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Culture et politique:  

Le domaine de l’immigration en contexte comparé  

POL 891C - 30 
 

Professeur : Ricard Zapata-Barrero, Professeur de science politique, Université Pompeu 

Fabra (Barcelone, Catalogne, Espagne). Professeur invité à la CREQC de UQAM. Pour CV 

et publications: http://dcpis.upf.edu/~ricard-zapata/. 

 

Lieu et horaire: local A-3715, mercredi 9h30 à 12h30, du 3 octobre au 19 décembre 2012.   

 

Heures de bureau: mercredi 14h a 16h00 (sur rendez-vous), bureau A-3565 

 Tel. 514 987 3000 poste 4564 

 Courriel: zapata-barrero.ricard@uqam.ca 

 

Calendrier : 12 séminaires + 3 sessions pour orienter travail final. À determiner avec les étudiants 

 

“One of the defining factors that will determine, over coming 
years, which cities flourish and which decline will be the extent to which they 
allow  their diversity to be their asset, or their handicap. Whilst national and 

supra-national bodies will continue to wield an influence it will increasingly be the 
choices that cities themselves make which will seal their future” 

(Intercultural cities, Council of Europe, 2008, p. 22) 

 

Description 

 
L’objectif principal de ce cours est d’initier les étudiants aux débats actuels portant sur les 

liens entre villes et diversité, et ce, d’un point de vue de politiques publiques en adoptant une 

perspective comparée.  

 

D’un point de vue méthodologique, nous voulons familiariser les étudiants avec les 

ressources conceptuelles, politiques et administratives portant sur les fondements des 

politiques de gestion de la diversité dans les villes. Nous voulons ouvrir des pistes de 

réflexions sur les modalités d’identification de quelques sujets clés. Nous discuterons à la 

fois des études de cas et des études comparatives notamment au chapitre des politiques 

interculturelles d’accommodement de la diversité (première partie du cours) et des politiques 

culturelles (deuxième partie). 
 

Le cours mettra l’accent sur les avantages de la diversité et la conception de la diversité en 

tant que ressource politique et qu’expression du bien public. Nous approfondirons les 

stratégies de l’interculturalité et les politiques culturelles des villes, qui essayent de 

combiner le commun et le différent, et mettre en rapport les différentes expressions 

culturelles de la diversité. 
 

Finalement, nous voulons aussi que l’étudiant s’engage dans une logique de recherche 

mettant en rapport l’identification de problèmes, la réponse politique et l’évaluation des 

résultats en matière de gestion de la diversité dans les villes. En d’autres termes, comment 

identifier les sujets clés, comment gérer les conflits particuliers et les traduire en politiques 

publiques.  

http://dcpis.upf.edu/~ricard-zapata/
mailto:zapata-barrero.ricard@uqam.ca
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Les objectifs poursuivis : 

 
1. Cerner et expliquer les enjeux sous-tendant les politiques de l’immigration en 

contexte international 

 

On assiste à l’échelle internationale à « un virage de l’État vers le local » dans l’implantation 

des politiques portant sur la diversité. Les villes sont dès lors perçues comme des acteurs 

primordiaux et autonomes, ayant des caractéristiques spécifiques. L’objectif principal de ce 

cours est de sensibiliser les étudiants aux débats actuels portant sur les liens entre ville et 

diversité, d’un point de vue de politiques publiques en adoptant une perspective comparée 

entre les villes canadiennes et européennes. L’approche interculturelle et l’analyse de 

politiques culturelles seront privilégiées. 

 

2. Identifier les vecteurs de recherche scientifique pour les étudiants de 2
e
 et de 3

e
 

cycles 
 

Nous voulons que l’étudiant s’investisse dans l’analyse théorique de cas spécifiques de la 

politique des villes en matière de diversité. Il devra identifier les sujets et les acteurs clés, 

acquérir les connaissances de base portant sur diverses politiques publiques en lien avec la 

diversité de même qu’évaluer ces politiques et les différents indicateurs de gouvernance de 

la diversité. Cette analyse se fera en approfondissant les différents cadres de recherche 

scientifique, les « structures d’opportunités » et les conflits particuliers. 
 

3. Mobiliser les ressources scientifiques dans le champ des études portant sur 

l’immigration  

 

Nous souhaitons encourager les étudiants dans l’approfondissement des cadres de réflexion 

portant sur l’interculturalisme comme stratégie de gestion de la diversité dans les villes. 

