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HIS 8050  
Approches du Moyen Âge  

Automne 2018 - Mardi, 18-21h, salle A-6290 

Plan de cours 
 
 
Enseignante : Piroska NAGY 
Bureau : A-6095, téléphone : 987-3000/ 5644 
Courriel : NPmediumaevum@gmail.com  
Heures de réception: mardi entre 15h30 à 17h30, sur rendez-vous.  
   
L’objectif de ce séminaire de cycles supérieurs multi-niveau  
est de présenter et de discuter des grands problèmes de l'historiographie de la période avec les 
étudiant/e/s. Comme le reflète son appellation dépréciative, un âge moyen, la période n'a jamais su se 
libérer du legs de ses inventeurs, les humanistes, qui l'opposaient aux ères brillantes qui l’encadrent, 
celles de l'Antiquité et de la Renaissance. Notre perspective sur le Moyen Âge, à la fois notion et période 
historique, permettra de le repenser à l’heure de l'histoire mondiale, en réfléchissant sur ses limites, ses 
difficultés et ses intérêts pour l'historien du XXIe siècle. On s'attachera en particulier à quelques thèmes 
classiques ou nouveaux de l'historiographie de la période, autour de dossiers récemment (ré)ouverts, pour 
réfléchir aux transformations historiographiques des traits permettant de caractériser la période. Enfin ce 
séminaire donnera l'occasion d'introduire, à travers quelques lectures, aux techniques et méthodes 
utilisées pour étudier les sources du Moyen Âge. 
Le séminaire se donnera pour but d’examiner quelques grandes questions, à travers ses lectures et 
discussions. Trois grands axes de discussions sont envisagés, dont la proportion reste à définir :   

I. Regarder l’objet « Moyen Âge » de tous côtés : 1) Comment, quand l’a-t-on conçu voire inventé et 
pourquoi ? À quoi a-t-il servi dans la pensée et l’enseignement de l’histoire européenne ? Qu’est-il 
devenu, lorsque les occidentaux non-européens s’y sont intéressés? 2) Est-ce que le Moyen Âge 
existe ailleurs ? Byzance et le monde musulman de l’époque sont-ils bien des « civilisations 
médiévales », et pourquoi ? Enfin, que faire du concept de Moyen Âge lorsque l’histoire se fait de 
plus en plus histoire du monde ? Réflexions sur la manière de concevoir et de faire l’histoire 
médiévale au XXIe siècle.  

II. Mettre en perspective le Moyen Âge comme période historique en examinant quelques traits parmi 
ceux par lesquels les historiens l’ont construit et la caractérisent encore, et que l’on peut faire 
dialoguer avec notre monde: la formulation d’un projet de société par l’Église et les Empires; le 
monde rural qui a fait naître les villages et la trame spatiale de l’Europe moderne; la constitution 
d’une conscience communautaire autonome au village, en ville et à l’université ; la constitution des 
corps des métiers, associations jurées d’intérêts communs autonomes ; la réflexion sur le « bien 
commun » à l’origine de l’état; les mouvements religieux et populaires contestataires, jusqu’aux 
hérésies ; la constitution du pouvoir intellectuel, un troisième pouvoir à côté du pouvoir laïc et de 
l’Église… 

III. Réflexion sur quelques grandes questions autour desquelles s’organise la réflexion des 
médiévistes actuellement, à savoir : 1) Quelques débats anciens mais toujours présents, sur des 
questions comme celle de la violence et de la guerre, du pouvoir et ses rites, des femmes et 
l’oppression, l’Église et les contestations, etc. permettront d’évaluer les évolutions du champs; 2) 
Quels sont les champs dynamiques de la recherche sur le Moyen Âge aujourd’hui, et pourquoi ? 
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Comment, et dans quelle mesure la recherche sur ce domaine est infléchie par l’accès aux sources, 
qui requiert la maitrise de techniques – est reliée aux grands questionnements, thèmes et 
orientations de la discipline historique à laquelle elle s’inscrit ? Quelles sont ses spécificités?  

