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PLAN DE COURS 

AUTOMNE 2022 

Descripteur officiel du cours :  
Aborder les concepts d'insertion, de réinsertion sociale, de marginalisation, d'exclusion, de 

tolérance sociale et de désaffiliation. Analyser des pratiques et outils d'inclusion sociale et de 

réinsertion. 

 

Objectifs généraux :  

- Familiariser les étudiant-es aux réalités et enjeux vécus par les personnes retournant en 

communauté après une incarcération. 

- Amener les étudiant-es à considérer les liens pouvant exister entres les enjeux entourant 

la criminalisation et les difficultés d’insertion vécues par celles et ceux le plus souvent 

interpelées par le système pénal. 

- Développer une pratique du jugement clinique axée sur une réflexion globale de 

l’individu. L’esprit critique sera aussi mobilisé afin de discuter de la criminalisation des 

personnes et des pratiques actuelles en matière de réinsertion. 

Objectifs spécifiques :  

- Se familiariser avec les concepts d'exclusion sociale et de désaffiliation, d’intégration et 

de réinsertion sociale, et reconnaître leurs liens avec les conditions socioéconomiques, 

les inégalités sociales, le développement des politiques sociales, et les effets iatrogènes 

des institutions judiciaires, pénales et sociosanitaires. 

- Comprendre la situation des groupes particulièrement touchés par l’exclusion. 

- Se familiariser avec les pratiques et les acteurs dans les divers champs de l'insertion et de 

la réinsertion sociale. 

- Développer ses capacités d’analyse d’une étude de cas et l’exercice de son jugement 

clinique. 

  

mailto:isabel.gervais@umontreal.ca
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Approches pédagogiques 
1- COURS MAGISTRAUX 

Les cours comporteront une présentation sur le thème choisi permettant d’aborder des 

questions reliées à l'insertion. Les étudiant-es seront fortement incités à donner leur point de 

vue et à parler de leurs expériences. 

Ils seront invités à soulever des questionnements et à participer à une réflexion collective sur les 

sujets abordés. 

Plus précisément, les présentations se feront par : 

• Présentations magistrales 

• Conférences 

• Documents audio-visuels 

• Lectures complémentaires 

 

2- LECTURES  

Les étudiant-es auront des lectures obligatoires à compléter avant les séances thématiques. Des 

lectures suggérées seront aussi ciblées afin d’approfondir les sujets. 

 

3- CONFÉRENCIER-IÈRES INVITÉ-ES 

Plusieurs intervenant-es seront invité-es à intervenir dans le cours afin de partager leurs 

expériences professionnelles. Il-elles soulèveront aussi les enjeux pour leur pratique. 

Votre présence assidue est de rigueur. Lors de la présence de conférencier-ières, il vous sera 

demandé de baisser vos écrans d’ordinateurs par respect pour ceux-ci et favoriser de meilleurs 

échanges. 

 

4- EXERCICES 

En classe ou hors cours, les étudiant-es seront appelés à réaliser de courts exercices en 

préparation ou en suivi des échanges en classe.  

 

5- ÉTUDE DE CAS 

Les étudiant-es auront à réaliser un entretien avec une personne ayant une expérience en milieu 

institutionnel ou d’un témoin privilégié bien informé. Cet entretien produira le matériel qui sera 

analysé lors des évaluations.  
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Calendrier – Automne 2022 
12 SEPTEMBRE Insertion et Réinsertion sociale : définitions des concepts et introduction à la 

pratique 

19 SEPTEMBRE L’entretien et l’analyse de cas : aller à la rencontre de l’Autre 

26 SEPTEMBRE Les programmes en milieu carcéral : les enjeux de l’incarcération pour la 

réinsertion 

3 OCTOBRE La transition : le processus libératoire et les approches en maison de transition 

10 OCTOBRE Congé de l’Action de Grace 

17 OCTOBRE L’impact du casier judiciaire : l’emploi 

24 OCTOBRE SEMAINE DE LECTURE 

31 OCTOBRE Avoir un chez soi : les enjeux du logement 

6 NOVEMBRE REMISE TP1 – DATE LIMITE DE REMISE 6 NOVEMBRE, 23H59 

7 NOVEMBRE Premiers peuples 

14 NOVEMBRE L’itinérance : Comprendre les enjeux et les pratiques d’intervention 

21 NOVEMBRE Santé mentale : les enjeux et la pratique alternative 

28 NOVEMBRE Jeunes en marginalité 

5 DÉCEMBRE La consommation : la réduction des méfaits et ce que cache l’usage de substances 

12 DÉCEMBRE L’insertion : Perspectives et alternatives 

23 DÉCEMBRE   REMISE TP2 – DATE LIMITE DE REMISE 23 DÉCEMBRE 23H59 

 

OUVRAGE OBLIGATOIRE À SE PROCURER :  

Poupart, J. (2004). Au-delà du système pénal: L'intégration sociale et professionnelle des groupes 

judiciarisés et marginalisés (Vol. 14). PUQ. 