L’étude des liens entre recherche scientifique et politiques publiques permettra de 

contextualiser les cas de Montréal et de Barcelone. Dans la première partie du cours, les 

étudiants seront invités à choisir une ville ou un sujet pour ancrer leur démarche scientifique 

et approfondir leur réflexion théorique. 

 

 Évaluation 

 
La principale tâche de l’étudiant sera de rédiger un article (Document de travail) en 

respectant les règles adoptées par les revues scientifiques internationales.  

 

 Participation active au cours (10%) 

 Préparation d’une synthèse critique d’un article rédigé par auteur reconnu. Ce texte fera 

l’objet d’une présentation en classe: Un résumé écrit sera exigé, de préférence appuyé 

par une présentation power point. Présentation d’environ 20 minutes (20%). 

 Présentation des objectifs et de la structure de l’article à rédiger (objet de recherche. 

Justification. Méthodologie et sources d’information. Structure). Ce travail sera remis 

lors du dernier cours (10%): 

 Rencontre individuelle portant sur l’article à rédiger (10%) 

 Article (Document de travail) : date limite 21 Décembre 2012 (50%) 
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Lignes directrices pour rédiger l’Article: 

 Le travail est individuel.  
 Doit inclure un précis (abstract) 

 Longueur maximale: entre 5000 et 6000 mots (notes et bibliographie non incluses). 

[S'il vous plaît indiquez le nombre de mots écrits au début.] 
 

Démarche scientifique 
 

Le cours sera divisé en trois types de séance  :  
 Conférence (pendant la première heure et demie) 

 Séminaire préparé par étudiants pendant l’heure qui suit 
 Ateliers de travail : pendant les 30 dernières minutes (et sur rendez-vous avec le 

professeur)  
 

Conférences: L'objectif est de présenter les principaux arguments d'un cadre de discussion. 

Les sujets à analyser vont être présentés en quatre parties : 
1) Première partie : Introduction conceptuelle et cadres théoriques portant sur la 

diversité et les villes : trois semaines. 

2) Seconde partie : Fondements de l’interculturalisme comme politique publique : 4 

semaines 

3) Troisième partie : politiques culturelles  et diversité : 4 semaines 

4) Quatrième partie : La dernière semaine sera dédiée à une journée de travail afin que 

les étudiants puissent discuter en classe de la structure de leur article respectif. 

 

Séminaires: L'objectif est d'établir un cadre de discussion sur un ou deux textes qui seront 

distribués lors de la première rencontre. Pour la préparation de ce cours, il faut rédiger une 

fiche technique de la présentation que fera l’étudiant (max. deux pages). 

 

Les séminaires seront divisés en deux parties : une partie préparée par un étudiant avec des 

instructions spécifiques dans chacun des cas (Instructions), et une seconde partie où l’on 

suggère un cadre de discussion en classe (Discussion en classe). 

 

Comme guide de lecture pour les textes nous invitons les étudiants à répondre aux quatre 

questions suivantes : 

 

1) Dans quel débat s’insère le texte et en quoi innove-t-il? Le trouvez-vous justifié? 
2) Quels sont les principales questions et réponses que donne l’auteur. Justifiez la 

sélection des questions et des réponses. 
3) Avez-vous des commentaires à proposer au sujet de la méthodologie et des sources 

d’information utilisées par l’auteur ? Les partagez-vous ? 
4) Quels aspects posant problème avez-vous identifiez.  Justifiez votre position. 

 

Ateliers du travail individualisé: L'atelier sera l'occasion de discuter avec le groupe des 

progrès de son Article. Cet atelier a pour objectif d’aider les étudiants à discuter des 

problèmes rencontrés et d’offrir au professeur la possibilité de transmettre les principales 

bases d’un écrit scientifique basé sur une recherche théorique et empirique. On discutera 

dans les différents ateliers de trois dimensions pour aider à écrire l’Article:  
1) Objet de recherche et justifications : quoi ? et pourquoi ? 
2) Méthodologie et sources d’information : comment ? 
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3) Structure de la rédaction finale : quelle structure ? 
 

En résumé, le but des ateliers est de résoudre les problèmes pratiques auxquels les étudiants 

sont confrontés.  Chacun des ateliers proposera un débat objectif, lié à la rédaction de 

l’Article. Les ateliers sont donc entièrement dédiés au suivi de la progression de l’Article. 