 
Formule pédagogique  
Ce cours, pensé et préparé sous la forme d’un séminaire, est conçu pour offrir un espace de discussion à 
l’ensemble des participants. Afin d’aider les étudiant-e-s dans la préparation de leurs travaux et 
l’élaboration des sujets et problématiques, pendant les séances du séminaire l’accent sera mis sur la 
construction et la transformation des objets historiques, inséparable de la constitution des corpus 
documentaires et du contexte historiographique; enfin sur le questionnement guidant les historiens et leurs 
méthodes d’argumentation. L’objectif des séances sera de favoriser l’expression orale, le débat et le 
développement d’un regard critique sur l’historiographie et les problématiques qu’elle explore. La 
participation de chacun-e devient ainsi indispensable et l’intérêt du cours repose, en grande partie, sur la 
préparation et le dynamisme des étudiant-e-s.  
 
Déroulement des séances 
Autour d’une série de thèmes historiographiques approuvés par le groupe à la première séance, le travail 
et les discussions porteront sur les lectures faites par toutes et tous avant chaque séance. Les séances 
commenceront par une brève mise en contexte par la professeure (ou l’étudiant-e de doctorat qui a pris la 
séance en charge), suivie par les mini-exposés sur les lectures et, après la pause, une discussion de groupe 
sur l’ensemble des lectures. Par ailleurs, tou-te-s les étudiant-e-s devront chercher, avant chaque séance, 
les informations contextuelles pertinentes au thème, au débat, aux auteurs lus, afin de mieux en 
comprendre les enjeux et donc mieux pouvoir contribuer à la discussion. 
 
Évaluations  
Ø Chaque étudiant-e inscrit-e en maitrise du séminaire devra, à chaque séance, prendre en charge un 

texte parmi les lectures, et en faire une présentation orale de max.10 minutes (30%). L’attribution des 
textes se fera par tirage au sort.  

Ø Tou-te-s les étudiant-e-s, de maitrise ou de doctorat, devront préparer un travail de session de 18 à 25 
pages, qui sera une étude historiographique approfondie sur un thème historiographique de leur choix, 
lequel doit être préalablement approuvée par la professeure (35%). Ce travail écrit sera à rendre en fin 
de session. 

Ø Une version raccourcie (25-30 min) du travail de session sera présenté oralement en classe aux autres 
étudiant-e-s lors des dernières semaines de la session (20%).  

Ø La participation aux échanges en classe et l'assiduité compteront pour 15 % de la note finale. 
Ø Chaque étudiant-e peut remettre, 2x dans la session, sa préparation hebdomadaire à la professeure 

pour évaluation formative ; le résultat (la note) ne sera pas comptabilisé dans la note finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

- Étudiant-e-s de maitrise : mini-exposés sur les lectures 
- Étudiant-e-s de doctorat : prise en charge d’une séance  

30% À chaque séance 

 Travail de session : Étude historiographique 35 % 17/12  
Exposé du travail de session 20% 4/12 et 11/12  
Participation orale aux discussions 15% tout au long du trimestre 
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Critères d’évaluation : 

1) Présentation matérielle du travail et qualité de la langue ; 2) précision et clarté de l’expression et de 
la réflexion ; 3) structure de l’argumentation et qualité de la démonstration ; 4) lecture et 
utilisation pertinente des auteurs et textes choisis.  
 

La maîtrise du français doit être impeccable chez l’historien, dont le métier reste intimement lié aux 
textes qu’il étudie et qu’il produit. L’étude de l’histoire repose sur la clarté et la précision du langage et 
de la réflexion : aucun étudiant ne saurait se dispenser de travailler constamment la qualité de sa langue. 
La qualité de la langue (expression, orthographe, syntaxe, niveau de langue utilisé et maitrise du langage 
académique) doit être impeccable. Dans un travail écrit au niveau de la maîtrise – donc, a fortiori au 
doctorat – les fautes d’orthographe, de syntaxe et l’incorrection de l’expression française peuvent être 
pénalisées jusqu’à une note en moins (par ex., à la place d’un A, l’accumulation de l’incorrection du 
français peut entrainer un B). Ceux qui éprouvent d’importantes difficultés dans ce domaine doivent 
prendre les dispositions nécessaires sans attendre pour corriger cette situation.  
 