Pour se procurer le document en format ePub ou PDF : 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/dela-systeme-penal-272.html  

*D’autres articles ou documents sur des thèmes spécifiques seront indiqués comme lectures 

obligatoires au fur et à mesure que la session avance.  

  

https://www.puq.ca/catalogue/livres/dela-systeme-penal-272.html
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Modalités d’évaluation  
1- ÉTUDE DE CAS EN RÉINSERTION SOCIALE (45%) 

OBJECTIF 

Évaluer la capacité des étudiant-es à réaliser une présentation complète, claire et pertinente du 

caractère, du parcours, de la situation et du processus de réinsertion sociale d’une personne en 

contexte présent ou passé de réinsertion sociale. 

À partir d’entretiens, les étudiant-es devront, en équipe, réaliser l’étude de cas d’une personne 

ayant vécu de l’exclusion sociale puis un processus de réinsertion (séjour institutionnel significatif 

en milieu carcéral, psychiatrique ou centre jeunesse). 

Les équipes rédigeront un portrait de la situation de la personne, de son parcours, de son vécu 

institutionnel et des difficultés rencontrées concernant son insertion et sa réinsertion. Les 

étudiant-es utiliseront leur jugement clinique pour poser un pronostic quant au processus de 

réinsertion et poseront des recommandations pour réaliser ou maintenir celui-ci.  

DATE LIMITE DE REMISE 6 NOVEMBRE, 23H59 

 

2- ANALYSE CRITIQUE D’UNE ÉTUDE DE CAS (45%) 

OBJECTIF 

Évaluer la capacité des étudiant-es à faire des liens entre les situations sociales, économiques et 

politiques contemporaine et les trajectoires d’insertion/réinsertion. Il sera attendu que l’équipe 

dégage une analyse pertinente et soutenue des problèmes d’insertion.  

À partir des concepts abordés, des échanges et des présentations en cours, les étudiant-es seront 

invités à reprendre l’étude de cas du TP1 afin d’en réaliser une analyse en adoptant une position 

critique. Il est attendu que les étudiant-es illustrent des liens entre les concepts vus en cours et 

les éléments de l’étude de cas. 

L’analyse sera guidée par une série de questions en lien avec les contenus vus en classe. 

 DATE LIMITE DE REMISE 23 DÉCEMBRE 23H59 

 

Critères d’évaluation pour les deux travaux pratiques 

• Le propos est en lien avec les éléments d’information abordés en cours. 

• Les informations fournies couvrent un large spectre des éléments d’analyse développés 

en cours. 

• Les informations fournies sont claires et permettent de bien comprendre le propos. 

• L’analyse propose une vision critique bien argumentée. 

• L'argumentaire est bien structuré. 

• La pensée est originale. 

• La syntaxe et l'orthographe sont correctes 
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3- EXERCICES DE PARTICIPATION (10%) 

Tout au long de la session, les étudiant-es seront invités à réaliser des exercices pratiques, en 

équipe ou individuellement. Il pourra s’agir de : 

• Exercices en classe 

• Exercices préparatoires au cours 

• Exercices de suivi à un cours 

Les étudiant-es seront évalué-es sur les critères suivants : 

• Présence aux activités 

• Réponses rendues dans les délais prescrits 

• Réponses conformes aux exigences requises 

• Contenu témoignant d’un effort réflexif 

• Contenu témoignant d’une bonne intégration des contenus de cours 

Chaque participation pourra être évaluée individuellement ou collectivement. 

 

CONSIGNES ENTOURANT LES ÉVALUATIONS 

RETARD DANS LA 

REMISE DES TRAVAUX 

Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations 

prévues dans ce cours. 

Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 

10% le premier jour et de 5% chacun des quatre jours suivants. Après 

cinq jours de retard sans motif valable, la note de zéro sera attribuée. 

Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être 

présentée à la TCTB du programme concerné à l’adresse suivante : cri-

secr@fep.umontreal.ca. 

