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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Depuis l’écroulement du régime communiste en URSS en 1991, la Russie, en tant que principal État-successeur de l’Empire russe et de 
l’Union soviétique, est passée d’une phase d’abandon de ses ambitions impériales, de normalisation de ses relations avec ses anciens 
ennemis et même d’acceptation du monde unipolaire de l’après-guerre froide à une période de réaffirmation souvent musclée de ses 
intérêts, marquée par une contestation de ce monde unipolaire qu’elle semblait avoir reconnu. Ces changements d’attitudes et de politiques 
soulèvent des questionnements quant aux racines historiques de ce néo-impérialisme russe et ce cours propose une perspective de 
longue durée qui aura pour tâche d’établir des continuités, mais aussi de déconstruire tout essentialisme ou téléologie. L’empire russe a 
considérablement forgé son image en tant que «gendarme de l’Europe» dans le sillage de sa victoire de 1815, pour ensuite affirmer ses 
ambitions comme empire eurasiatique. La Révolution d’Octobre inaugura une dualité complexe entre son rôle de phare de la Révolution 
mondiale et ses intérêts, souvent nourris par l’expansionnisme, en tant qu’État à part entière. Finalement, la Russie post-communiste 
revendique une place plus en phase avec son potentiel militaire qu’économique. «On a la politique de sa géographie» se plaisait à dire 
Napoléon Bonaparte. Sans verser dans le déterminisme géographique, il faut reconnaître que la Russie a, historiquement, eu des intérêts 
marqués en Europe et en Asie, alors qu’il fallu attendre assez tardivement au XXe siècle pour voir l’URSS s’impliquer en Afrique et en 
Amérique latine. À la rencontre de l’histoire des relations internationales, de la géopolitique et de l’histoire intellectuelle, ce cours permettra 
aux étudiants/es d’approfondir non seulement les politiques impériales et néo-impériales de trois États successifs et de leurs liens avec la 
politique intérieure, mais aussi du discours russe sur le reste du monde en rapport avec le développement des champs de savoir dans le 
pays. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Ce cours est conçu et construit comme la version en ligne d’un cours magistral de niveau 4000. Il ne requiert aucun prérequis, si ce n’est 
qu’un intérêt pour l’histoire de la Russie impériale, de l’URSS, ou des États successeurs, et un certain questionnement quant à sa place 
dans le monde et le système des relations internationales. Les étudiants/es qui auraient suivi préalablement des cours d’histoire russe 
(HIS 4357 ou HIS 4359), des cours d’histoire des relations internationales ou des cours d’histoire européenne peuvent mettre à profit leurs 
connaissances acquises, mais le cours est destiné à des étudiants/es de deuxième niveau du premier cycle universitaire, sans formation 
préalable. 
Au terme de ce cours, les étudiants/es pourront : 

- Identifier et analyser les fondements historiques, géographiques, politiques et culturels de la politique étrangère russe considérée 
dans la longue durée 

- Identifier et analyser les principaux concepts pertinents (par ex. Concert européen, équilibre européen, eurasisme, 
internationalisme, «étranger proche», etc.) 

- Localiser, identifier et expliquer les principaux acteurs, événements et conjonctures de la politique étrangère russe depuis 1815 
- Définir et expliquer les particularités de chaque sous-période de l’histoire de la politique étrangère russe 
- Combiner les facteurs historiques, géographiques, économiques, politiques, intellectuels dans l’explication de la formulation de 

la politique étrangère 
- Jeter un regard critique sur les héritages intellectuels de la Guerre froide, et, de même, du nationalisme russe dans la 

compréhension de la politique russe à l’endroit du reste du monde. 
 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Ce cours se donne essentiellement en ligne, avec le formulaire suivant : 
 
2 exposés sur Panopto de 45 minutes chacun par cours (soit 4 par semaine !), qui seront déposés avant le cours sur la plateforme Moodle 
que viendront compléter les lectures hebdomadaires dans le manuel obligatoire et les textes supplémentaires disponibles sur Moodle. 
 
