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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 du cours 

Objectifs généraux 

 
De façon générale, le cours vise à : 

 
 Analyser les liens entre les différents facteurs d’insertion et de réinsertion sociale / la judiciarisation et la 

marginalisation des personnes; 
 Présenter les programmes et les ressources en matière d’insertion et de réinsertion sociale; 
 Favoriser le développement et l’utilisation de pratiques et d’outils reliés à l’intégration sociale. 

 
Objectifs spécifiques 

 
À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure de : 

 
 Définir les concepts d’exclusion sociale, de marginalisation, de désaffiliation, de tolérance sociale, d’intégration et 

de réinsertion sociale; 
 Expliquer les liens qui peuvent exister entre les enjeux de la criminalisation et les difficultés d’insertion; 
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 Identifier diverses ressources communautaires dans le champ de la réinsertion sociale; 
 Employer des outils et des pratiques favorisant l’intégration sociale; 
 Poser un regard critique sur les pratiques actuelles en matière de réinsertion des personnes incarcérées. 

 
 

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 

 

Des lectures obligatoires et suggérées s’imposent afin de peaufiner la compréhension des concepts et des enjeux. 
 

3. Invités 
 

Quelques intervenants seront invités à venir parler de leur expérience concrète dans l'un ou l'autre des domaines d'insertion et à soulever les 
enjeux pour leur pratique. 

 
Votre présence assidue est de rigueur, de même que la prise de note afin de favoriser un environnement d’apprentissage optimal. 
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Dates 

 
Éléments de 
contenu 

Activités 
pédagogiques / 
Évaluations des 
apprentissages 

 

Lectures 

 

Cours 1 
7 

septembre 

Introduction : 
Insertion, 
exclusion et 
définitions de 
concepts 
criminologiques. 

 
 

Exposé magistral / 
Discussions / Vidéos 

 
Lecture obligatoire : 

https://asrsq.ca/assets/files/modifications-dossiers-th%C3%A9matiques-R%C3%A9int%C3%A9gration- 
sociocommunautaire-18.pdf 

 
 
 
 

Cours 2 
14 

septembre 

 
Les principales 
pratiques et 
approches 
utilisées pour la 
réinsertion 
sociale 
des personnes 
marginalisées et 
contrevenantes. 

 
 
 
 

 
Exposé magistral / 
Discussions / Vidéos 

Lecture obligatoire : 

Les services de réinsertion sociale : GUIDE DE PRATIQUE ET OFFRE DE SERVICES DE BASE p.11-27 

https://aidq.org/wp-content/uploads/2013/06/Guide_Reinsertion_Sociale.pdf 

 
Lectures suggérées : 

- Francine Dufort et la codirection de Jérôme Guay et coll. (2001). Agir au cœur des communautés : la 
psychologie communautaire et le changement social 

- Lindsay et Turcotte (2001). L’intervention sociale auprès des groupes, Gaëtan Morin Éditeur - Luc Bernard 
(2002) Médiation et négociation en relation d’aide et en contexte d’autorité, Les Presses de l’Université Laval 

- Lavoie et Raymond (2011). La pratique de l’action communautaire 3e édition, le chapitre 5 : La sensibilisation, la 
mobilisation et les moyens de pression, Presses de l’université du Québec. 

 
 
 
 
 

Cours 3 
21 

septembre 

 
 
 
 
 
La 
judiciarisation et 
la réinsertion 
sociale. 

 
 
 
 
 
 

 
Exposé magistral / 
Discussions / Vidéos 

Lecture obligatoire : 

- Bonta, J. et D. A. Andrews (2007). Modèle d’évaluation et de réadaptation des délinquants fondé sur les 
principes du risque, des besoins et de la réceptivité. Rapport pour spécialistes n° 2007-06, Ottawa, Sécurité 
publique Canada. https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-fr.aspx 

 
Lectures suggérées : 

- https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/18-02304_F_New_ebook.pdf 