NORMES DE 

PRÉSENTATION DES 

TRAVAUX 

Méthodologie de rédaction d’un travail universitaire : 

https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-

redaction-travail-universitaire  

• Citer ses sources : https://bib.umontreal.ca/citer/comment-citer/  

• Pour tous vos travaux, et sauf indication contraire du chargé de 

cours, vous devez utiliser les normes APA (6e édition) : 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa  

QUALITÉ DE LA 

LANGUE 

L’évaluation tient compte de la qualité de la langue et de la capacité 

à utiliser la terminologie et le style propres à la discipline ou au champ 

d’études, voire à la profession. (Article 9.1d) 

Jusqu’à 10% de la valeur d’un travail pourra être enlevé pour les 

fautes de français, à raison de 0.5 point par faute. À noter : cette règle 

ne s’applique pas aux évaluations rédigées en salle de classe. 

 

https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-redaction-travail-universitaire
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/methodologie-redaction-travail-universitaire
https://bib.umontreal.ca/citer/comment-citer/
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa
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Barème de notation 
Des notes littérales seront attribuées aux travaux. La grille de conversion suivante sera utilisée : 

 
 

Dates importantes 
Date limite d’abandon sans frais 

21 septembre 2022 

Date limite d’abandon avec frais 

11 novembre 2022 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans 

le Centre étudiant, ces dernières ont préséance. 

 

Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le sérieux qu’elle mérite. Vos commentaires contribuent à améliorer 

le déroulement du cours et la qualité de la formation. 

La période d’évaluation de l’enseignement se déroule de la 11e à la 13e semaine du trimestre. 

Pour accéder au système en ligne, cliquez sur le lien suivant : umontreal.ca/evaluez   
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Bibliographie 

Lecture obligatoire à se procurer :  

Poupart, Jean, ed. Au-Delà Du Système Pénal: L’intégration Sociale et Professionnelle Des Groupes 

Judiciarisés et Marginalisés. Collection Problèmes Sociaux & Interventions Sociales 14. Sainte-

Foy: Presses de l’Université du Québec, 2004. 

 

Pour se procurer le document en format ePub ou PDF : 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/dela-systeme-penal-272.html  

*D’autres articles ou documents sur des thèmes spécifiques seront indiqués comme lectures 

obligatoires au fur et à mesure que la session avance.  

 

Lectures suggérées 

Manuels et vidéographie 

Ailleurs et autrement: l'alternative en santé mentale - RRASMQ 2009 

Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des 

délinquants. Office des nations unies contre la drogue et le crime. New York 2013.  

Répertoire des bonnes pratiques: le soutien communautaire et l'aide à la personne en 

logement social abordable. Communauté métropolitaine de Montréal, septembre 2012. 130 

pages. 

Les voix dans ma tête. Eleanor Longden; TED Talk. 2013; 14 minutes. You tube. 

Articles, l ivres et chapitres 

Abric, Jean-Claude. De l’importance des représentations sociales dans les problèmes de 

l’exclusion sociale. ERES, 2003. https://www.cairn.info/exclusion-sociale-insertion-et-

prevention--9782865864423-page-11.htm. 

Alinsky, S. Manuel de l’animateur Social: Une Action Directe Non Violente. Paris: Éditions du Seuil, 

1976. 

Beckett, Katherine, and Steve Herbert. Banished: The New Social Control In Urban America. 

Oxford University Press, 2009. 

Bellot, Céline, and Marie-Ève Sylvestre. “La judiciarisation de l’itinérance à Montréal : les dérives 

sécuritaires de la gestion pénale de la pauvreté.” Revue générale de droit 47 (2017): 11–44. 

https://doi.org/10.7202/1040516ar. 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/dela-systeme-penal-272.html
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Québec : effets de l’incarcération sur l’exclusion sociale.” Criminologie 42, no. 2 (2009): 121. 

https://doi.org/10.7202/038602ar. 

Burns, Victoria, Amanda Grenier, Jean-Pierre Lavoie, David Rothwell, and Tamara Sussman. “Les 

Personnes Âgées Itinérantes—Invisibles et Exclues. Une Analyse de Trois Stratégies Pour Contrer 

l’itinérance.” Frontières 25, no. 1 (2012): 31–56. 

Canada. Parlement. Sénat. Sous-comité des villes, Segal, and Segal. Pauvreté, Logement, 

Itinérance : Les Trois Fronts de La Lutte Contre l’exclusion, n.d. 

