
 

UQÀM Département d’histoire 
 

 
HIS 2315 (hiver 2020)   
Introduction à l'histoire de l'Europe contemporaine de 1815 à nos jours 
Horaire et local du cours:  jeudi de 14h00 à 17h00 
Chargé de cours : Guillaume Marceau 
Bureau : A-6022  
Téléphone : (514) 987-3000 poste 4713 
Disponibilité : jeudi 11h00 à 13h00 et sur rendez-vous 
Courrier électronique : marceau.guillaume@uqam.ca     
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 

Initiation aux grands évènements qui ont marqué l'histoire de l'Europe, des nations qui la composent 
jusqu'à l'avènement de l'Union européenne. Depuis le traité de Vienne, différentes visions de l'unité et 
de la coopération entre les nations européennes se sont succédées. Au XIXe siècle, l'Europe a connu 
l'apogée de sa puissance établie sur les idéaux des Lumières, la révolution industrielle et financière, la 
révolution démographique, les innovations techniques et scientifiques. Rayonnement intellectuel et 
culturel dans des grandes capitales européennes comme centres du négoce et de la culture. Émergence 
des mouvements nationalistes, ouvriers et féministes et expérimentations des démocraties 
parlementaires. Expansion industrielle et rivalités coloniales. La Grande Guerre et l'effondrement de 
l'utopie de progrès. Ère des masses et régimes totalitaires : triomphe du fascisme, du nazisme et du 
communisme et de leurs émules (salazaristes, franquistes). Violences et inhumanité d'un génocide 
européen : la Shoah. La Deuxième Guerre mondiale et la nouvelle partition de l'Europe (Est/Ouest). 
Guerre froide et décolonisation. États providence et sécurité sociale : les bases d'une vision pacifique 
de la communauté européenne. Contestations et révoltes étudiantes, de la jeunesse; mouvements 
d'émancipation des colonisés, des femmes. L'Union européenne et l'espoir d'une troisième voie. 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

Le cours sera généralement donné sous forme magistrale à l’aide de présentations PowerPoint, mais 
comprendra parfois des discussions sur les lectures et les débats historiographiques (c’est-à-dire la 
littérature savante des historien.ne.s) entourant l’histoire européenne. De plus, trois ateliers de 
discussions obligatoires sont inscrits dans le calendrier afin de vous familiariser avec les sources de 
première main et vous aider à la rédaction du commentaire de document. Afin de bien vous préparer 
aux cours, vous devez obligatoirement lire les documents et consulter les cartes, graphiques, etc., 
indiqués par le professeur avant chaque séance. 
 
ÉVALUATIONS  
 

             Nature de l’activité évaluée Pondération Date 

1. Résumé de lecture 10 % Variable 

2. Examen de mi-session 20 % 20 février 

3. Commentaire de document 35 % 26 mars 

4. Examen final 35 % 16 avril 

mailto:marceau.guillaume@uqam.ca
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OBJECTIFS DU COURS 
Au terme de ce cours, l’étudiant.e sera en mesure de : 
• Décrire les grandes étapes de l’évolution de l’Europe depuis 1750; 
• Faire ressortir les causes et les conséquences des points tournants de l’histoire de l’Europe 

contemporaine; 
• Identifier les questions majeures que les historien.ne.s ont posées à cette histoire (ou à des périodes 

spécifiques), en évaluant aussi les réponses qui y étaient données; 
• Utiliser correctement les notions et les concepts-clés dont les historien.ne.s se sont servi.e.s dans 

leurs analyses de cette période; 
• Illustrer les différentes approches utilisées pour étudier l’histoire de l’Europe contemporaine et les 

questions fondamentales qui appartiennent à chacune; 
• Différencier les problèmes spécifiques posés par différents types de sources de première main; 
• Justifier la valeur d’une source primaire pour comprendre une question historique précise; 
• Poser des questions « pertinentes » sur l’histoire de l’Europe contemporaine; 
• Communiquer les résultats d’une analyse historique à l’écrit en respectant les normes de la 

profession. 
 
