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DESCRIPTIF OFFICIEL DU COURS 
 

Ce séminaire permet aux étudiant-e-s d'approfondir les théories contemporaines utilisées en études 
stratégiques et d'enrichir leurs connaissances sur la sécurité nationale, régionale et internationale. 
Ces théories traitent de perceptions de menaces, de la nature des conflits, de la transformation des 
alliances, de multilatéralisme et de sécurité collective. Les enjeux d'actualité et des études de cas 
permettent de mieux comprendre l'évolution des conflits depuis la fin de la Guerre froide, la 
reformulation des politiques de défense et de sécurité et l'intervention internationale dans les 
domaines du maintien et du rétablissement de la paix. 

 
OBJECTIFS DU COURS 

 
L'objectif du séminaire est de développer la capacité de compréhension et d’analyse des enjeux 
stratégiques contemporains. La réalisation de cet objectif comporte deux étapes successives. La 
première consiste à maîtriser les principaux concepts et théories entourant les études stratégiques. 
La seconde consiste à employer ces outils heuristiques de manière rigoureuse afin d’analyser des 
enjeux d’actualité.  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
L’enseignement se déroulera sous la forme de séminaires de discussion. Ceux-ci seront animés par 
le professeur, qui conjuguera une exposition magistrale de la matière et des questions relatives aux 
lectures dirigées aux étudiant-e-s. Les séminaires seront également l’occasion d’échanger de 
manière constructive et critique. 
 
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, le cours aura lieu en partie ou en totalité en ligne, 
sur Zoom. Tous les cours auront lieu en direct et nécessiteront une participation synchrone. La 
première partie du cours, qui portera sur les notions théoriques, sera toutefois enregistrée et déposée 
sur Moodle pour permettre la réécoute en différé.   
 

mailto:massie.justin@uqam.ca
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 
Participation 20% À chaque séance 
Note politique 1 15% 24 février 
Note politique 2 15% 31 mars 
Présentation orale 10% 21 avril 
Travail de recherche  40% 29 avril 

 
Participation en classe : Une participation active, constructive et respectueuse aux discussions est 
requise. Ceci comprend la qualité des interventions et la preuve d’avoir compris les lectures 
obligatoires. Le professeur dirigera des questions relatives aux lectures directement aux étudiant-
e-s afin de s’assurer de leur compréhension de celles-ci.  
 
Notes politiques : Deux notes politiques prenant position sur des questions d’actualité devront être 
produites afin de recommander des pistes d’action concrètes au gouvernement canadien à l’égard 
d’enjeux stratégiques de l’heure. Ces notes comprendront : une question ou un problème politique 
(aux choix de l’étudiant-e), des arguments clairs, concis et bien documentés, ainsi que des 
recommandations politiques cohérentes et réalisables. Un gabarit de notes politiques sera fourni 
afin de préciser la forme requise. Les meilleures notes politiques seront publiées sur le site du 
Réseau d’analyse stratégique.  
 
Présentation orale : L’étudiant-e présente son travail de recherche. D’une durée de 10 minutes 
maximum, l’exposé oral présente les 5 éléments requis pour le travail de recherche. Un soutien 
audiovisuel est recommandé mais pas obligatoire.  
 
Travail de recherche : Le travail de recherche se veut l’occasion d’examiner en profondeur une 
question stratégique au choix de l’étudiant-e. Il est fortement conseillé d’avoir validé à l’avance la 
problématique de recherche auprès du professeur. Le travail de recherche contient les éléments 
suivants : (1) une problématique présentant la question de recherche, ainsi que sa pertinence 
scientifique et politique; (2) une hypothèse établie en fonction d’une revue de la littérature; (3) une 
démarche de recherche permettant de vérifier l’hypothèse (cadre opératoire, technique de collecte 
de données et méthode de traitement de données); 4) une analyse empirique; 5) une conclusion 
résumant les résultats de la recherche et ses limites. Il s’agit d’un travail de 7 000 à 9 000 mots 
(tout compris), rédigé à interligne simple (texte justifié, marges de 2.5 cm, police Times New 
Roman 12). Le nombre maximal de mots inclut la page de présentation ainsi que les notes de bas 
de page. Aucune bibliographie n’est nécessaire.  
 