Dans ce cadre, au moins une rencontre individuelle est prévue. La remise d'une fiche de 

synthèse est exigée avant la rencontre. 

 

Dynamique du cours/Structure 

 
1) PREMIERE PARTIE : Introduction conceptuelle et cadres théoriques portant sur la 

diversité et les villes : trois semaines. 

 Semaine 1 : 3 octobre Présentation du cours et organisation. Les objectifs 

généraux et particuliers 

 Semaine 2 : 10 octobre La diversité comme catégorie de politique publique. 

Ses dimensions et ses enjeux démocratiques et libéraux 

 Semaine 3 : 17 octobre La gouvernance et l’innovation politique dans un 

cadre de diversité. Les discours et les pratiques. L’importance des villes 

 

2) SECONDE PARTIE : Fondements de l’interculturalisme comme politique 

publique. : 4 semaines 

 Semaine 4 : 24 octobre L’interculturalisme comme catégorie. Une théorie est-

elle possible ? Nécessaire ? Désirable ?  

 Semaine 5: 31 octobre Interculturalisme : du concept à la pratique 

interculturelle. Questions clés pour un programme interculturel des villes 

 Semaine 6 : 7 novembre Comment mesurer les résultats d’une politique 

interculturelle ? 

 Semaine 7 : 14 novembre Les enjeux : langue et religion en perspective 

 

3) TROISIEME PARTIE : Politiques culturelles et diversité : 4 semaines 

 Semaine 8 : 21 novembre Politique culturelle et diversité. Sujets clés d’un 

lien inexploré. Démocratisation et capacités culturelles dans une société 

plurielle 

 Semaine 9 : 28 novembre Enjeux internationaux et politiques des villes  

 Semaine 10 : 5 décembre Le lien entre politique culturelle, projet national et 

diversité 

 Semaine 11 : 12 décembre Exemples comparés et pratiques des villes 

traversées par la diversité 

 

4) QUATRIEME PARTIE : Présentation par les étudiants de la structure de leur 

Article. 

 Semaine 12 : 19 décembre Journée de travail  
 
 

Synthèse des 9 séminaires à préparer par les étudiants. Tous les textes seront remis aux 

étudiants le premier jour. On commencera les synthèses à compter de la semaine 3 
 

Semaine 3 : 17 octobre La gouvernance et l’innovation politique dans un cadre de diversité. 

Les discours et les pratiques. L’importance des villes. 
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Zapata-Barrero, R. and Triandafyllidou, A. (eds.) (2012) Addressing tolerance and diversity 

discourses in Europe. A comparative overview of 16 European Countries Barcelona: CIDOB .   
 
Instruction: Lire l’introduction et choisir deux pays à comparer avec le Québec.  
Discussion en classe: Comment structurer la forme et le contenu d’un chapitre portant sur le 

Québec? 

 

Semaine 4 : 24 octobre L’interculturalisme comme catégorie. Une théorie est-elle 

possible ? Nécessaire ? Désirable ? 

 

Wood, P. and Landry. C. (2008) The Intercultural City,  Earthscan. Londres (1-52) 

 

Et Nasar Meer and Tariq Modood (2011): How does interculturalism contrast with 

multiculturalism?, Journal of Intercultural Studies, décembre 1er article. 

 

Instruction: présenter le texte de PH. Wood et C. Landry. 

Discussion en classe : partagez-vous les critiques de Nasar/Modood sur le débat lancé par 

PH. Wood sur l’interculturalisme ? 

 

 

 Semaine 5: 31 octobre Interculturalisme : du concept à la pratique interculturelle. 

Questions clés pour un programme interculturel des villes 

 

Step by step www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/ICCstepbystepAugust2012.pdf 

 

Instruction: présentez critiquement les lignes directrices de ce document. 

Discussion en classe : comparez les résultats des villes européennes et de Montréal. 

Discussion en classe. Quelles recommandations pour Le Québec et Montréal ? 

 

 Semaine 6 : 7 novembre Comment mesurer les résultats d’une politique 

interculturelle ? 

 

Intercultural Index:  www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/Index/default_en.asp 

 

Instruction : présentez les résultats des villes et identifiez des groupes de villes similaires et 

différentes en résultats. Identifiez des variables explicatives (à faire par groupe de deux (ou 

trois) étudiants. 

