezuela », en Julián Durazo Herrmann (dir.), Les 
espaces publics, la démocratie et les gauches en Amérique latine, Québec, Presses 
de l’Université Laval, 2019, pp. 49-79. 

• Franck Poupeau, Altiplano. Fragments d’une révolution (Bolivie, 1999-2019), 
Paris, Raisons d’agir, 2021, pp. 269-308. 
(Disponible sur Moodle) 

8. Inclusion et exclusion : le monde rural 
• Aída Hernández Castillo, « Femmes autochtones détenues et criminalisation de la 

pauvreté au Mexique », Recherches amérindiennes au Québec, 43:2-3 (2013), pp. 
21-30.  
(Disponible sur erudit.org) 

• Romain Busnel, « L’inclusion politique par le corporatisme syndical cocalero : 
tropique de Cochabamba, Bolivie », Cahiers d’Amérique latine, 87 (2017), pp. 127-
144. 
(Disponible sur journals.openedition.org) 

• Roberta Rice, « Indigenous autonomies under the New Left in the Andes », en 
Manuel Balán et Françoise Montambeault (eds.), Legacies of the Left in Latin 
America, Notre Dame, University of Notre Dame, 2020, pp. 161-181. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 
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9. Participation 
• David Garibay, « Vingt-cinq ans après Porto Alegre, où en est (l’étude de) la 

démocratie participative en Amérique latine? », Participations, numéro 11, 2015, 
pp. 7-52. 
(Disponible sur cairn.info) 

• Françoise Montambeault et Annabelle Dias Félix, « When Informality Matters: 
Participatory Security Reform and Mechanisms of Social Embeddedness in 
Nezahualcóyotl, Mexico », Journal of Latin American Studies, 53:3, 2021, pp. 465-
492. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

10. La gauche au pouvoir 
• Thomas Collombat, « Espaces publics, recomposition des gauches et syndicalisme. 

Éléments de comparaison Argentine-Brésil », en Julián Durazo Herrmann (dir.), Les 
espaces publics, la démocratie et les gauches en Amérique latine, Québec, Presses 
de l’Université Laval, 2019, pp. 161-190.  

• Sebastián Aguiar et Felipe Arocena, « Menant la marche : l’Uruguay et ses trois lois 
avant-gardistes », Cahiers des Amériques latines, 77 (2014), pp. 69-86. 
(Disponible sur journals.openedition.org) 

• Jordi Díez, « The Record of Latin America’s Left on Sexual Citizenship », en 
Manuel Balán et Françoise Montambeault (eds.), Legacies of the Left in Latin 
America, Notre Dame, University of Notre Dame, 2020, pp. 252-279. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

11. Violence 
• Wim Savenije, « Les ‘Maras’ ou la transnationalisation des pandillas en Amérique 

centrale », Problèmes d’Amérique latine, n° 75, 2010, pp. 111-135. 
(Disponible sur cairn.info) 

• Sergio Pérez Cortés, « Faiblesses de la démocratie. Le cas du Mexique », Tumultes, 
n° 45, 2015, pp. 75-90.  
(Disponible sur cairn.info) 

• Gabriel Kessler, « Changes in Urban Crime : From the “Neoliberal Period” to the 
“Left Turn” », en Manuel Balán et Françoise Montambeault (eds.), Legacies of the 
Left in Latin America, Notre Dame, University of Notre Dame, 2020, pp. 318-343. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

12. Espaces publics 
• Leonardo Avritzer, « New Public Spheres in Brazil: Local Democracy and 

Deliberative Politics », International Journal of Urban and Regional Research, 
30:3 (2006), pp. 623-637. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

• Nancy Thede, « L’impact de l’extractivisme sur la démocratie en Bolivie et au 
Pérou », en Julián Durazo Herrmann (dir.), Les espaces publics, la démocratie et 
les gauches en Amérique latine, Québec, Presses de l’Université Laval, 2019, pp. 
107-132. 

• Charmain Levy, « Politiques de gauches, résistance et résilience dans les espaces 
publics en Amérique latine », en Julián Durazo Herrmann (dir.), Les espaces 
publics, la démocratie et les gauches en Amérique latine, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2019, pp. 237-254. 
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13. L’économie politique de la démocratie 
• Sebastián Mazzuca, « Macrofoundations of Regime Change: Democracy, State 

Formation, and Capitalist Development », Comparative Politics, 43:1 (2010), pp. 
1-19. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 

• Newton Bignotto, « Le Brésil à la recherche de la démocratie », Problèmes 
d'Amérique latine n° 98, 2015, pp. 21-36. 
(Disponible sur cairn.info). 

• Maxwell Cameron, « Liberalism and its competitors in Latin America: Oligarchy, 
Populism and the Left », en Manuel Balán et Françoise Montambeault (eds.), 
Legacies of the Left in Latin America, Notre Dame, University of Notre Dame, 
2020, pp. 44-68. 
(Disponible sur uqam-bib.on.worldcat.org) 
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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 
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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