RETARDS ET PLAGIATS 
 

Les travaux remis en retard seront pénalisés de 5% par jour de retard, incluant les jours de fin de 
semaine. La fraude scolaire n’est pas tolérée. Elle entraîne des sanctions très sévères. L’Université 
identifie plusieurs formes de fraude scolaire, dont le plagiat, la falsification de données ou de 
sources et la remise d’un travail ou d’une partie de travail rédigé par une autre personne. Notez que 
tous les travaux sont systématiquement examinés par un logiciel de détection de plagiat.  
 

https://ras-nsa.ca/fr/accueil/
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MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
 
Les lectures font partie intégrante de la matière soumise à évaluation. Elles servent de préparation 
aux séminaires et doivent donc être effectuées avant chacune de celles-ci. En plus des lectures 
obligatoires, des lectures optionnelles sont suggérées pour chacun des cours afin d’aider les 
étudiant-e-s à approfondir leurs connaissances et à préparer les notes politiques et le travail de 
recherche. 
 
Sauf indication contraire, les lectures obligatoires sont disponibles à travers le réseau électronique 
de la bibliothèque de l’UQAM (Sofia). Autrement, elles sont disponibles sur le site Moodle du 
cours. 
 
En plus du programme de lectures proposées, je m’attends à ce que vous vous teniez au courant de 
l’actualité politique internationale. Pour ce faire, je vous encourage à consulter les ressources 
suivantes, qui offrent des analyses, des balados et des vidéos accessibles gratuitement en ligne : 

 Réseau d’analyse stratégique (https://ras-nsa.ca/fr/accueil)  
 Le Rubicon (https://lerubicon.org)  
 Chaire Raoul-Dandurand (https://dandurand.uqam.ca)  
 Institut de recherche stratégique de l’École militaire (https://www.irsem.fr)  
 Fondation pour la recherche stratégique (https://www.frstrategie.org) 
 North American and Arctic Defence and Security Network (https://www.naadsn.ca)  
 Centre for International Policy Studies (https://www.cips-cepi.ca)  
 War on the Rocks (https://warontherocks.com) 
 The Monkey Cage (https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/) 
 Rand Corporation (https://www.rand.org/) 
 Atlantic Council (http://www.atlanticcouncil.org/) 
 Center for a New American Security (https://www.cnas.org/) 
 Brookings Institution (https://www.brookings.edu/) 
 International Institute for Strategic Studies (https://www.iiss.org/) 
 Chatham House (https://www.chathamhouse.org/) 
 The National Security Podcast (https://thenationalsecuritypodcast.simplecast.com/)  
 The President’s Inbox (https://www.cfr.org/podcasts/presidents-inbox) 
 Defense 2020 (https://www.csis.org/podcasts/defense-2020)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/atoztitles#journal
https://www.moodle.uqam.ca/
https://ras-nsa.ca/fr/accueil
https://lerubicon.org/
https://dandurand.uqam.ca/
https://www.irsem.fr/
https://www.frstrategie.org/
https://www.naadsn.ca/
https://www.cips-cepi.ca/
https://warontherocks.com/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/
https://www.rand.org/
http://www.atlanticcouncil.org/
https://www.cnas.org/
https://www.brookings.edu/
https://www.iiss.org/
https://www.chathamhouse.org/
https://thenationalsecuritypodcast.simplecast.com/
https://www.cfr.org/podcasts/presidents-inbox
https://www.csis.org/podcasts/defense-2020


4 
 

SOMMAIRE DE LA PROGRAMMATION 
 
Cours Date Sujet Travaux 
1 13 janvier Introduction  
2 20 janvier Dilemme de la sécurité  
3 27 janvier Causes de la guerre  
4 3 février Causes de la paix  
5 10 février Équilibre de la puissance  
6 17 février Alliances  
7 24 février Dissuasion Note politique 1 
 3 mars Semaine de lecture  
8 10 mars Interventions militaires  
9 17 mars Guerres hybrides   
10 24 mars Grandes stratégies américaines  
11 31 mars Défense européenne Note politique 2 
12 7 avril Défense du Canada  
13 14 avril Sécurité en Asie  
14 21 avril Présentations orales  
 29 avril  Travail de recherche 

 
 

PROGRAMME DE COURS ET DE LECTURES 
 

13 janvier : Introduction 
− Présentation et organisation du cours 

 
20 janvier : Dilemme de la sécurité 

− Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma,” World Politics 30:2 (1978): 
167-214. 