 
EXERCICES D’ÉVALUATIONS 
 

Ateliers sur des sources de première main (non évalués mais obligatoires) 
Trois ateliers animés par des moniteur.e.s accompagne le cours (60 minutes à la fin des cours, voir le 
calendrier pour les dates) afin de vous aider à acquérir les bases méthodologiques nécessaires pour 
comprendre et utiliser des sources de première main. Votre présence aux ateliers est obligatoire afin de 
participer aux discussions sur le document à l’étude, en petits groupes. Ces moments privilégiés vous 
permettront de travailler la méthode d’analyse de documents, d’élaborer un commentaire composé à 
l’écrit et d’approfondir la réflexion historiographique. Évidemment, les documents abordés en ateliers 
seront matière à l’étude pour les examens.  
 
Résumé de lecture (2 pages, 10%, à remettre au début d’une des séances, date variable) 
Le résumé de lecture est un exercice fondamental du travail d’historien.ne. À la différence du compte 
rendu critique, le résumé de lecture ne comporte aucune appréciation ou évaluation impliquant un 
jugement personnel. Le procédé consiste en une opération purement informative, ayant pour objectif 
principal de renseigner le mieux possible dans un minimum de mots nécessaires. 
Il faut souligner que le résumé de lecture n’est ni un sommaire ou une mosaïque d’idées qui consisterait 
à mettre bout à bout des morceaux de texte. Le résumé doit donc reconstituer en un ensemble organisé 
les éléments essentiels du contenu d’un texte. Les quatre qualités d’un résumé de lecture sont : la 
concision, la clarté, la cohérence et la fidélité au texte. La mise en application de ces quatre qualités 
exige la pratique de l’analyse et de la synthèse. Faire un bon résumé n’est pas un exercice aisé, car il 
exige de substituer un texte bref à un texte long en s’efforçant de rapporter aussi fidèlement et 
clairement que possible l’essentiel de la thèse et de la démonstration de l’auteur.e ou des auteur.e.s. 
Vous aurez donc à résumer un des chapitres des lectures obligatoires, selon votre choix, et remettre le 
résumé au début de la séance selon le calendrier des lectures. 
Retard : Aucun retard accepté, sauf dans des circonstances exceptionnelles documentées. 
 
Examen de mi-session (20%, en classe le 20 février) 
L’examen de mi-session, écrit en classe le 20 février et d’une durée de 120 minutes, comportera deux 
parties. La première partie (5%) consistera à répondre à des questions d’identification (5 sur un choix 
potentiel de 10) de personnages, traités, ou événements issus des mots-clés fournis lors des cours 
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magistraux. En plus de l’identification, vous devrez donner la date et offrir une courte explication de 
leur importance dans le contexte de l’histoire européenne. Dans la seconde partie (15%), vous devrez 
répondre à une question à long développement (1 sur un choix de 2). Les sujets abordés concerneront à 
la fois les cours magistraux et les lectures. Pour cette question, il faut répondre de façon cohérente et 
structurée, en prenant bien soin de mettre en évidence une hypothèse reposant sur des arguments clairs 
et des exemples clés. Vous devez non seulement utiliser les faits, mais les mettre en contexte et en faire 
la synthèse dans votre démonstration. 
 