- Griffiths, C.T., Y. Dandurand, et D. Murdoch (2007). La réintégration sociale des délinquants et la prévention du 
crime. Ottawa : Centre national de prévention du crime. Centre international pour la réforme du droit criminel et 
la politique en matière de justice pénale. 61 pages. https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/scl- 
rntgrtn/index-fr.aspx 

- Robinson, G. (2008). « Late-modern rehabilitation. The Evolution of a penal strategy ». Punishment and 
Society. Vol. 10 (4), pp. 429-445; Cullen, Francis T. et Paul Gendreau, (2001). « From Nothing Works to What 
Works : Changing Professional Ideology in the 21st Century », Prison Journal. Vol. 81, N° 3, Septembre, p. 313- 
338. 9 

- S. Farrall, Rethinking What Works with Offenders: Probation, Social Context and Distance from Crime 
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Dates 

 
Éléments de 
contenu 

Activités 
pédagogiques / 
Évaluations des 
apprentissages 

 

Lectures 

   (Cullompton, Devon, Willan Publishing, 2002), p. 212. 

   Lecture obligatoire : 
   - https://asrsq.ca/revue-porte-ouverte/vieillir-mourir-prison/sortir-prison-age 

 
Cours 4 

28 
septembre 

La réinsertion 
sociale chez les 
jeunes et les 
personnes 
âgées. 

 

 
Exposé magistral / 
Discussions / Vidéos 

 
Lectures suggérées : 

- Marc Alain et Sylvie Hamel (2015). Intervenir auprès des adolescents contrevenants au Québec : dix ans 
d'expérience et de défis sous la LSJPA .Québec (Québec) : Presses de l'Université du Québec 

- https://asrsq.ca/revue-porte-ouverte/vieillir-mourir-prison 

- Réinsertion sociale des Délinquants âgés: Défis à relever Cusson, J.‑F. (2004). Mémoire de maîtrise. 
Université de Montréal. 

   - L’insertion sociale des hommes qui ont vieilli incarcérés: expérience des intervenants OptionVie. Laberge 
Sévigny, A. (2015). Mémoire de maîtrise inédit, Université de Laval 

   Lecture obligatoire : 
   - Fortin, V. et Raffestin, I. (2017). Le Programme d’accompagnement justice-itinérance à la cour municipale de 

Montréal (PAJIC) : un tribunal spécialisé ancré dans le communautaire. 
https://www.erudit.org/en/journals/rgd/2017-v47-rgd03131/1040522ar/ 

 
 

Cours 5 
5 octobre 

L’itinérance: La 
problématique 
et les pratiques 
visant la 
réinsertion 
sociale. 

 
 

Exposé magistral / 
Discussions / Vidéos 

 
Lectures suggérées : 

- sous la direction de Saïd Bergheu. (2015) Regards croisés sur l'itinérance. Québec, Québec : Presses de 
l'Université du Québec 

- https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/portrait-des-personnes-en-situation- 
ditinerance/ 

- http://rondpointdelitinerance.ca/ 
   -L’itinérance à Montréal. Au-delà des chiffres. RAPSIM 2016 : https://www.erudit.org/fr/revues/rel/2016-n785- 

rel02582/82579ac/ 

 
Cours 6 

12 octobre 

 

Examen mi-session 30% 
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Dates 

 
Éléments de 
contenu 

Activités 
pédagogiques / 
Évaluations des 
apprentissages 

 

Lectures 

 
19 octobre 

 

Semaine d’activités libres 

 
 
 
 
 
 
 

Cours 7 
26 octobre 

 
 
 
 
 
La réinsertion 
sociale chez les 
personnes aux 
prises avec une 
problématique 
de dépendance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exposé magistral / 
Discussions / Vidéos 

Lecture obligatoire : 

-Desrosiers, P., Tremblay, J., Bertrand, K., Landry, M. et Ménard, J.-M. (2010). Les services de réadaptation en 
toxicomanies auprès des adultes dans les centres de réadaptation en dépendance. Guide de pratique et offre de 
services de base. Montréal: Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec 
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/9782921628129.pdf 

Lectures suggérées : 

- Serge Brochu, Natacha Brunelle, Chantal Plourde (2016). Drogue et criminalité, 3e ed Une relation complexe. 
Les presses de l’université de Montréal. 