− Jennifer Mitzen, “Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security 
Dilemma,” European Journal of International Relations 12:3 (2006): 341-370. 
 

Lectures recommandées 
− Thomas J. Christensen, “China, the US-Japan Alliance, and the Security Dilemma in East 

Asia,” International Security 23:4 (1999): 49-80. 
− Shiping Tang, “The Security Dilemma: A Conceptual Analysis,” Security Studies 18:3 

(2009): 587-623. 
− Wuthnow Joel, “Contested Strategies: China, the United States, and the Indo-Pacific 

Security Dilemma,” China International Strategy Review 1:1 (2019): 99-110.  
− Charles-Philippe David et Olivier Schmitt, La guerre et la paix : Approches et enjeux de la 

sécurité et de la stratégie, 4e édition (Presses de Science Po, 2020) : 119-161. 
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27 janvier : Causes de la guerre 
− David A. Lake, “Two Cheers for Bargaining Theory: Assessing Rationalist Explanations 

of the Iraq War,” International Security 35:3 (2010): 7-52. 
− Ahsan Butt, “Why Did the United States Invade Iraq in 2003?” Security Studies 28:2 

(2019): 250-285. 
 
Lectures recommandées 

− Jack S. Levy, “The Causes of War and the Conditions of Peace,” Annual Review of Political 
Science 1:1 (1998): 139-165. 

− Stephen Launay, « Quelques formes et raisons de la guerre », Raisons politiques 13 (2004) : 
9-35.  

− Karen Ruth Adams, “The Causes of War,” in Robert Denemark (dir.), The International 
Studies Encyclopedia (Blackwell Publishing, 2010). 

− Charles-Philippe David et Olivier Schmitt, La guerre et la paix : Approches et enjeux de la 
sécurité et de la stratégie, 4e édition (Presses de Science Po, 2020) : 165-189. 

 
3 février : Causes de la paix 

− Robert Jervis, “Theories of War in an Era of Leading-Power Peace,” American Political 
Science Review 96:1 (2002): 1-14. 

− Michael Mousseau, “The End of War: How a Robust Marketplace and Liberal Hegemony 
are Leading to Perpetual World Peace,” International Security 44:1 (2019): 160-196. 

 
Lectures recommandées 

− John R. Oneal & Bruce Russett, “The Kantian Peace: The Pacific Benefits of Democracy, 
Interdependence, and International Organizations, 1885–1992,” World Politics 52 :1 
(1999): 1-37. 

− Jean-Jacques Roche, « Le silence des armes ou la paix importune », Politique étrangère 3 
(2013) : 39-52. 

− Gary Goertz, Paul Francis Diehl & Alexandru Balas, The Puzzle of Peace: The Evolution 
of Peace in the International System (Oxford University Press, 2016). 

− Asle Toje & Bård Nikolas Vik Steen (dir.), The Causes of Peace: What We Know Now (The 
Norwegian Nobel Institute, 2019). 

10 février : Équilibre de la puissance 
− Stephen G. Brooks & William C. Wohlforth, “The Rise and Fall of the Great Powers in the 

Twenty-First Century: China’s Rise and the Fate of America's Global Position,” 
International Security 40:3 (2015): 7-53. 

− Christopher Layne, “The US–Chinese Power Shift and the End of the Pax Americana,” 
International Affairs 94 :1 (2018): 89-111. 

 
Lectures recommandées 

− Richard Ned Lebow & Benjamin Valentino, “Lost in Transition: A Critical Analysis of 
Power Transition Theory,” International Relations 23:3 (2009): 389-410. 

− Michael Beckley, “China’s Century? Why America’s Edge Will Endure,” International 
Security 36:3 (2011): 41-78. 
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− Alexander Cooley & Daniel Nexon, Exit from Hegemony: The Unraveling of the American 
Global Order (Oxford University Press, 2020). 

− Huiyun Feng & Kai He (dir.), China’s Challenges and International Order Transition: 
Beyond “Thucydides’ Trap” (University of Michigan Press, 2020). 

 
17 février : Alliances  

− Michael C Williams & Iver B. Neumann, “From Alliance to Security Community: NATO, 
Russia, and the Power of Identity,” Millennium 29:2 (2000): 357-387. 

− Kimberly Marten, “Reconsidering NATO Expansion: A Counterfactual Analysis of Russia 
and the West in the 1990s,” European Journal of International Security 3:2 (2018): 135-
161. 