PRÉSENTATION MATÉRIELLE : 
Les règles de présentation à utiliser sont celles du Département d’histoire, décrites dans le Guide pour les 
étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (version 2011), disponible en ligne à l’adresse 
http://www.histoire.uqam.ca/premier-cycle/formulaires.php.  
Les travaux doivent être rédigés en Times New Roman 12, les notes en 10 ; l’interligne du devoir est  
= 1,5 ; et des notes = interligne simple ; marges = 2,5cm. 
èSI VOTRE MISE EN PAGE DIFFÈRE, LE COMPTE DES PAGES DIFFÈRERA EN CONSÉQUENCE !  
 
Les travaux en retard seront pénalisés à raison de 5% par jour ouvrable de retard. 
 
BARÈME DE CORRECTION  
Le barème de correction utilisé dans ce cours est celui du Département d’histoire, soit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Note chiffrée   
 
88% et plus   
85%-87%   
82%-84%   
78%-81%   
75%-77%   
72%-74%   
68%-71%   
65%-67%   
62%-64%   
58%-61%   
55%-57%   
54% et moins 

Lettre   
 
A+   
A   
A-   
B+   
B   
B-   
C+   
C   
C-   
D+   
D   
E 

Point   
 
4,3   
4,0   
3,7   
3,3   
3,0   
2,7   
2,3   
2,0   
1,7   
1,3   
1,0   
0,0 

Niveau   
    
 
Excellent   
    
  
Très bien   
    
  
Bien   
    
Passable   
  
Échec 
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CALENDRIER 

 
DATE	 THÈMES	ET	LECTURES		

4/09	 1.1.	Organisation	du	travail	et	de	l’évaluation;	objectifs	et	exigences	du	séminaire.		
1.2. L’historiographie	du	Moyen	Âge	aujourd’hui	:	les	grandes	tendances		
1.3. Introduction	au	travail	historiographique			

§ Lecture	active	d’un	texte	
§ Comparer	plusieurs	textes	sur	un	sujet		
§ Le	bilan	historiographique	
§ Les	concepts,	leur	histoire	et	leur	usage	

11/09	 2. Le	Moyen	Âge	aujourd’hui	:	qu’est-ce	que	le	MA	et	à	quoi	il	sert?		
-	Recherche	internet	:	orientations	actuelles	de	la	médiévistique	–	et	du	médiévalisme.		
-	Les	enjeux	de	l’étude	du	Moyen	Âge	aujourd’hui	
Lectures	:	

• Alain	Boureau,	«	Moyen	Age	»,	Dictionnaire	du	Moyen	Âge,	dir.	C.	Gauvard,	A.	de	Libera,	
M.	Zink,	Paris,	PUF,	2002,	p.950-953	(à	Moodle)	

• Jacques	Le	Goff,	«	Pour	un	long	Moyen	Âge	»,	in	:	Idem,	L’imaginaire	médiéval,	Paris,	
Gallimard,	1985,	p.7-13.	(à	Moodle)	

• Daniel	Milo,	Trahir	le	temps	(Histoire),	Paris,	Les	Belles	Lettres,	1991,	chap.	1,	p.17-28	(à	
Moodle)	

• Klaus	Oschema,		«	Les	Europe	des	médiévistes	»,	dans	Être	historien	du	Moyen	Âge	au	
XXIe	siècle,	Paris,	Sorbonne,	2008,	p.37-50.	(à	Moodle)	

• Alain	Guerreau,	L’avenir	d’un	passé	incertain.	Quelle	histoire	du	Moyen	Âge	au	XXIe	
siècle?,	Paris,	Seuil,	2001,	p.9-38.	(à	Moodle)	
	

18/09	 3. Le	Moyen	Âge	aujourd’hui	:	science	humaine,	pratique	scientifique,	médiévalisme	et	
perspective	historique	

• Joseph	Morsel,	L’Histoire	(du	Moyen	Âge)	est	un	sport	de	combat,	(e-livre,	2007)	:	
http://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/halshs-00290183/en/,	chap.	I-III	(pp.7-84).		

• P.	Freedman	and	G.	M.	Spiegel,	«	Medievalisms	Old	and	New:	The	Rediscovery	of	Alterity	
in	North	American	Medieval	Studies	»,	The	American	Historical	Review,	Vol.	103,	No.	3	
(Jun.,	1998),	pp.	677-704	)à	en	ligne	à	partir	de	Virtuose.	