- Carl Leukefeld, Thomas P. Gullotta, John Gregrich (2011). Handbook of evidence-based substance abuse 
treatment in criminal justice settings, New York : Springer 

-Suissa, J.A (2013). Addictions and medicalization of social conditions: context and paths of reflexion. Journal of 
Addictive Behaviors, Therapy and Rehabilitation. 2 :2, 1-7. 

- Suissa, J.A. (2009). Du concept d’addictus au processus de dépathologisation : la richesse psychosociale du 
concept de dépendance selon Stanton Peele. Drogues, Santé et Société. 8, 75-108. 

- Enquête sur les toxicomanies au Canada (ETC). Une enquête nationale sur la consommation d’alcool et 
d’autres drogues par les Canadiens. La prévalence de l’usage et les méfaits. Mars 2005. 
www.ccsa.ca/Resource%20Library/ccsa-004029-2005.pdf 
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Dates 

 
Éléments de 
contenu 

Activités 
pédagogiques / 
Évaluations des 
apprentissages 

 

Lectures 

 
 
 

Cours 8 
2 

novembre 

 

 
La réinsertion 
sociale des 
délinquants 
sexuels 

 

 
Conférencier invite: 
André Maillard, 
coordonnateur des 
Cercles de soutien et de 
responsabilité et libéré 
conditionnel 

Lecture obligatoire : 

- https://asrsq.ca/assets/files/porte-ouverte/por_0703.pdf 

Lectures suggérées : 

- Franca Cortoni et Thierry H. Pham (2017). Traité de l'agression sexuelle : théories explicatives, évaluation et 
traitement des agresseurs sexuels. Bruxelles : Mardaga 

- Lussier, P., Deslauriers-Varin, N. et Râtel, T.: A Descriptive Profile of High-Risk Sex Offenders Under Intensive 
Supervision in the Province of British Columbia, Canada, International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology, Volume 54 Number 1 February 2010 71-91 

 

 
Cours 9 

9 
novembre 

Logement : 
Enjeux et 
alternatives. 

 
Employabilité : 
Le casier 
judiciaire et 
l’emploi. 

 
 
 
Conférencier invité : 
Présentation d’un 
employé du centre de 
main d’œuvre OPEX. 

 
 
 

Lectures suggérées : 

-Chapitres 11 du livre Au -delà du système pénal: L'intégration sociale et professionnelle des groupes judiciarisés 
et marginalisés. Collectif sous la direction de Jean Poupart; Presses de l'Université du Québec; 2004. 270 pages. 

 
Cours 10 

16 
novembre 

Les femmes : 
enjeux 
d’insertion 
sociale. 

 
Conférencier invité : 
intervenante 
communautaire auprès 
de femmes judiciarisées 

Lectures suggérées : 

-http://www.csc-scc.gc.ca/publications/fsw/wos22/wos22-fra.shtml#5 

- http://www.elizabethfry.qc.ca/ 

-Véronique Jaquier et Joëlle Vuille (2017). Les femmes et la question criminelle : délits commis, expériences de 
victimisation et professions judiciaires.Zurich : Seismo 

 
 

 
Cours 11 

23 
novembre 

L’immigration : 
Enjeux 
d'intégration 
des 
communautés 
marginalisées. 

 
Les 
communautés 
Autochtones. 

 
 
Conférencier invité : 
Yael Soussana, chef 
d’équipe pour 
l’organisme Ometz. 

 
Conférencier invité : 
Marie-Ève Zrihen, ALCC 
SCC 
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Dates 

 
Éléments de 
contenu 

Activités 
pédagogiques / 
Évaluations des 
apprentissages 

 

Lectures 

 
 

 
Cours 12 

30 
novembre 

 
 
 
La santé 
mentale : enjeux 
et 
stigmatisation. 