 
Lectures recommandées 

− Glenn Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics,” World Politics 36:4 (1984): 
461-479. 

− Stephen M. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power,” International 
Security 9:4 (1985): 3-43. 

− Joshua R. Itzkowitz Shifrinson, “Deal or No Deal? The End of the Cold War and the U.S. 
Offer to Limit NATO Expansion,” International Security 40:4 (2016): 7-44. 

− Sara Bjerg Moller, “Domestic Politics, Threat Perceptions, and the Alliance Security 
Dilemma: The Case of South Korea, 1993-2020,” Asian Security (2021): 1-19. 

 
24 février : Dissuasion 

− Rupal N. Mehta, “Extended Deterrence and Assurance in an Emerging Technology 
Environment,” Journal of Strategic Studies (2019): 1-25. 

− Mariarosaria Taddeo, “The Limits of Deterrence Theory in Cyberspace,” Philosophy & 
Technology 31:3 (2018): 339-355. 

 
Lectures recommandées 

− Paul Huth & Bruce Russett, “What Makes Deterrence Work? Cases from 1900 to 1980,” 
World Politics 36:4 (1984): 496-526. 

− Adrien Schu, « Dissuasion nucléaire : Le cyber comme instrument de contre-force », 
Études internationales 51 :2 (2020): 235-259. 

− Keir A. Lieber & Daryl G. Press, “The New Era of Counterforce: Technological Change 
and the Future of Nuclear Deterrence,” International Security 41:4 (2017): 9-49. 

− Susan J. Koch, “Extended Deterrence and the Future of the Nuclear Nonproliferation 
Treaty,” Comparative Strategy 39:3 (2020): 239-249. 

 
 
 
3 mars : Semaine de lecture 
 
 
 
 



7 
 

10 mars : Interventions militaires 
− Marina E. Henke, “Why did France Intervene in Mali in 2013? Examining the Role of 

Intervention Entrepreneurs,” Canadian Foreign Policy Journal 23:3 (2017): 307-323. 
− Patrick A. Mello, “Incentives and Constraints: A Configurational Account of European 

Involvement in the anti-Daesh Coalition,” European Political Science Review (2022). 
Moodle. 

 
Lectures recommandées 

− Patricia Weitsman, Waging War: Alliances, Coalitions, and Institutions of Interstate 
Violence (Stanford University Press, 2013). 

− Patrick A. Mello, Democratic Participation in Armed Conflict: Military Involvement in 
Kosovo, Afghanistan, and Iraq (Palgrave Macmillan, 2014). 

− Olivier Schmitt, Allies that Count. Junior Partners in Coalition Warfare (Georgetown 
University Press, 2018).  

− Wolfgang Wagner, The Democratic Politics of Military Interventions (Oxford 
University Press, 2020). 

 
17 mars : Guerres Hybrides 

− Alexander Lanoszka, “Russian Hybrid Warfare and Extended Deterrence in Eastern 
Europe,” International Affairs 92:1 (2016): 175-195. 

− Nicole Jackson, “Deterrence, Resilience and Hybrid Wars: The Case of Canada and 
NATO,” Journal of Military and Strategic Studies 19:4 (2019): 104-125. 

 
Lectures recommandées 

− Robert Johnson, “Hybrid War and its Countermeasures: A Critique of the Literature,” Small 
Wars & Insurgencies 29:1 (2018): 141-163. 

− Dmitry Adamsky, “From Moscow with Coercion: Russian Deterrence Theory and Strategic 
Culture,” Journal of Strategic Studies 41:1-2 (2018): 33-60.  

− Jon R. Lindsay & Erik Gartzke (dir.), Cross-Domain Deterrence: Strategy in an Era of 
Complexity (Oxford University Press, 2019). 

− Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « ‘La violence clandestine et dispersée’ : Penser la dilution 
de la guerre », Cités 88:4 (2021) : 139-145. 

 
24 mars : Grandes stratégies américaines 

− Stephen G. Brooks, G. John Ikenberry & William C. Wohlforth, “Don’t Come Home, 
America: The Case against Retrenchment,” International Security 37:3 (2012/13): 7-51. 

− Joshua R. Itzkowitz Shifrinson, “Neo-Primacy and the Pitfalls of U.S. Strategy toward 
China,” The Washington Quarterly 43:4 (2020): 79-104. 