• Gabriella	M.	Spiegel,	«	Le	projet	moderniste	des	études	médiévales	:	‘américaniser	le	
Moyen	Âge’	»,	Cahiers	du	Centre	de	Recherches	Historiques,	22	(1999),	à	en	ligne	à	partir	
de	Virtuose		

• Marcel	Gauchet,	La	condition	historique	:	IV.	L’invention	monothéiste	;	V.	Les	énigmes	de	
l’histoire	chrétienne,	VI.	La	bifurcation	occidentale		(p.79-155	dans	l’édition	originale).		

• Gabriel	Martinez-Gros,		Brève	histoire	des	empires.	Comment	ils	surgissent,	comment	ils	
s’effondrent.,	Paris,	Seuil,	2014,	Introduction	et	conclusion,	p.1-46	et	169-216	(à	
Moodle).	

	
25/09	 4. L’Antiquité	et	le	début	du	Moyen	Âge	:	Antiquité	tardive	ou	invasions	barbares	?	

• Peter	R.	L.	Brown,	«	Le	saint	homme.	Son	essor	et	sa	fonction	dans	l’Antiquité	tardive	»,	in	
Idem,	La	société	et	le	sacré	dans	l’Antiquité	tardive,	Paris,	Seuil,	1982,	p.59-110.	à	
Moodle	

• G.	W.	Bowersock,	«	The	Vanishing	Paradigm	of	the	Fall	of	Rome	»,	Bulletin	of	the	American	
Academy	of	Arts	and	Sciences,	vol	49	(1996),	p.29-43.	à	Virtuose	

• B.	Ward-Perkins,	The	Fall	of	Rome	and	the	End	of	Civilization,	Oxford,	2005,	p.1-10	à	e-
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book	sur	Virtuose		

• A.	Marcone,	«	A	Long	Late	Antiquity	?	Considerations	on	a	controversial	periodization	»,	
Journal	of	Late	Antiquity,	1.1	(2008)	pp.4-19	à	Virtuose	

• E.	James,	«	The	Rise	and	Function	of	the	Concept	‘Late	Antiquity’	»,	Journal	of	Late	
Antiquity,	1.1	(2008)	pp.20-30	à	Virtuose	

	

27/09	 En	marge	du	séminaire	:	Café	Histoire	avec	Didier	Lett	(Univ.	Paris	VII),	sur	la	question	du	
genre	au	Moyen	Âge	–	chez	Zone	Libre,	à	17h.		

01/10	 5. Écritures	et	mémoires	du	Montpellier	médiéval:	l'édition	électronique	du	Petit	Thalamus.	
Conférence	de	Vincent	Challet	(Univ.	de	Montpellier),	16h-18h	

à	pas	de	séminaire	le	02/10.	

09/10	 6.	Langues,	écritures	et	cultures	au	Moyen	Âge	

• Jack	Goody	et	Ian	Watt,	«	The	Consequences	of	Literacy	»,	Comparative	Studies	in	
Society	and	History,	vol.	5,	no	3,	1963,	p.	304-345.	

• P.	Chastang,	«	L’archéologie	du	texte	médiéval	:	autour	de	travaux	récents	sur	l’écrit	
au	Moyen	Âge	»,	Annales	HSS,	mars-avril	2008,	no	2,	p.	245-269.	

• Lecture	du	livre	de	Benoît	Grévin,	Le	parchemin	des	cieux,	Paris,	Seuil,	2012	–	partage	
et	mise	au	point	au	premier	séminaire.	

16/10	 7.	Le	Moyen	Âge	existe-t-il	ailleurs	?	L’histoire	du	monde	et	le	Moyen	Âge	

• P.	Boucheron,	«	Les	boucles	du	monde	:	contours	du	XVe	siècle	»,	Introduction	à	Histoire	
du	monde	au	XVe	siècle,	dir.	P.	Boucheron,	Paris,	2010,	p.9-30.		

• Janet	L.	Abu-Lughod,	Before	European	Hegemony.	The	World	System	AD	1250-1350,	
Oxford,	Oxford	UP,	1989,	Preface	p.	VII-XIII	&	chap.	1	:	Studying	a	system	in	formation,	
p.4-40.		