Collin, J., & Suissa, A. J. (2007). Le phénomène de la médicalisation du social : enjeux et pistes 

d’intervention. Nouvelles pratiques sociales, 19, no. 2 (2007) : 25-33 

Dorvil, H., Pierre L. Morin, Alain Beaulieu, and Dominique Robert. “Le logement comme facteur 

d’intégration sociale pour les personnes classées malades mentales.” Deviance et Societe Vol. 

26, no. 4 (2002): 497–515. 

Echenberg, Havi, and Hilary Jensen. “L’itinérance Au Canada: Définitions et Recensements.” 

Étude Générale. Canada: Bibliothèque du parlement, May 17, 2012. 

https://bdp.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0830-f.pdf. 

Fassin, Didier. “L’asile et la prison.” Esprit Mars-avril, no. 3 (2015): 82. 

https://doi.org/10.3917/espri.1503.0082. 

Fleury, M. J., & Grenier, G. (2004). Historique et enjeux du système de santé mentale québécois. 

Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, 10(1), 21-38.  

Fontaine, Annie. “Le travail de rue dans l’univers de la rue.” Criminologie 43, no. 1 (2010): 137. 

https://doi.org/10.7202/044054ar. 

Foucault, Michel. Surveiller et punir: naissance de la prison. Collection TEL. Paris: Gallimard, 1975. 

Gaetz, Stephen, and Fiona Scott. “L’approche Logement d’abord Au Canada : Appuyer Les 

Collectivités Pour Mettre Fin à l’itinérance.” Toronto: Canadian Homelessness Research Network 

Press, 2013. http://homelesshub.ca/sites/default/files/Edmonton_HFCaseStudyFR.pdf. 

Jimenez, Estibaliz, and François Crépeau. La Criminalisation de l’immigration. Presses de 

l’Université de Montréal, 2013. 

Laberge, Danielle, and Shirley Roy. “Interroger l’itinérance : stratégies et débats de recherche.” 

Cahiers de recherche sociologique, no. 22 (1994): 93. https://doi.org/10.7202/1002211ar. 
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Lafleur, Sylvain, ed. Foucault à Montréal: réflexions pour une criminologie critique. Montréal: Les 

Éditions de la Rue Dorion, 2020. 

Lafortune, Denis, and Catherine Laurier. “Le Recours Aux Médicaments Psychotropes Dans La 

Prise En Charge Des Jeunes Hébergés Dans Les Centres Jeunesse.” Les Jeunes et Les Drogues, 

2005, 203–33. 

Landreville, Pierre, and Danielle Laberge. La Criminalisation et l’incarcération Des Personnes 

Itinérantes. Vol. 11, 1998. https://doi.org/10.7202/301424ar. 

Lavoie, Jocelyne, and Jean Panet-Raymond. La Pratique de l’action Communautaire. PUQ, 2011. 

Margier, Antonin. “La prise en compte de l’itinérance inuite: Réflexions autour d’un quartier 

montréalais.” Nouvelles pratiques sociales 27, no. 1 (2014): 50–63. 

https://doi.org/10.7202/1033618ar. 

Messaili, Sadia. Les fous crient toujours au secours: L’histoire de Ferid Ferkovic. Canada: 

Écosociété, 2019. 

Pagé, Jean-Charles. Les fous crient au secours! : témoignage d’un ex-patient de Saint-Jean-de-

Dieu. Montréal: Les Éditions du Jour, 1961. 

Poirier, Mario. “Santé mentale et itinérance : analyse d’une controverse.” Nouvelles pratiques 

sociales 19, no. 2 (2007): 76–91. https://doi.org/10.7202/016052ar. 

Roy, Shirley, and Roch Hurtubise. L’itinérance En Questions. PUQ, 2011. 

Roy, Shirley. “L’itinérance: Forme Exemplaire d’exclusion Sociale?” Lien Social et Politiques, no. 

34 (1995): 73–80. 

Sylvestre, Marie-Ève, Céline Bellot, and Catherine Chesnay. “De La Justice de l’ordre à La Justice 

de La Solidarité: Une Analyse Des Discours Légitimateurs de La Judiciarisation de l’itinérance Au 

Canada.” Droit et Société, no. 2 (2012): 299–320. 