 
 
 
 
 
Exposé magistral / 
Discussions / Vidéos 

Lecture obligatoire : 

- Pachoud, B. (2017). Activité professionnelle et processus de rétablissement. 
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2017-v42-n2-smq03262/1041914ar/ 

- Combaluziera, S. et Pedinielli, J. L. (2003). Étude de l’influence des troubles mentaux sur les difficultés de 
réinsertion sociale https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000344870200224X 

 
Lectures suggérées : 

- https://www.urban.org/sites/default/files/publication/31491/411617-Health-and-Prisoner-Reentry.PDF 

-Prédiction du risque de récidive chez les délinquants atteints de troubles mentaux – Synthèse quantitative 2001 

-https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/prdctn-rsk-mntlly-dsrdrd/prdctn-rsk-mntlly-dsrdrd-fra.pdf 

 
Cours 13 

7 
décembre 

Les outils 
d’évaluation des 
besoins en 
réinsertion 
sociale 

 
 
Exposé magistral / 
Discussions 

Lectures suggérées : 

- https://www.ciusss- 
capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/MissionUniversitaire/Recherche/grouperecherche/DSMD_reso.pdf 

- https://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2013/07/partenaire-vol20-no3.pdf 

Cours 14 
14 

décembre 

  
 Examen final 40% 

l’examen n’est pas cumulatif 
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Modalités d’évaluation des apprentissages 

Date/Durée/Heure 
Objectifs spécifiques du cours qui 
sont visés par l’évaluation 

Outils d’évaluation Critères de correction Pondération 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À remettre au plus 
le 7 décembre à 

23h59 

 
 
 
 
 
 
 
 Analyser les liens entre les 

différents facteurs d’insertion et 
de réinsertion sociale / la 
judiciarisation et la 
marginalisation des personnes; 

 Expliquer les liens qui peuvent 
exister entre les enjeux de la 
criminalisation et les difficultés 
d’insertion; 

 Identifier diverses ressources 
communautaires dans le champ 
de la réinsertion sociale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travail de session écrit 

Étude de cas : 

Une étude de cas d’un libéré 
conditionnel présentement en 
processus de réinsertion sociale 
sera présentée aux étudiants. En 
équipe de 2-3, les étudiants 
devront analyser les obstacles 
rencontrés par ce libéré dans le 
cadre de sa libération en se 
référant aux concepts et notions 
vus en classe. Ils devront faire des 
recommandations afin d’orienter 
l’intégration sociale. Pour ce faire, 
ils devront se référer à une 
ressource communautaire. 

Les étudiants devront démontrer 
leur compréhension des concepts 
abordés en classe. Ce travail a 
pour objectif de mettre en valeur la 
capacité d’analyse et de réflexion. 

Le travail sera réalisé en groupe 
de 2-3 étudiants. Il devra contenir 
8 pages. 

Une fiche détaillée des exigences 
et du contenu demandé pour vos 
travaux vous sera présentée en 
cours de session via StudiUM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
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Date/Durée/Heure 
Objectifs spécifiques du cours qui 
sont visés par l’évaluation 

Outils d’évaluation Critères de correction Pondération 

 
 
 
 
 

12 octobre à 
8h30; 

 
Durée de 

l’examen : 3h00 

 
Cours 1 à 5 

 Définir les concepts d’exclusion 
sociale, de marginalisation, de 
désaffiliation, de tolérance 
sociale, d’intégration et de 
réinsertion sociale; 

 Expliquer les liens qui peuvent 
exister entre les enjeux de la 
criminalisation et les difficultés 
d’insertion; 

 Employer des outils et des 
pratiques favorisant l’intégration 
sociale; 

 Poser un regard critique sur les 
pratiques actuelles en matière 
de réinsertion des personnes 
incarcérées. 

 
 
 
 
 

 
Examen intra : en classe; aucun 
matériel permis 

 
 
 
Des questions à choix multiples et 
à court et moyen développements 
seront posées afin d’évaluer la 
capacité des étudiants à faire des 
liens entre les différents concepts 
abordés durant les cours et 
l’intégration de l’ensemble de la 
matière. Veuillez prendre note que 
les présentations des différents 
conférenciers feront également 
l’objet de questions à l’examen. 