1 période de synthèse en mode zoom (résumé des exposés et points importants) par le professeur, suivie d’une période de questions 
ouvertes, aux heures du cours, chaque semaine les mardis et jeudis de 13h30 à 14h30. Le professeur sera ensuite disponible pour des 
consultations individuelles entre 14h30 et 16h00.  
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3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
L’évaluation se composera de deux examens maison et d’un compte-rendu d’ouvrage. 
 
NOM DE L’EXERCICE : EXAMENS MAISON  
 
Objectifs : l’objectif principal de l’examen est la vérification de la compréhension de la matière du cours et des capacités de 
d’analyse et de synthèse des étudiants/es. 
 
a) Démarche : 
Le professeur soumettra le questionnaire sur la plateforme Moodle.  
Les étudiants répondront à deux questions synthèse sur un choix de trois ou quatre et devront répondre en 2 000 mots environ (par 
question) dans un délai de 72 heures. Les réponses en format Word seront soumises par courriel au professeur. 
L’examen intra sera déposé sur le Moodle le 15 septembre novembre et remis au plus tard le 18 septembre avant 23h59. 
L’examen final sera déposé sur le Moodle le 8 octobre et les réponses devront être acheminées au plus tard le 11 octobre avant 23h59. 
 
b) Évaluation : 

Richesse de l’information, capacité d’analyse et de synthèse, pertinence des références, qualité du français. 
 
NOM DE L’EXERCICE : COMPTE RENDU DE LECTURE 
 
Objectifs : l’objectif principal du compte rendu d’évaluer les capacités de synthèse de l’étudiant/e et son jugement critique. 
 
a) Démarche : 

- Le professeur déposera une liste de monographies en français sur des thèmes importants du cours sur le Moodle au plus tard 
avant le deuxième cours. Dans le cas où les étudiants/es auraient de très bonnes capacités de lecture en anglais, le professeur 
pourra leur conseiller des titres supplémentaires SUR CONSULTATION SEULEMENT 

- Les étudiants/es seront responsables de se procurer la monographie de leur choix (achat ou bibliothèque) 
- Il y aura une séance méthodologique spéciale sur zoom consacrée à la rédaction du compte rendu 
- Les textes, de 5 à 7 pages à interligne et demi, seront soumis au professeur par courriel et remis corrigés aux étudiants/es par 

courriel au plus tard le 1er octobre 2020. 
 

b) Évaluation : 
Compréhension du texte, capacité de synthèse, sens critique, qualité du français. 
 

 
 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS – PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

Compte rendu d’ouvrage 35% 1er octobre 
Examen INTRA (soumis le 15 septembre) 30% 18 septembre 
Examen FINAL (soumis le 8 octobre) 35% 11 octobre 
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5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cours Date Activités d’enseignement Lecture ou travail à faire avant la séance 

1 27 août Présentation du plan de cours.   

2 1er septembre Introduction : la Russie dans le monde avant 1815 Rey, pp, 9-14, 113-159. 

3 3 septembre La Russie, gendarme de l’Europe : 1815-1856 Rey, pp. 161-211. 

4 8 septembre La politique étrangère de la Russie impériale, 1856-1905. Rey, pp. 212-253. 

5 10 septembre La Russie dans la tourmente, 1905-1917.  

6 15 septembre 
Entre révolution et intérêt national : la diplomatie de la 
Russie soviétique, 1920-1938. Soumission de l’examen 
intra. 

Rey, pp. 254-297. 

7 17 septembre La Deuxième Guerre mondiale et l’émergence d’une 
superpuissance, 1939-1945. Rey, pp. 299-341. 

8 22 septembre Staline et le début de la Guerre froide, 1945-1953. Rey, pp. 342-351. 