Discussion en classe : quels sont les principaux arguments que l’on peut avancer en faisant 

un bilan des résultats ? 

 

 Semaine 7 : 14 novembre Les enjeux  actuels et le lien entre réalité, concept et politique 

 

Invité : L’identification des défis et leur réponse institutionnelle. Conférence de Patrice 

Allard- Chef de division - Diversité sociale Direction de la diversité sociale, Ville de 

Montréal.  http://ville.montreal.qc.ca/diversite.   

Discussion et débat avec Patrice Allard sur le lien entre le concept, les défis identifiés et les 

réponses politiques.  

 

http://dcpis.upf.edu/~ricard-zapata/Book%20Accept%202012.pdf
http://dcpis.upf.edu/~ricard-zapata/Book%20Accept%202012.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/ICCstepbystepAugust2012.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/Index/default_en.asp
http://ville.montreal.qc.ca/diversite


 
6 

Semaine 8 : 21 novembre Politique culturelle et diversité. Sujets clés d’une liaison 

inexplorée. Démocratisation et capacités culturelles dans une société plurielle. 

 

Bennett, T. (2001) “Differing diversities: transversal Study on the theme of cultural policy 

and cultural diversity”. Council of Europe. Strasbrourg.  

(www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/completed/diversity/EN_Diversity_Bennett.pdf).    

 

Instruction: Lire la Partie 1 et faire un résumé des autres sections. Quels sont les principaux 

arguments à retenir ? 

Discussion en classe: identifiez des exemples concrets en mettant de l’avant les débats et les 

arguments portant sur la ville de Montréal. Ces exemples concrets doivent mettre en lien les 

thèmes/enjeux de la politique culturelle et de la diversité 

 

Semaine 9 : 28 novembre Enjeux internationaux et  politiques des villes  

 

Pyykkönen, M. (2012) “UNESCO and cultural diversity: democratisation, commodification 

or governmentalisation of culture?”, International Journal of Cultural Policy, Vol. 18, No. 

5, novembre 2012, 545–562. 

 

Instruction: faire un commentaire critique du texte 

Discussion en classe : explorer le site Web de l’Unesco, Agenda 21 et Conseil de l’Europe, 

et commentez les principaux apports suivants : le cadre théorique proposé par Pyykkönen 

entre démocratisation, commodification et governementalisation 

 

Semaine 10 : 5 décembre Le lien entre politique culturelle, projet national et diversité 

 

Karaca, B., 2009. Governance of or through culture? cultural policy and the politics of 

culture in Europe. Focal – European Journal of Anthropology, 55, 27–40. 

 

Instruction: lecture critique du texte. Identifiez les principaux arguments 

Discussion en classe : comment faire le lien entre projet national, politique culturelle et 

diversité. Identifiez des exemples pratiques pour le Québec. 

 

Semaine 11 : 12 décembre Exemples comparés et pratiques des villes culturelles et diverses 
 

Invité conférence : Conférencier à déterminer 

 

Une bibliographie sera remise lors du premier cours. Voici quelques  liens 

utiles. 

 
Ville de Montréal 
 
 Plan d'action La diversité : une valeur ajoutée 

 http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/lutte-discrimination/diversite-valeur-ajoutee.html 

 

 Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination – Pour la pleine 

participation des Québécoises et des Québécois des communautés culturelles 

 http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/dossiers/lutte-contre-racisme.html 

 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/completed/diversity/EN_Diversity_Bennett.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/lutte-discrimination/diversite-valeur-ajoutee.html
http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/dossiers/lutte-contre-racisme.html
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 La diversité : une valeur ajoutée. Plan d'action gouvernemental pour favoriser la participation de tous à 

l'essor du Québec. 2008-2013 
 http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/PlanActionFavoriserParticipation.pdf 

 

Canada/Québec 
 Construire sur du solide: le rôle des municipalités dans l'établissement des immigrants By Cappe, Marni ; 

Federation of Canadian Municipalities ; Canadian Electronic Library (Firm)  

 http://fcm.ca/Documents/reports/Starting_on_Solid_Ground_Municipalities_and_Immigration_FR.pdf 

 http://www.fcm.ca/Documents/reports/Starting_on_Solid_Ground_Municipalities_and_Immigration_EN.p

df 

 