Commentaire de document (35%, 26 mars) 
Un commentaire de document demande à l’étudiant.e de soulever la signification historique d’un 
document de première main (source primaire) en faisant appel à ses connaissances historiques et ses 
talents analytiques. C’est l’occasion pour l’étudiant.e de se mettre au métier de l’historien.ne. Le 
commentaire de document, d’une longueur maximale de 8 pages (double interligne, Times New 
Roman, caractère 12, excluant les notes de bas de page, sans la bibliographie), se fera en quatre 
grandes étapes :  
1) Introduction : a) Identifier la nature et l’origine du document (mémoires, communiqué, peinture, 
film, source de première ou de seconde main), ainsi que l’auteur et la date du document et b) annoncer 
en une phrase votre hypothèse quant à la signification historique du document (le fil conducteur 
implicite dans le texte que vous allez rendre explicite dans votre commentaire). Quelle est l’idée 
centrale du document autour de laquelle votre analyse va porter ? (environ 1 page) 
2) Explication du document : Décrivez le contexte historique du document en faisant appel à vos 
connaissances issues de votre recherche bibliographique. Vous devez mettre en exergue les 
circonstances générales qui permettent de replacer le document dans son contexte historique – une 
bonne synthèse, qui retient les éléments appropriés à la compréhension du texte, est de rigueur. Il faut 
donc éviter d’explorer la période postérieure au texte lui-même afin d’éviter le recours à l’explication 
par causalité régressive qui relève d’une logique de procureur plutôt que d’une démarche 
d’historien.ne. (environ 1 ½ page) 
3) L’analyse du document : L’analyse du document est le principal intérêt de l’exercice. Vous devez 
d’abord résumer le contenu du document et évaluer la cohérence interne de celui-ci. Il faut mettre en 
évidence l’intérêt historique du document – sa signification historique. Analysez ce que dit l’auteur.e, 
en le confrontant avec ce que vous connaissez déjà. Soulignez les contradictions, les silences, les 
allusions et les forces du document. Il faut expliquer les formules ou les expressions qui semblent 
banales, mais qui renvoient parfois à des points précis d’analyse et de compréhension.  Au-delà des 
formules particulières, il faut interpréter ce que dit l’auteur.e ou ce qu’il/elle a voulu dire.  Il faut 
dégager et commenter les grandes lignes de sa pensée.  Bref, il faut redonner la profondeur originale au 
document en le replaçant dans son contexte. Quel est l’enjeu du document pour l’auteur.e? Quel est le 
message essentiel du document dans son cadre événementiel ? (environ 5 pages). 
4) La conclusion du texte. Vous devez regrouper de manière synthétique les éléments fondamentaux du 
texte. La conclusion explique la portée du document, c’est-à-dire l’impact du document et ses 
conséquences, son apport à l’histoire. Vous devez proposer une question de recherche ultérieure 
associée à votre document et sa provenance, selon le cas. (environ ¾ de page) 
5) Votre bibliographie, structurée en rubriques et conforme aux normes départementales, doit contenir, 
en plus de votre source de première main clairement identifiée, au minimum; des ouvrages de synthèse 
(2 titres); des ouvrages spécialisés (2 titres); des articles de périodiques académiques (2-4 titres). 
Pour d’excellents conseils sur la manière de choisir un sujet et faire une recherche bibliographique en 
histoire, voir l’article de Joseph-Claude Poulin et Donald Fyson, « Définir un sujet et se documenter en 
histoire », à l’adresse suivante : http://h-h.ca/?page_id=8 
Retard : Dans le but d’assurer l’équité, les travaux remis en retard seront pénalisés à raison de 10% 
par jour, sauf dans des circonstances exceptionnelles documentées. 

http://h-h.ca/?page_id=8
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Examen final (35%, en classe le 16 avril) 
L’examen final, écrit en classe le 16 avril et d’une durée de 180 minutes, comportera trois parties. La 
première partie (5%) consistera à répondre à des questions d’identification (3 sur un choix potentiel de 
10) de personnages, traités, ou événements issus des mots-clés fournis lors des cours magistraux depuis 
l’examen de mi-session. En plus de l’identification, vous devrez donner la date et offrir une courte 
explication de leur importance dans le contexte de l’histoire européenne. Dans la seconde partie (10%), 
vous devrez répondre à une question à long développement (1 sur un choix de 2). Les sujets abordés 
concerneront à la fois les cours magistraux et les lectures depuis l’examen de mi-session. Pour la 
troisième partie (20%) il faudra encore choisir 1 question sur 2. Cette fois, les thèmes seront plus 
généraux que dans la deuxième partie et toucheront à l’ensemble du cours. Pour toutes les questions à 
développement, il faut répondre de façon cohérente et structurée, en prenant bien soin de mettre en 
évidence une hypothèse reposant sur des arguments clairs et des exemples clés. Vous devez non 
seulement utiliser les faits, mais les mettre en contexte et en faire la synthèse dans votre démonstration. 
 
