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DISPONIBILITÉS DE L'ENSEIGNANT(E) 

« Bureau virtuel » sur Zoom : tous les lundis, de 14h à 17h 
 

Participer à la réunion Zoom : https://uqam.zoom.us/j/81983527262 
ID de réunion : 819 8352 7262 
 
Si vous êtes dirigés vers la salle d’attente après votre connexion à la réunion Zoom, cela veut dire que la professeure est en 
train de discuter avec un.e autre étudiant.e. Veuillez attendre votre tour ou connectez-vous à un autre moment.   
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1 DESCRIPTION DU COURS 

À partir du XIXe siècle, l'Occident exercera une réelle mais éphémère hégémonie mondiale sur les plans économiques, 
militaires et politiques. Ses grands rivaux asiatiques de l’époque (la Chine, l’Inde, l’empire ottoman) sont forcés de 
reconnaître sa prééminence et de s’engager sur la voie de modernisation définie par l’Occident et basée sur son exemple. 
Toutefois, en ce début du XXIe siècle, l’essor majeur de l’Asie semble menacer plus que jamais l’avenir de la prééminence 
occidentale. Cette conjecture économique et politique particulière amène les historiens à examiner à nouveau les raisons 
qui ont propulsé l’Occident au centre de l’histoire mondiale. L’Asie se réapproprie-t-elle la place qui était la sienne au XVIIIe 
siècle, alors qu’elle pesait aussi lourd dans l’économie mondiale que l’Europe ? Après la « grande divergence » qui s’est 
opérée entre le XVe et le XIXe siècles, assiste-t-on aujourd’hui à une « grande convergence » des économies et des sociétés 
asiatiques et occidentales ? Depuis plus de deux décennies, ces problématiques suscitent des débats passionnés aussi bien 
chez les historiens que dans les opinions publiques. 
 

Les thèses s'efforçant d'expliquer l’hégémonie de l’Occident sont multiples. L’historiographie conventionnelle insiste que la 
divergence entre l’Europe et le reste du monde date du XVe ou du XVIe siècles et explique le succès de l’Occident et le 
« retard » du Non-Occident par une grande variété de facteurs : la révolution industrielle, des institutions efficaces, le droit 
de la propriété privée garanti par un code de lois, des marchés concurrentiels, la démocratie, le rôle prépondérant du capital 
et de la bourgeoisie au sein de la société, l’évolution démographique, l’essor d’un « marché libre du travail », les mentalités 
« progressistes ». Le processus de décolonisation et la guerre froide ont amené les historiens à questionner la validité de 
ses affirmations et à interroger les différentes modalités du développement. Ce processus de révision et de réévaluation 
semble s’accélérer au tournant du XXe siècle, quand on assiste à l’émergence d’une série des nouvelles thèses et des 
concepts originaux qui ambitionnent à mieux interpréter les différences du développement (et leurs causes) entre 
l’Occident et le reste du monde, en particulier l’Asie et l’Afrique.   
 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 

Ce séminaire propose aux étudiant.es de retracer les principaux débats historiographiques et épistémologiques et 
d’explorer les enjeux socio-politiques et économiques contemporains associés à ses débats. Il les inviter à s’interroger sur 
les causes du « retard » du monde non-occidental au XVIe-XXe siècles, ce qui suppose d’analyser les facteurs qui l’ont rendu 
possible : s’explique-t-il par des attitudes locales, par des ressources insuffisantes ou bien par des contraintes extérieures ?  
Le séminaire sera organisé d’une façon thématique autour de quelques extraits d’ouvrages théoriques importants, d’articles 
et de livres consacrés à l’étude de cas particuliers ainsi que de travaux oraux et écrits des étudiant.es. 
 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Ce cours est essentiellement un séminaire de discussion, alimenté par les lectures et la réflexion des étudiant.es. Le 
professeur se réserve le rôle d’introduire les sujets de discussion au début de chaque séance. Par la suite, les présentations 
d’un ou deux ouvrages-clés par les étudiant.es serviront à approfondir l’analyse d’œuvres majeures marquant l’évolution 
des champs d’études particuliers. La deuxième partie de la séance sera consacrée à la discussion large par tous les membres 
du groupe.  
 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 

Séminaires de discussion offerts à distance (en temps réel, via Zoom). 
 

 

NOM DE L’EXERCICE : Fiches de lecture (5 au total) 
 

a) Objectifs : 
Initier les étudiant.es à l’exploitation et à la lecture critique des sources bibliographiques ; permettre aux étudiant.es 
d’améliorer leurs capacités d'analyse et de synthèse ainsi que leurs aptitudes à communiquer par écrit. 
 

b) Démarche : 
Les étudiant.es doivent lire attentivement les lectures obligatoires désignées; répondre aux questions proposées par la 
professeure; déposer sa fiche de lecture en format Word sur Moodle avant le cours. En répondant aux questions, les 
étudiant.es doivent exposer et expliquer les éléments d’information pertinents par rapport aux questions posées, 
développer une argumentation logique et structurée, démontrer l’esprit critique.   
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c) Évaluation : 

Les critères d’évaluations sont : le niveau de compréhension du texte analysé, la qualité et la rigueur de la synthèse, la 
capacité des étudiant.es à présenter leurs arguments de manière claire et concise, la qualité et le niveau de l’expression 
écrite; le respect des consignes pour l’exercice. 