9 24 septembre Déstalinisation, coexistence pacifique et naissance du 
Tiers-Monde, 1953-1964. Rey, pp. 353-383. 

10 29 septembre La détente et l’équilibre mondial, 1964-1982. Rey, pp. 383-419. 

11 1er octobre La révolution Gorbatchev et la fin de la Guerre froide. 
Remise du compte rendu de lecture. Rey, pp. 419-429. 

12 6 octobre La Russie «libérale» et la normalisation, 1991-1999. Rey, pp.. 431-439. 

13 8 octobre Vladimir Poutine et la résurgence des ambitions russes, 
1999-2020. Soumission de l’examen final.  

14    

15    
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6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
Comme il s’agit essentiellement de l’adaptation en ligne d’un cours magistral, la participation ne sera pas évaluée, mais il en va du succès 
du cours de suivre les consignes et de faire les exercices pédagogiques sur une base hebdomadaire. Les exposés Panopto ne sont pas 
des séries télé à consommer en rafale… 
 
 

 

6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION 
 
Seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à l’examen. 
L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans l’éventualité d’une 
absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat – Règlements pédagogiques. Pour les cycles supérieurs, vous référez 
également au Règlement no 8 des cycles supérieurs. 
 

 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX  
 
Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % 
par jour ouvrable – Règlements pédagogiques. 
 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont soumis et remis par courriel. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés 
sur demande. 

 

6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 
 
Extrait du Guide - 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. 

 

6.6 MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
L’évaluation en ligne du cours aura lieu du 24 novembre au 7 décembre inclusivement, à l’adresse suivante : 
 (http://www.evaluation.uqam.ca/). 

  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
http://www.evaluation.uqam.ca/
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7 BIBLIOGRAPHIE – MÉDIAGRAPHIE 
 
Vous référez au guide de présentation de la bibliographie : http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie 
 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
Un ouvrage obligatoire a été commandé et est disponible à la Coop de l’UQAM. Il s’agit de : 
 
REY, Marie-Pierre. La Russie face à l’Europe. D’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine. Paris, Flammarion, 2016. Coll. «Champs Histoire».   
 
Les autres textes obligatoires seront disponibles sur la plateforme Moodle. 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Des classiques, à consulter au besoin : 
 
HASLAM, Jonathan. Russia’s Cold War. From the October Revolution to the Fall of the Wall. 
 
KISSINGER, Henry. Diplomatie. 
 
LÉVESQUE, Jacques. L’URSS et sa politique internationale de Lénine à Gorbatchev. 
 
LIEVEN, Dominic. Empire : The Russian Empire and Its Rivals. 
 
ULAM, Adam. Expansion and Coexistence. Soviet Foreign Policy, 1917-1973. 
 
WESTAD, Odd Arne. Histoire mondiale de la Guerre froide. 
 
Des atlas : 
 
DULLIN, Sabine et Stanislas JEANNESSON. Atlas de la Guerre froide. 
 
MARCHAND, Pascal. Atlas géopolitique de la Russie. 
 
NÉRARD, François-Xavier et Marie-Pierre REY. Atlas historique de la Russie. D’Ivan III à Vladimir Poutine. 
 
Des séries documentaires : 
 
CNN Cold War (24 épisodes) :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=22KIQ1QNnhE&list=PL3H6z037pboGWTxs3xGP7HRGrQ5dOQdGc 
 
Soviet Storm. WWII in the East (18 épisodes), série russe doublée en anglais sur l’URSS en guerre : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6CerdjvePsg&list=PLwGzY25TNHPC_SsXFcIH-ba0nWuNbHOM6 
 

 
  

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
https://www.youtube.com/watch?v=22KIQ1QNnhE&list=PL3H6z037pboGWTxs3xGP7HRGrQ5dOQdGc
https://www.youtube.com/watch?v=6CerdjvePsg&list=PLwGzY25TNHPC_SsXFcIH-ba0nWuNbHOM6
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8 RÉFÉRENCES 
 

8.1 RÈGLEMENT No 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE – PLAGIAT 
 
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’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre 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. 