 Nos diverses cités (En ligne) Projet Metropolis.; Fédération canadienne des municipalités. Ottawa : 

Metropolis Project 2004- 

 http://canada.metropolis.net/research-policy/cities/publication/diverse_cite_magazine_e.pdf 

 http://canada.metropolis.net/research-policy/cities/publication/diverse_cite_magazine.pdf 

 

Ville de Barcelone: http://www.interculturalitat.cat/ 

Reseau anti-rumeurs: http://bcnantirumors.cat/ 

 

Observatoire politiques culturelles: http://www.observatoire-culture.net/ 

 

Agenda 21 pour la Culture  
http://agenda21culture.net/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=58&lang=fr 

 

European Union http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

 

Unesco et la question de la diversité culturelle : Bilan et stratégies, 1946-2004 

http://portal.unesco.org/culture/en/files/12900/10958784663divcult-bilanstrat%e9gies-FRA-

20sept04.pdf/divcult-bilanstrat%e9gies-FRA-20sept04.pdf 

 

Conseil de l’Europe 
 Intercultural cities: governance and policies for diverse communities; 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp 

 Shaping perceptions and attitudes to realise the diversity advantage (SPARDA) 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/SPARDA/Default_en.asp 

 MARS programme - European media network against racism and for intercultural dialogue  

 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/presentation_en.asp 

 ECRI : European Commission on Racism and Intolerance 

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp 

 Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Compendium/default_en.asp 

 CultureWatchEurope: Cultural governance observatory 

 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/CWE/default_en.asp 

 Compedium Cultural policy and trends in Europe 

 http://www.culturalpolicies.net/web/index.php 

 Pathways to Intercultural Dialogue in the Compendium Country Profiles 

 http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-policies.php 

 Comparaisons 

 http://www.culturalpolicies.net/web/comparisons-tables.php 

 http://www.culturalpolicies.net/web/countries.php 

  

http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/PlanActionFavoriserParticipation.pdf
http://books1.scholarsportal.info/search.html?searchTerm=Cappe%2C+Marni+&searchField=Author
http://books1.scholarsportal.info/search.html?searchTerm=+Federation+of+Canadian+Municipalities+&searchField=Author
http://books1.scholarsportal.info/search.html?searchTerm=+Canadian+Electronic+Library+%28Firm%29&searchField=Author
http://fcm.ca/Documents/reports/Starting_on_Solid_Ground_Municipalities_and_Immigration_FR.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alain-G.%20Gagnon/Mes%20documents/Downloads/%09http:/www.fcm.ca/Documents/reports/Starting_on_Solid_Ground_Municipalities_and_Immigration_EN.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alain-G.%20Gagnon/Mes%20documents/Downloads/%09http:/www.fcm.ca/Documents/reports/Starting_on_Solid_Ground_Municipalities_and_Immigration_EN.pdf
http://canada.metropolis.net/research-policy/cities/publication/diverse_cite_magazine_e.pdf
http://canada.metropolis.net/research-policy/cities/publication/diverse_cite_magazine.pdf
http://www.interculturalitat.cat/
http://bcnantirumors.cat/
http://www.observatoire-culture.net/
http://agenda21culture.net/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=58&lang=fr
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://portal.unesco.org/culture/en/files/12900/10958784663DivCult-BilanStrat%E9gies-FRA-20sept04.pdf/DivCult-BilanStrat%E9gies-FRA-20sept04.pdf
http://portal.unesco.org/culture/en/files/12900/10958784663DivCult-BilanStrat%E9gies-FRA-20sept04.pdf/DivCult-BilanStrat%E9gies-FRA-20sept04.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/SPARDA/Default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/presentation_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Compendium/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/CWE/default_en.asp
http://www.culturalpolicies.net/web/index.php
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-policies.php
http://www.culturalpolicies.net/web/comparisons-tables.php
http://www.culturalpolicies.net/web/countries.php
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LE CENTRE PAULO FREIRE 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les 

programmes de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, SVP composez le 514 987-3000 poste 2544. 

PLAGIAT  

Règlement no 18 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 

6.9 Entente d’évaluation  

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  

6.4 Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de 
cinquante pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition. 
b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 
évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape. 
6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des 

cours (ou dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent 

[l’enseignantE] et la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-

cours qui agissent alors à titre de témoins. 

 

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