• Jack	Goody,	Le	vol	de	l’histoire.	Comment	l’Europe	a	imposé	le	récit	de	son	passé	au	reste	
du	monde,	Paris,	Gallimard,	2010,	chap.	10	:	L’amour	volé	:	les	émotions	comme	
prérogative	européenne,	p.387-413.	

• W.	M.	Reddy,	The	Making	of	Romantic	Love.	Longing	and	Sexuality	in	Europe,	South	Asia	
and	Japan,	900-1200	CE,	Chicago,	Univ.	of	Chicago	Press,	2012,		«	Introduction	»,	p.1-37.	

• R.	Tignor	et	alii,	Worlds	together,	worlds	apart,	Londres-NY,	Norton,	2014	(4e	éd),	chap.	
10,	p.358-400.	

23/10	 8.	Semaine	de	lecture		
30/10	 	9.	L’Église	médiévale,	pourquoi	elle	importe	?		

• J.	Baschet,	La	civilisation	féodale,	p.	223-265	et	334-337.	
• A.	Guerreau-Jalabert	«	L'"ecclesia"	médiévale,	une	institution	totale	»,	in	Les	tendances	

actuelles	de	l'histoire	du	Moyen	Âge	en	France	et	en	Allemagne,	Paris,	Publications	de	la	
Sorbonne,	2002,	p.	219-226.	

• D.	Iogna-Prat,	Ordonner	et	exclure,	Paris,	Flammarion,	2000,	pp.19-34.	
à	Lecture	du	livre	de	S.	Piron,	L’Occupation	du	monde	:	http://www.zones-
sensibles.org/sylvain-piron-loccupation-du-monde/	
	

6/11	 10.	Quelle	histoire	des	femmes	au	Moyen	Âge?	

• C.	W.	Bynum,	«	The	Female	Body	and	Religious	Practice	in	the	Later	Middle	Ages’	in	Idem,	
Fragmentation	and	Redemption.	Essays	on	Gender	and	the	Human	Body	in	Medieval	
Religion,	NY.	Zone	Books,	1992,	p.181-238.	

• M.	Lauwers,	«	L’institution	et	le	genre.	À	propos	de	l’accès	des	femmes	au	sacré	dans	
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l’Occident	médiéval	»,	Clio	2	(1995),	en	ligne.		

• P.	L’Hermite	Leclercq,	«	Les	femmes	dans	la	vie	religieuse	du	Moyen	Âge.	Un	bref	bilan	
historiographique	»,	Clio	8	(1998),	en	ligne.		

• J.	Dalarun,	«	Hors	des	sentiers	battus.	Saintes	femmes	d’Italie	aux	XIIIe-XIVe	siècles	»,	dans	
Idem,	‘Dieu	changea	de	sexe,	pour	ainsi	dire’.	La	religion	faite	femme	XI-XVe	siècles,	Paris,	
Fayard,	2008,	p.211-240.	

• S.	Piron,	«	Marguerite,	entre	les	béguines	et	les	maîtres	»,	dans	Marguerite	Porete	et	le	
Miroir	des	simples	âmes.	Perspectives	historiques,	philosophiques	et	littéraires,	Paris,	Vrin,	
2013,	p.69-101.	

13/11	 11.	Pas	de	séance.		
20/11	 12.	Société	médiévale,	société	féodale	?	–	«	féodalités	»	occidentales	et	d’ailleurs	

• J.	Baschet,	La	civilisation	féodale.	De	l’an	Mil	à	la	colonisation	de	l’Amérique,	Paris,	
Champs	Flammarion,	2006,	p.165-187.	

• F.	Mazel,	Féodalités	888-1120,	Paris,	Belin,	2010,	chap.X,	«	un	débat	historiographique	:	la	
mutation	de	l’An	Mil	»:		p.	638-648.	