LECTURES ET PORTAIL MOODLE 
Afin de faciliter les échanges et l’accès aux informations complémentaires, l’étudiante et l’étudiant 
pourront consulter la page Moodle du cours (http://www.moodle.uqam.ca/). En plus des sources de 
première main nécessaires pour le commentaire de document, on y retrouvera le calendrier des lectures 
obligatoires, des lectures complémentaires et facultatives, ainsi que tous les documents reliés au cours 
et aux ateliers. Les ouvrages cités comme lectures obligatoires seront également à la réserve de la 
bibliothèque centrale de l’UQÀM. 
 
MANUELS OBLIGATOIRES (en vente à la librairie COOP) 
• BERSTEIN, Serge et Pierre MILZA, et. al., Histoire du XIXe siècle, Paris, Hatier, 1996, 544 p.  
• BERSTEIN, Serge et Pierre MILZA, Histoire de l’Europe du XIXe siècle au début du XXIe, Paris, 

Hatier, 2006, 480 p.  
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 
 

Une bibliographie sommaire concernant les principaux ouvrages reliés à l’histoire de l’Europe 
contemporaine se trouve en version .PDF sur le portail Moodle du cours. 
 
 

Articles scientifiques 
 

On peut consulter un excellent site web pour trouver des références d’articles à l’adresse suivante du 
site web de la bibliothèque de l’UQÀM : 
 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/ressources/doc_elec/baseslis.html (Historical Abstracts) 
 

L’UQÀM a aussi d’excellents services (CAIRN et JSTOR) pour télécharger des articles (voir la même 
adresse sur le site web de la bibliothèque de l’UQÀM). Il y a aussi le portail de revues scientifiques en 
sciences humaines et sociales (www.persee.fr) et www.revues.org. 
 
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, ce qui est fortement 
recommandé pour votre apprentissage. 
 
 
 

http://www.moodle.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/ressources/doc_elec/baseslis.html
http://www.persee.fr/
http://www.revues.org/
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CALENDRIER 
 

 

Semaine 1 9 janvier Présentation du cours: objectifs, évaluations, bibliographie et méthode 
historique.  

Semaine 2 16 janvier 

L’Europe révolutionnaire. Économie et politique (1750-1815) 
LECTURE : LANDES, David S., « Why Europe and the West? Why 
Not China? », The Journal of Economic Perspectives, n° 2, vol. 20, 
printemps 2006, p. 3-22. 

Semaine 3 23 janvier 
De la Révolution à la Restauration (1815-1848) 
ATELIER # 1 (sur la lithographie de Sorrieu) 
LECTURES : Histoire du XIXe siècle, chapitres 1 à 3 

Semaine 4 30 janvier Le « printemps des Peuples » et le triomphe de l’État-Nation 
LECTURES : Histoire du XIXe siècle, chapitres 11, 12 et 19 

Semaine 5 6 février Capitalisme, colonialisme et hégémonie mondiale (1871-1890) 
LECTURES : Histoire du XIXe siècle, chapitres 8, 14, 18 et 24 

Semaine 6 13 février La « Belle époque » et les origines de la Grande Guerre (1890-1914) 
LECTURES : Histoire du XIXe siècle, chapitres 16, 26, 27 et 28 

Semaine 7 20 février EXAMEN DE MI-SESSION (20%) 

Semaine 8 27 février SEMAINE DE LECTURE 

Semaine 9 5 mars 
La Grande Guerre (1914-1918) 
LECTURE : SOUTOU, Georges-Henri, L’Europe de 1815 à nos 
jours, Paris, PUF, 2009, p. 159-180 (chapitre 6). 