Sylvestre, Marie-Eve, Céline Bellot, Philippe Antoine Couture Ménard, and Alexandra Caroline 

Tremblay. “Le Droit Est Aussi Une Question de Visibilité: L’occupation Des Espaces Publics et Les 

Parcours Judiciaires Des Personnes Itinérantes à Montréal et à Ottawa.” La Revue Canadienne 

Droit et Société 26, no. 3 (Décembre 2011): 531–61. https://doi.org/10.3138/cjls.26.3.531. 
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Soutien à la réussite 
De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre 

vie étudiante une expérience enrichissante et agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. 

Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

• Centre étudiant de soutien à la réussite : http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/  

• Centre de communication écrite : http://www.cce.umontreal.ca/  

• Services du réseau des bibliothèques : https://bib.umontreal.ca/  

• Aide à la persévérance scolaire de la Faculté de l’éducation permanente : 

https://fep.umontreal.ca/etudier-a-la-fep/accompagnement-personnalise/  

Utilisation des technologies en classe 

Captation visuelle ou sonore des cours 

L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est 

permis qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation au préalable de la part de la 

chargée de cours ou du chargé de cours.  

L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission de reproduction ou de 

diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites sous 

toutes formes et en tout temps. 

 

StudiUM 

Une plateforme numérique d’apprentissage du cours sera mise à disposition à partir du réseau 

interne de l’Université, StudiUM. Les étudiant-es auront accès illimité au site durant toute la 

session, et ce depuis le réseau interne de l’Université comme depuis leurs propres connexions 

Internet. 

Le-la chargé de cours assurera un suivi constant du contenu du site, ce qui permettra notamment 

aux étudiant-es de recevoir régulièrement des informations diverses concernant le cours, 

recevoir des documents en ligne, être tenus au courant des conférences, se renseigner sur les 

consignes du travail de session, etc. 

Pour avoir accès au site, l’étudiant doit être dûment inscrit à l’Université et être détenteur d’un 

UNIP, ce qui lui donnera accès à son portail UdeM. 

Pour obtenir de l’aide technique 
Pour du soutien technique, vous pouvez contacter l’équipe de soutien StudiUM en consultant le 

lien suivant: https://studium.umontreal.ca/ ou en appelant au 514-343-6111 poste 44944. 

  

http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cce.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/
https://fep.umontreal.ca/etudier-a-la-fep/accompagnement-personnalise/
https://studium.umontreal.ca/


CRI2052L – Insertion et Réinsertion sociale. École de criminologie 
Plan de cours, Automne 2022- Université de Montréal 

 

 
11 

 

Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 
Apprenez à connaître les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire d’un 
étudiant. 
 

Règlements des études 
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-

politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/  

 

Politique d’intégration : soutien aux étudiants en situation de handicap 

Les facultés ont la responsabilité de mettre en place les mesures d’accommodement aux 

examens de leurs cours pour les étudiants inscrits au service de Soutien aux étudiants en 

situation de handicap (SESH). Vous devez tout d’abord vous inscrire au service de Soutien aux 

étudiants en situation de handicap (SESH). Un conseiller évaluera vos besoins. 

Dans les deux premières semaines de cours, il est fortement recommandé d’informer les chargés 

de cours et de leur remettre la lettre des mesures d’accommodement émise par le SESH. 

Pour demander des mesures d’accommodement aux examens, vous devez remplir le formulaire 

en ligne sous l’onglet de la Faculté de l’éducation permanente sur le site suivant : 

http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/.  

Attention, pour être mis en place, un accommodement doit être demandé avant la date limite : 

• 21 jours avant la date de l’examen lors des trimestres d’automne et d’hiver. 

• 14 jours avant la date de l’examen lors du trimestre d’été. 

Intégrité, fraude et plagiat 
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, crainte de l’échec, désir 

d’égaliser les chances de réussite des autres – aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier 

la fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par négligence, 

le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un 

renvoi de l’université. Il peut aussi avoir des conséquences directes sur la vie professionnelle 

future. Plagier ne vaut donc pas la peine ! 

Le plagiat ne se limite pas à copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. Il existe diverses 

formes de manquement à l’intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples : 

Dans les travaux : copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer 

sa source ; soumettre le même travail dans deux cours (autoplagiat) ; inventer des faits ou des 

sources d’information ; obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/
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Lors des examens : utiliser des sources d’information non autorisées pendant l’examen ; regarder 

les réponses d’une autre personne pendant l’examen ; s’identifier faussement comme un 

étudiant du cours. 

 

Site Intégrité et règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude : 

https://integrite.umontreal.ca/.  

https://integrite.umontreal.ca/