• E.	A.	R.	Brown,	«	The	Tyranny	of	a	Construct	:	Feudalism	and	Historians	of	Medieval	
Europe	»	in	Debating	the	Middle	Ages,	ed.	B.	H.	Rosenwein	–	L.	K.	Little,	London,	
Blackwell,	1998,	p.	114-169	;		

• Jack	Goody,	Le	vol	de	l’histoire,	chap.	6	:	Le	féodalisme	»	une	transition	vers	le	capitalisme	
ou	l’effondrement	de	l’Europe	et	la	domination	de	l’Asie?	»,	p.230-273	

• Pierre-François	Souyri,	Le	monde	à	l’envers.	La	dynamique	de	la	société	médiévale	(coll.	
Histoire	du	Japon),	chap.	1	:	«	Lever	le	rideau	»,	Paris,	Maisonneuve	&	Larose,	1998,	p.5-35	
et	Idem,	Nouvelle	Histoire	du	Japon,	chap.	15	:	«	Le	monde	à	l’envers	»,	Paris,	Perrin,	2010,	
p.277-310.	[les	2	chapitres	traitent	de	deux	périodes	successifs	!]	

27/11	 13.	Travail	individuel	;	consultations	
4/12	 14.	Exposés	historiographiques	(3)	
11/12	 15.	Exposés	historiographiques	(3)	
17/12	 Remise	des	travaux	écrits	à	la	chute	au	secrétariat	d’histoire	avant	17h.	

 
Balises pour le travail de session 
Ø Le sujet du travail final doit être déterminé pour le 1/10.  
Ø Le 30/10, chaque étudiant-e doit remettre une bibliographie provisoire avec un paragraphe rédigé sur son sujet. 

Ce texte et cette bibliographie ne seront pas évalués, mais ne pas le faire peut nuire à la note de participation 
Ø Nous déciderons de l’ordre des exposés le 30/10, sachant que 3 exposés doivent avoir lieu le 4/12 et les autres 3 

le 11/12. 
Liste de types de sujets possibles, élargissable sur demande : 

• Matérialités médiévales : recherches et sources 
• Contestations médiévales dans l’Église : réforme, dissidence, hétérodoxie et hérésie  
• Contestations médiévales : émeutes, rébellions et révoltes, quelle histoire?  
• Histoire du sensible : les sens, l’affectivité et le corps au Moyen Âge 
• Histoire comparée – histoire connectée au Moyen Âge 
• Histoires du politique au Moyen Âge 
• Que sait-on du peuple ?  
• L’amour au Moyen Age  
• La Méditerranée médiévale, une ou multiple ?  
• La perception de l’espace au Moyen Âge et son histoire 
• … 

 
Ouvrages à lire pendant le séminaire :  
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Ces ouvrages ne sont pas des manuels, mais des ouvrages de recherche ou des essais. Ils sont à lire en parallèle du 
séminaire : certains feront l’objet d’une discussion dans leur intégralité, d’autres dans plusieurs séances ou plusieurs 
chapitres devront être lus soigneusement. D’où la suggestion de les acquérir, pour pouvoir y recourir aussi souvent 
que nécessaire, jusqu’à la rédaction de votre travail final à ils sont à votre disposition chez Zone Libre ! 

- Marcel Gauchet, La condition historique, Paris, Gallimard Folio 2003. 
- Benoît Grévin, Le Parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Âge du langage, Paris, Seuil, 2012. 
- Jack Goody, Le vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, Paris, 
Gallimard, 2010. 
- Sylvain Piron, L’Occupation du monde, Bruxelles, Zones Sensibles, 2018. 
 
MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX: 
 
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. Vous 
pouvez aussi venir les chercher à mon bureau au début de la session suivante. 

 
 
REGLEMENTS DE L’UQAM : 
 

 
Règlement 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 :  
Ø la substitution de personnes ;  
Ø l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence ;   
Ø 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 ;  

Ø 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 ;  

Ø la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
Ø l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
Ø l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
Ø 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 ;  
Ø 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 
 
 
 
Vous p ouvez consulter  sur  le  si te r18.uqam.ca des  capsule s v idéos  q ui vous  en apprendront 
davanta ge sur  l ’ intégr i té acad émique et le  R18, tou t en vous   o rientan t ve rs  les ressou rces 
mises à votre dispos it ion pa r l ’UQAM pour vous aider  à él imin er le plagiat de vos t ravaux.   
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La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désiré.  
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 
 

 