 
NOM DE L’EXERCICE : Présentation orale  
 

a)  Objectifs : 
Tester la capacité des étudiant.es à présenter l’essentiel du contexte historiographique pertinent, la démarche et les 
conclusions d’un ouvrage au groupe dans un contexte de discussion, en plus de juger de sa pertinence et de son apport 
au champ de recherche.  
 

b)  Démarche : 
Chaque participant au séminaire présentera une monographie (à choisir dans la liste proposée par la professeure) selon 
le calendrier des thèmes. Le choix de la monographie à présenter se fera au plus tard à la deuxième semaine du cours. 
Les présentations des étudiant.es ne devront pas dépasser 20 minutes. La méthode exigée sera expliquée par la 
professeure durant le premier cours. À moins de circonstances absolument exceptionnelles et appuyées sur des 
preuves, aucune absence de la part des présentateurs ne pourra être tolérée. 
 

c)  Évaluation : 
Les critères d’évaluations sont :  la justesse du bilan critique fait par les étudiant.es, la structure et cohérence de 
l’exposé, le respect du temps imposé, la qualité de la communication orale. 

 
NOM DE L’EXERCICE : Participation aux discussions 
 

d) Objectifs : 
Permettre aux étudiant.es d’améliorer leurs capacités d'analyse et de synthèse ainsi que leurs aptitudes à communiquer 
oralement.  
 

e) Démarche : 
Un séminaire de maîtrise perd sa raison d’être si les étudiant.es n’y participent pas activement. Il est dès lors d’une 
importance capitale que tous fassent les lectures hebdomadaires, rédigent leurs fiches de lectures, préparent des 
questions avant de la séance et fassent évoluer la discussion par des interventions pertinentes.  
 

f) Évaluation : 
La pertinence et la qualité des interventions compteront pour le principal critère d’évaluation, beaucoup plus que la 
fréquence. 

 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Fiches de lecture, présentation orale, participation 

Pondération 
% 

Date de remise ou 
d’examens 

Fiche de lecture 1 (à déposer en Word sur Moodle) 10 21 janvier, av. 17h 

Fiche de lecture 2 (à déposer en Word sur Moodle) 10 28 janvier, av. 17h  

Fiche de lecture 3 (à déposer en Word sur Moodle) 10 4 février, av. 17h 

Fiche de lecture 4 (à déposer en Word sur Moodle) 10 25 mars, av. 17h 

Fiche de lecture 5 (à déposer en Word sur Moodle) 10 15 avril, av. 17h 

Présentation orale 30 durant la session 

Participation  20 durant la session 
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5 CALENDRIER DU COURS 
 

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

1 14 janvier Présentation du cours  

2 21 janvier  Pourquoi l’Occident a pris le dessus sur 
l’Asie à la fin du XVIe siècle? Vision 
traditionnelle et ses critiques 

Fiche de lecture 1 
 

À déposer sur Moodle avant 17h 
 

3 28 janvier 
La « différence fondamentale » entre 
l’Orient et l’Occident : peut-on affirmer 
le « caractère unique » de l’Occident ? 

Fiche de lecture 2 
À déposer sur Moodle avant 17h 
 

4 4 février 
Chronologie occidentale, chronologie 
universelle? Écrire l’histoire non-
occidentale en termes occidentaux 
 

Fiche de lecture 3 
 

À déposer sur Moodle avant 17h 
  

5 11 février Le rayonnement de travaux de E. Said et 
de J.Goody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentations orales, séance 1 
1. Lowe, L. (1991). Critical terrains: French and British 
orientalisms. Cornell University Press  
 

2. Heurtebise, J.Y. (2019). Orientalisme, occidentalisme 
et universalisme : histoire, analyse et méthode des 
représentations européennes de la Chine, Ma Éditions. 
 

3. Subrahmanyam, S. (2017). Europe’s India. Harvard 
University Press 
 

4. MacLean, G. (2004). The rise of oriental travel: English 
visitors to the Ottoman empire, 1580-1720. Palgrave 
McMillan  

6 18 février Il n’y aura pas de cours cette semaine  

7 25 février La domination de l’Occident serait un 
accident de l’Histoire ? (1) 
    
 
 
 
 
 
 
 

Présentations orales, séance 2 
 

1. Pomeranz, K. (2000). The great divergence: China, 
Europe, and the making of the modern world economy. 
Princeton University Press  
 

2. Arrighi, G., Hamashita, T., and Selden, M. (eds.) (2003), 
The Resurgence of East Asia: 500, 150 and 50 Year 
Perspectives. Routledge  
 

3. Lieberman, V. (2003). Strange parallels: Southeast Asia 
in global context, c. 800–1830. Vol. 2. Cambridge 
University Press  

8 4 mars Semaine de lecture.  Il n’y aura pas de cours 

9 11 mars  La domination de l’Occident serait un 
accident de l’Histoire ? (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentations orales, séance 3 
 

1. Parthasarathai, P. (2011). Why Europe Grew rich and 
Asia did not. Global Economic Divergence, 1600-1850. 
Cambridge University Press  
 

2. Rosenthal, J.-L., & Wong, R. B. (2011). Before and 
beyond divergence: The politics of economic change in 
China and Europe.  Harvard University Press  
 

3. Andrade, T. (2015). The Gunpowder Age: China, 
military innovation, and the rise of the West in world 
history. Princeton University Press  
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10 18 mars Il n’y aura pas de cours cette semaine 

11 25 mars 
La modernité et la modernisation. Peut-
on être moderne sans être occidental ? 
 

