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ARM2200 — Hiver 2019 

Activité pratique en gestion des archives 

 

P L A N  D E  C O U R S 
 

 

OBJECTIF 

Le cours vise à préparer l’étudiant(e) à utiliser les notions théoriques et les habiletés 
développées dans les cours précédents dans des contextes de planification et de traitement 
physique et intellectuel de fonds d’archives. 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE :  

Les activités qui forment ce cours sont de plusieurs types : 

 Des exposés théoriques. 

 Si possible une conférence prononcée par un(e) expert(e) qui donne aux étudiant(e)s 
l’éclairage d’un patricien. 

 Des travaux pratiques et des exercices par lesquels les étudiant(e)s expérimentent 
différentes activités rattachées au contenu du cours. 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

LEÇON DATE ACTIVITÉS 

01 2019-01-11 Accueil et présentation générale 

Présentation du plan de cours 

Déroulement du cours 

Méthode d’évaluation 

Contexte du cours par rapport au programme 

Réalisation du projet en continue 

02 2019-01-18 L’importance des politiques régionales d’acquisition 

Comment rédiger une politique d’acquisition et son 

application 



___________________________________ 

Hiver 2019 

 

2 

 

03 2019-01-25 Travail  sur la politique d’acquisition 

 

04 2019-02-01 

 

 

 

Le classement des archives 

Principe généraux 

Réalisation du projet 

05 2019-02-08 Réalisation de projet : le classement des archives du fonds 

Quebec Power Co. 

Réalisation de projet : La description des archives du fonds 

Quebec Power Co. 

Remise du travail sur l’acquisition 

06 2019-02-15 Conférence sur l’acquisition des fonds d’archives privées à 

BAnQ. (à confirmer) 

 

07 2019-02-22 Réalisation du projet : classement des archives du fonds 

Quebec Power Co. 

 

08 2019-03-01  SEMAINE DE LECTURE  

09 2019-03-09 Réalisation du projet : classement et description des 

archives du fonds Quebec Power Co. 

 

10 2019-03-15 Les programmes d’aide financière 

Comment compléter adéquatement un formulaire de 

demande d’aide financière 

Remise : Le classement des archives du fonds de la Quebec 

Power Co. 

11 2019-03-22 Réalisation du projet : description des archives du fonds 

Quebec Power Co. 

Préparation de votre Curriculum Vitae 

12 

 

2019-03-29 Évaluation des enseignements  

 

Remise de votre  curriculum vitae 
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13 2019-04-05 
Réalisation du projet : description des archives du fonds de 

la Quebec Power Co. 

14 2019-04-12 Remise : travail sur la description  

Examen : Sélection pour un poste d’archiviste 

15 2019-04-19 Congé de Pâques 

 

ÉVALUATION : Dates suggérées 

 Remise du travail pratique sur la rédaction d’une politique régionale d’acquisition : 25% (à 
remettre le  08 février 2019) 

 Remise du travail pratique sur le classement : 25% (à remettre le 15 mars 2019) 
 

 Remise de votre curriculum vitae : 5% (à remettre 29 mars 2019) 

 Remise du travail pratique sur la description : 25% (à remettre au plus tard le 12 avril 
2019) 

 Examen : Sélection pour un poste d’archiviste : 20%  (12 avril 2019) 

 

Qualité du français :  

La correction du français fait toujours partie des critères d’évaluation; conformément à la 
résolution AD-93-05-28-061 votée par l’Assemblée départementale d’histoire, la correction de la 
langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) 
compte pour un pourcentage minimum de 10% de l’évaluation de chaque travail ou exercice 
écrit.  

 

Modalités de consultation des travaux et des examens :  

Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session 
peuvent être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré affranchie 
à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 

COORDONNÉES DU CHARGÉ DE COURS 

Courriel : saint-hilaire.gaston@uqam.ca 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saint-hilaire.gaston@uqam.ca
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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 
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Politique no 16 contre 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 no 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 :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

Juin 2018 

 

        

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