 
 
 
 
 
 

 
30% 

 
 
 
 
 

14 décembre à 
8h30; 

 
Durée de 

l’examen : 3h00 

 
Cours 7 à 13 

 Définir les concepts d’exclusion 
sociale, de marginalisation, de 
désaffiliation, de tolérance 
sociale, d’intégration et de 
réinsertion sociale; 

 Expliquer les liens qui peuvent 
exister entre les enjeux de la 
criminalisation et les difficultés 
d’insertion; 

 Employer des outils et des 
pratiques favorisant l’intégration 
sociale; 

 Poser un regard critique sur les 
pratiques actuelles en matière 
de réinsertion des personnes 
incarcérées. 

 
 
 
 
 

 
Examen final : en classe; aucun 
matériel permis 

 
 
 
Des questions à choix multiples et 
à court et moyen développements 
seront posées afin d’évaluer la 
capacité des étudiants à faire des 
liens entre les différents concepts 
abordés durant les cours et 
l’intégration de l’ensemble de la 
matière. Veuillez prendre note que 
les présentations des différents 
conférenciers feront également 
l’objet de questions à l’examen. 

 
 
 
 
 
 

 
40% 
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Date/Durée/Heure 
Objectifs spécifiques du cours qui 
sont visés par l’évaluation 

Outils d’évaluation Critères de correction Pondération 
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Règles pour les évaluations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Absence à un examen 

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours 
faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne 
pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas 
de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel 
et fournir les pièces justificatives dans les sept (7) jours suivant l’absence. 

Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité 
des règles, politiques et normes applicables à l’Université. 

Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. Le cas échéant, le 
certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’étudiant n’est pas en mesure 
de participer en raison de son état de santé, la date et la durée de l’absence, il doit 
également permettre l’identification du médecin. (Article 9.9) 

Si vous n’êtes pas en mesure de vous soumettre à une évaluation à la date prévue, 
vous devez remplir le formulaire CHE_Absence_évaluation disponible dans le 
Centre étudiant, en indiquant le motif pour lequel vous ne pouvez pas faire votre 
examen. Votre faculté communiquera avec vous sous peu à ce sujet. 

Si vous avez des questions pour l’absence à un examen, vous pouvez contacter la 
technicienne en coordination de bureau (TCTB) de votre programme à l’adresse 
suivante : cri-secr@fep.umontreal.ca 

 
 
 
 
 

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. 

Si vous n’êtes pas en mesure de vous soumettre à une évaluation à la date prévue, 
vous devez remplir le formulaire CHE_Délai_remise_travail disponible dans le 
Centre étudiant, en indiquant le motif pour lequel vous ne pouvez pas rendre votre 
travail. Votre faculté communiquera avec vous sous peu à ce sujet. 

Si vous avez des questions pour la remise en retard d’un travail, vous pouvez 
contacter la technicienne en coordination de bureau (TCTB) de votre programme 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 (7e édition) : https://bib.umontreal.ca/citer/styles- 
bibliographiques/apa 

Consignes pour le 
dépôt des travaux 

Les travaux seront remis via courriel à l’adresse de la chargée de cours ainsi qu’à 
l’auxiliaire d’enseignement. 1 seule copie par groupe d’étudiants. 

 
 

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. 

Communication des 
résultats 

Les notes préliminaires seront déposées dans StudiUM. La note officielle paraîtra 
dans le centre étudiant. 
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Barème de notation 

Échelle de conversion: 

Points 
(note en %) 

 
Lettre 

 
Points 

 
Application concrète 

 
Qualificatifs 

 
 

89,5 - 100 

 
 

A+ 

 
 

4,3 

Objectifs dépassés 
Le travail fourni est de qualité exceptionnelle. Dans son 
ensemble, le travail dépasse les critères attendus de 
rendement. Excellente intégration des notions vues en 
classe 

 
 

 
Excellent 

84,5 – 89,4 A 4,0 Objectifs tout à fait atteints 
Le travail fourni est excellent, tous les critères attendus 
de rendement ont été respectés. Très bonne 
intégration des notions vues en classe. 