 
 

8.2 DOCUMENTS ADDITIONNELS D’INFORMATION 
 
Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le Comité de pédagogie du 
Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle en 
histoire. Une version PDF de ce Guide est disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut d'abord 
faciliter l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant les exercices 
pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours d'histoire au premier cycle. 
 
Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier cycle de l'UQÀM (Règlement no 5), 
par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du Règlement no 8. Plusieurs 
spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, Maîtrise et doctorat. 

 
 

  

http://www.integrite.uqam.ca/
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
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8.3 RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements pédagogiques) : 
 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues;  
• l’évaluation orale est établie conformément à la résolution AD 20-05-01-71 votée par l’Assemblée départementale, soit : 
 un maximum de 20 % peut être attribué à la participation des étudiants.es au cours, incluant les interventions lors de discussions en 

classe, la participation à une activité pédagogique, etc.; 
 pour les cours siglés HIS1000, HIS2000 et HIS4000, l'évaluation des prestations orales ne peut dépasser les 33% de la note; 
 pour les cours HIS500X, HIS5000 et HIS6000, compte tenu de leur finalité pédagogique qui inclut la formation à la prise de parole 

scientifique, un exposé oral ne pourra dépasser les 50% de la note, conformément au Règlement no 5. 

• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et dont la pondération varie 
entre 25% et 40% de la note globale;  

• 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;  

• les travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les étudiantes, les étudiants;  
• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 

5 % par jour ouvrable;  
• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à 

l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans 
l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, le professeur et l’étudiante, 
l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente précise le sujet de la recherche, les sources qui seront 
utilisées et les modalités d’évaluation;  

• 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 ci-dessous – applicable aux cours spécifiques du BES : HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026 :  

 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

91 % et plus A+ 4,3 

Excellent 88 % - 90 % A 4,0 

85 % - 87 % A- 3,7 

82 % - 84 % B+ 3,3 

Très bien 79 % - 81 % B 3,0 

76 % - 78 % B- 2,7 

73 % - 75 % C+ 2,3 

Bien 70 % - 72 % C 2,0 

67 % - 69 % C- 1,7 

64 % - 66 % D+ 1,3 
Passable 

60 % - 63 % D 1,0 

59 % et moins E 0,0 Échec 
 

 

 
  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf


Page 9 sur 10 

8.4 POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À CARACTÈRE 
SEXUEL / POLITIQUE NO 42 SUR LE RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET L’INTERVENTION EN 
MATIÈRE DE HARCÈLEMENT  

 
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 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 identifie les comportements suivants comme du harcèlement 
sexuel :  
 

 Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés / Avec ou 
sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) / Comprend la manipulation, 
l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’usage de la force. Exemples : Commentaires, allusions, plaisanteries, 
insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non verbales, telles que les avances 
physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / 
Promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel. 

 

 Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des minorités de genre / Fondés 
sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des genres. Exemples : Une 
personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle / Des 
commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que ce sont des 
femmes / Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

 

 Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes de genre 
hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à l’égard d’hommes qui 
prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : L’Université reconnaît 
sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de 
harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. La Politique identifie les comportements suivants : 
 

 Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition doivent être 
présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite unique grave / Caractère hostile ou non désiré / 
Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique / Un milieu de travail ou d’études néfaste 

 

 Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme étant un 
comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, soit :  
Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires inappropriés d’ordre sexuel 
/ Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

 

 Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge 
sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de harcèlement, 
consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 

 

 Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette disposition 
interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon répétée, de surveiller son 
domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un 
membre de sa famille. 

 
Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 

Pour obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le 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 : www.harcelement.uqam.ca 
• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  

 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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8.5 COMPÉTENCES 
 
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  

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.  

- 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  

- 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  

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  
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