Semaine 10 12 mars 

Les conséquences de la Grande Guerre, l’« esprit de Locarno » et la 
Grande Dépression (1919-1931) 
ATELIER # 2 (sur le programme du NSDAP) 
LECTURES : Histoire de l’Europe, chapitres 2,3 et 6 

Semaine 11 19 mars L’Europe des extrêmes (1931-1939) 
LECTURE : Histoire de l’Europe, chapitre 4 

Semaine 12 26 mars 
La Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) 
LECTURE : Histoire de l’Europe, chapitre 5 
REMISE DU COMMENTAIRE DE DOCUMENT (35%) 

Semaine 13 2 avril 
La Guerre froide (1947-1989) 
ATELIER # 3 (sur la Doctrine Truman) 
LECTURE : Histoire de l’Europe, chapitre 7 

Semaine 14 9 avril Construction européenne et sociétés depuis 1945 
LECTURES : Histoire de l’Europe, chapitres 10 et 11 

Semaine 15 16 avril EXAMEN FINAL (35%) 
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POLITIQUES D’ÉVALUATIONS 
 

La présentation des travaux doit se conformer aux normes du Département d’histoire (voir le « Guide 
pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire » disponible sur le site web du 
département:  
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf).  
 

Les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la 
fin du cours en lettres, selon le barème suivant, en vigueur dans le département d’histoire : 
 

NOTE CHIFFRÉE LETTRE POINT NIVEAU 
88% et + A+ 4,3  
85-87% A 4,0 Excellent 
82-84% A- 3,7  
78-81% B+ 3,3  
75-77% B 3,0 Très bien 
72-74% B- 2,7  
68-71% C+ 2,3  
65-67% C 2,0 Bien 
62-64% C- 1,7  
58-61% D+ 1,3 Passable 
55-57% D 1,0  
54% et - E 0,0 Échec 

 
 
FRANÇAIS COMME CRITÈRE D’ÉVALUATION 
 

En conformité avec les politiques de l’UQAM et du Département d’histoire, le français sera considéré 
comme un critère d’évaluation tant pour la correction des examens en classe que celles des travaux 
écrits. Comme décrit à la page 5 du Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire : 
« 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. 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 ». 
 
 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, 
la politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne. Une 
période de 20 à 30 minutes devrait donc être réservée à l’évaluation en ligne (ordinateur  portable, 
tablette ou téléphone intelligent) qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du 
trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (du 23 mars au 5 avril 2020, vous recevrez un courriel de la 
Faculté). Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site 
d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone 
intelligent ou d’une tablette. 

http://www.evaluation.uqam.ca/
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.e.s en enseignement)   

Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit un premier contact avec le 
comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est capable de le reconnaître à travers des opérations reliées à la pratique 
professionnelle, de comprendre la perspective dans laquelle il ou elle s’inscrit par rapport à la compétence concernée 

Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est capable de manifester le 
comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de façon adéquate et appropriée à la situation 

Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le comportement professionnel 
attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate. 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 
développement 

attendu 

Élément.s d’évaluation rattaché.s à la 
compétence 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’il puisse 
favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la création 
de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage 
proposées, avec la culture des élèves. 

 
 
 

Maîtrise 

 
 
 

ATELIERS 
EXAMENS 

TRAVAUX ÉCRITS 
 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement 
dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les 
divers contextes liés à la profession d’enseignant et 
d’enseignante. 

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. Dans le travail de recherche, les fautes 
d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 
10%. 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et 
écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté francophone ou anglophone ; 

 
Maîtrise 

 
ATELIERS 
EXAMENS 

TRAVAUX ÉCRITS 
 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la 
précision, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à 
ce que la société attend d’une professionnelle ou d’un 
professionnel de l’enseignement. 

 
Maîtrise 

 
ATELIERS 
EXAMENS 

TRAVAUX ÉCRITS 
 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle 
et collective de développement professionnel 

  

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature professionnelle, 
réseaux pédagogiques, associations professionnelles, 
banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs 
personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière 
rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement. 

 
 

Maîtrise 

 
 

ATELIERS 
EXAMENS 

TRAVAUX ÉCRITS 
 

 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE À l’UQAM 
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 ;   
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• 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, consulter www.integrite.uqam.ca  
 
 
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 
 

http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
mailto:calacs@uqam.ca
http://www.trevepourelles.org/