 
79,5 – 84,4 

 
A- 

 
3,7 

76,5 – 79,4 B+ 3,3 Objectifs généralement atteints 
Le travail fourni est très bon, la majorité des critères 
attendus de rendement ont été respectés. Les notions 
vues en classe sont généralement bien intégrées. 

 
Très bon 72,5 – 76,4 B 3,0 

69,5 – 72,4 B- 2,7 

64,5 – 69,4 C+ 2,3 Objectifs partiellement atteints 
Le travail fourni est bon, mais présente certaines 
lacunes. Les critères attendus de rendement n’ont été 
respectés que partiellement. Les notions vues en 
classes sont plus ou moins bien intégrées. 

 

Bon  
59,5 – 64,4 

 
C 

 
2,0* 

56,5 – 59,4 C- 1,7 Objectifs atteints de façon minimale 
Le travail fourni est passable, mais présente plusieurs 
lacunes importantes. Les critères attendus de 
rendement n’ont été respectés que minimalement. Les 
notions vues en classe sont généralement peu ou mal 
intégrées. 

 
 

Passable 
53,5 – 56,4 D+ 1,3 

 
49,5 – 53,4 

 
D** 

 
1,0 

 
 

34,5 – 49,4 

 
 

E 

 
 

0,5 

Objectifs généralement non atteints 
Le travail fourni présente des lacunes, dont certaines 
importantes. Les critères attendus de rendement sont 
peu respectés. Les notions vues en classe présentent 
des lacunes quant à leur intégration. 

 

Faible – échec 

 
0 – 34,4 

 
F 

 
0,0 

Objectifs pas du tout atteints 
Aucune intégration des notions vues en classe dans 
les travaux, examens et exercices 

 
Nul – échec 

 
(S) 

sans valeur 
numérique 

sans valeur numérique Succès 

 
(E) 

sans valeur 
numérique 

sans valeur numérique Échec 

* moyenne cumulative nécessaire pour obtenir le diplôme 
** note de passage dans un cours 

L’étudiant dont le résultat cumulé des évaluations atteint le seuil fixé (1ère colonne) est assuré d’obtenir la note indiquée à la 
2e colonne sur son relevé final 
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Dates importantes 

 
Références bibliographiques 

Voir lectures dans le Calendrier. 
 

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/ 

Utilisation des technologies en classe 

Captation audio et vidéo du cours 
Rappelons que l’usage de tout document déposé sur StudiUM pour chaque cours est assujetti à l’engagement de 
chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 
Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le consentement écrit de la 
chargée de cours ou du chargé de cours. Le non-respect de cette règle peut mener à des sanctions disciplinaires 
en vertu de l’Article 3 du Règlement disciplinaire concernant les étudiants. 
StudiUM 
Une plateforme numérique d’apprentissage du cours sera mise à disposition à partir du réseau interne de 
l’Université, StudiUM. Les étudiants 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 chargé de cours assurera un suivi constant du contenu du site, ce qui permettra notamment aux étudiants 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. 
Vous êtes responsable de votre équipement technique et de votre environnement de travail à distance. Les 
problèmes techniques provenant de vos propres appareils ne peuvent justifier un droit de reprise. 

 
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. 

Date limite d’abandon sans frais 21 septembre 2021 

Date limite d’abandon avec frais 5 novembre 2021 

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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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. 
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/. 

 
 

Pour toute aide technique concernant des outils institutionnels autres que StudiUM 
Lien pour le clavardage : clavardage.ti.umontreal.ca. 
Pour du soutien informatique, consultez la page Soutien à distance 24/7 :https://ti.umontreal.ca/soutien/soutien24-7.html 

 

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. 

 
Veuillez faire parvenir votre demande avec votre lettre de mesures d’accommodement émise par le BSESH au chargé de 
cours. 

 
 
 
 

 

 
Prise de notes et activités d’apprentissage avec ordinateurs, tablettes ou téléphones intelligents 
L’utilisation de tout moyen de communication ou d’outil pédagogique est strictement réservée à des fins 
pédagogiques. 