 
Lectures recommandées 

− Barry Posen & Andrew Ross, “Competing Visions for U.S. Grand Strategy,” International 
Security 21:3 (1996-1997): 5-53. 

− Stephen M. Walt, Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy (Norton, 
2006). 
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− Hal Brands, American Grand Strategy in the Age of Trump (Brookings Institution Press, 
2018). 

− Emma Ashford, “Strategies of Restraint: Remaking America’s Broken Foreign Policy,” 
Foreign Affairs 100 (2021): 128-141. 

 
31 mars : Défense européenne (Laurent Borzillo) 

− Jens Ringsmose & Mark Webber, “Hedging their Bets? The Case for a European Pillar in 
NATO,” Defence Studies 20:4 (2020): 295-317. 

− Hugo Meijer & Stephen G. Brooks, “Illusions of Autonomy: Why Europe Cannot Provide 
for Its Security If the United States Pulls Back,” International Security 45:4 (2021): 7-43.  

 
Lectures recommandées 

− David Blagden, “Global Multipolarity, European Security and Implications for U.K. Grand 
Strategy: Back to the Future, Once Again,” International Affairs 91:2 (2015): 333-350. 

− Elbridge Colby & Jonathan Solomon, “Facing Russia: Conventional Defence and 
Deterrence in Europe,” Survival 57:6 (2015): 21-50.  

− Daniel Fiott, “A Revolution Too Far? US Defence Innovation, Europe and NATO’s 
Military-Technological Gap,” Journal of Strategic Studies 40:3 (2017): 417-437. 

− Delphine Deschaux-Dutard, « Brexit et discours de politique étrangère. Une analyse des 
discours gouvernementaux français et allemand en matière de défense européenne depuis 
2016 », Politique européenne 70:4 (2020) : 70-93. 

 
7 avril : Défense du Canada 

− Tsuyoshi Kawasaki, “Where does Canada Fit in the U.S.–China Strategic Competition 
Across the Pacific?,” International Journal 71:2 (2016): 214-230.  

− Ryan Dean & Whitney Lackenbauer, “Geostrategy and Canadian Defence: From CP Stacey 
to a Twenty-First Century Arctic Threat Assessment,” Journal of Military and Strategic 
Studies 20:1 (2019): 33-96. 
 

Lectures recommandées 
− Philippe Lagassé, “Canada, Strategic Defence, and Strategic Stability: A Retrospective and 

Look Ahead,” International Journal 63:4 (2008): 917-937. 
− Justin Massie, “Why Canada Goes to War: Explaining Support to U.S.-led Coalition 

Operations,” Canadian Journal of Political Science 52:3 (2019): 575-594. 
− Thomas Juneau, Philippe Lagassé & Srdjan Vucetic (dir.), Canadian Defence Policy in 

Theory and Practice (Palgrave Macmillan, 2020). 
− Nancy Teeple & Ryan Dean (dir.), Shielding North America: Canada’s Role in NORAD 

Modernization (North American and Arctic Defence and Security Network, 2021). 
 
14 avril : Sécurité en Asie 

− Rosemary Foot, “China’s Rise and U.S. Hegemony: Renegotiating Hegemonic Order in 
East Asia?,” International Politics 57:2 (2020): 150-165. 

− Srdjan Vucetic, “China and its Region: An Assessment of Hegemonic Prospects,” Journal 
of Regional Security (à paraître). Moodle 
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Lectures recommandées 
− Evan Braden Montgomery, “Contested Primacy in the Western Pacific: China’s Rise and 

the Future of U.S. Power Projection,” International Security 38:4 (2014): 115-149. 
− Stephen Biddle & Ivan Oelrich, “Future Warfare in the Western Pacific. Chinese Anti-

access/Area Denial, U.S. Air-sea Battle and Command of the Commons in East Asia,” 
International Security 41:1 (2016): 7-48. 

− David Shambaugh, “US-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive 
Coexistence?,” International Security 42:4 (2018): 85-127. 

− Luke Patey, How China Loses. The Pushback against Chinese Global Ambitions (Oxford 
University Press, 2020). 

 
 
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 
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de 

handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la 
réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, 
associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes 
particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous 
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 
 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

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

de référence ;   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

circonstances ;  

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

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

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

infractions de nature académique. 

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

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

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

 

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

méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 

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

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

site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à 
l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 
circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 
et 3 du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en 
apprendront davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les 
ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos 
travaux. 

 
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. 

  

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