Fiche de lecture 4 
À déposer sur Moodle avant 17h 
 

12 1 avril Les grands empires asiatiques : le 
despotisme ou la modernité asiatique ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentations orales, séance 4 
 

1. Souyri, P. (2016). Moderne sans être occidental. Le 
Japon. Paris: Gallimard. 
 

2. Allen, R. C., Bengtsson, T., & Dribe, M. (2005). Living 
standards in the past: New perspectives on well-being in 
Asia and Europe. Oxford University Press  
 

3. Agoston, G. (2008). Guns for the Sultan: Military 
power and the weapons industry in the Ottoman 
Empire. Cambridge University Press  
 

4. Sugihara, K. (2005). Japan, China, and the growth of 
the Asian international economy, 1850-1949. Oxford 
University Press 

13 8 avril Il n’y aura pas de cours cette semaine 

14 15 avril 
La globalisation et l'universalisme: les 
nouveaux habits de l'orientalisme? 
 

Fiche de lecture 5 
À déposer sur Moodle avant 17h 
 

15 22 avril Grande divergence devient une grande 
convergence 
 
    
 
 
 
 
 
 

Présentations orales, séance 5 
 

1. Amsden, A. H. (2004). The rise of ‘the rest’. Challenges 
to the West from late-industrializing economies. Oxford 
University Press  
 

2. Amin, S. (2010). Global history—A view from the South. 
Oxford: Pambazuka  
 

3. Chase-Dunn, C., & Lerro, B. (2013). Social change: 
Globalization from the Stone Age to the present. Boulder: 
Paradigm Publishers 

 

6 MODALITÉS DU COURS 

 
6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 

Les étudiant(e)s sont tenus à participer de manière active et régulière aux cours : travail en équipe, discussions des 
présentations orales faites par d’autres étudiant.es, présentation de ses propres réflexions sur les sujets discutés, réponses 
aux commentaires des autres étudiant.es. 

 

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 
durant un atelier. L’étudiant(e) 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.  

 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX (FICHES DE LECTURE) 

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. 
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L’étudiant(e) doit déposer sur MOODLE ses travaux en format Word avant la date et l’heure limite. Aucun travail ne sera 
accepté par voie courrielle (email) ou sous forme imprimée.  
 

Pour la mise en page du texte, l’étudiant(e) doit adopter les règles suivantes : 
• Le travail doit être rédigé en utilisant la police Times New Roman, 12 points, avec un interligne et demie. 
• La marge de gauche est de 3 cm; celle de droite de 2 cm; celle du haut de la page de 3 cm; celle du bas de 2 cm.  
• Chaque paragraphe commence avec un retrait de 5 frappes (environ 1,25 cm); le travail doit être paginé. 
Le non-respect des exigences relatives aux normes de présentation entraine une pénalité de 5 % à la note finale. 
 

Pour plus d’informations (bibliographie, notes de bas de pages, etc.), vous pouvez consulter les règles de présentation à 
utiliser du Département d’Histoire, décrites dans le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire. 
 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 

Les fiches de lecture corrigées seront transmises aux l’étudiant.es via le Moodle.  
 

 

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 

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, mais dans un moment de 20 à 30 minutes 
réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait vers la 12e ou 13e semaine 
du trimestre. 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 (http://www.evaluation.uqam.ca/). 
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7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 

La documentation obligatoire sera fournie par la professeure (Dropbox et Moodle). 
 

 
 

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 
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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, 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. 
 

 
 

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. 
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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 ne doit jamais compter pour plus du tiers de la note globale;  

• 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 suivant (ce tableau ne s’applique pas aux cours suivants, spécifiques au BES: 
HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026) :  

 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

88 % et plus A+ 4,3 
Excellent 

85 % - 87 % A 4,0 

82 % - 84 % A- 3,7 

Très bien 78 % - 81 % B+ 3,3 

75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

Bien 
68 % - 71 % C+ 2,3 

65 % - 67 % C 2,0 

62 % - 64 % C- 1,7 

58 % - 61 % D+ 1,3 
Passable 

55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
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8.4 POLITIQUE NO 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL  /  POLITIQUE NO 42 CONTRE LE 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

La 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 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.  

 
La Politique no 42 contre le harcèlement psychologique : 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 comme du 
harcèlement psychologique :  
 
• Abus de pouvoir ou d’autorité  
• Conflit relationnel 
• Incivilité 

 
 
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 Trêve pour Elles – point de services à l’UQAM : 514 987-0348; calacs@uqam.ca ; 

www.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  
 

 


