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Information générale

Cours
Titre CRI2301-A-H22 - Évaluation et intervention auprès victimes

Nombre de crédits 3

Sigle CRI2301-A-H22

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=207090

Faculté / École /
Département

Arts et sciences / École de criminologie

Trimestre Hiver

Année 2022

Mode d'enseignement En présentiel

Déroulement du cours Le cours est offert au local 30, du Pavillon de la Faculté de
l’Aménagement, 2940 Chemin de la Côte Catherine.

Le cours est construit autour de présentations magistrales, mais
contiendra aussi des activités pédagogiques afin de mettre en
pratique les notions théoriques . Des conférenciers du milieu
pratique viendront aussi présenter leur perspective. Il est attendu
que les étudiants préparent les séances en lisant les textes
associés à chaque cours.

Charge de travail
hebdomadaire

entre 5 et 6h par semaine.

Enseignant
  Isabelle Daignault   Titre Psychologue

Professeure agrégée
Coordonnées Courriel: isabelle.daignault@umontreal.ca

Bureau: C-4107; École de criminologie
Tel: 514-343-6111 # 33112

Disponibilités Mardi de 9h00-12h00
D'autres disponibilités sont possibles sur
demande.

Description du cours
Description simple Évaluation et intervention auprès des victimes dans divers

contextes d'abus, de violence et de négligence. Programmes et
approches pour venir en aide aux victimes.

Description détaillée Ce cours porte sur l’évaluation des besoins des victimes d’actes
criminels, ou d’autres formes de victimisation, et sur la
détermination et la mise en œuvre d’un plan d’intervention adapté
pour soutenir ou rétablir les capacités sociales de la victime et
favoriser son rétablissement. Ilest utile aux futurs criminologues
qui seront amenés à travailler auprès d’une clientèle de tout âge
qui requiert des services en tant que victime ou d’une clientèle
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recevant des services pour d’autres motifs, avec un passé de
victimisation. Selon les actes réservés aux criminologues,
l’évaluation et l’intervention auprès des victimes peut se faire
dans différents contextes tels qu’en application de la Loi sur la
protection de la jeunesse (LPJ) et de celle sur le système de
justice pénale des adolescents (LSJPA), en santé mentale, pour
des organismes communautaires ou gouvernementaux (ex :
CAVAC) ou des services dans le système correctionnel québécois
et canadien.

Place du cours dans le
programme

Ce cours est généralement offert en 2e ou 3e année au
baccalauréat. 

Le cours d'introduction à la victimologie est un préalable.

Il s'agit d'un cours obligatoire.

 

Apprentissages visés

Objectifs généraux De façon générale, ce cours vise à permettre aux étudiants
d’acquérir des connaissances théoriques et appliquées sur
l’impact de la victimisation sur le développement et la santé des
individus, sur les besoins des victimes et les différents services
qui s’offrent à elles.  L’évaluation des besoins et l’intervention
auprès de victimes seront abordés de façon générale et à l’aide
d’exemples spécifiques à certaines formes de violence, d’abus
et de négligence.

Objectifs d'apprentissage À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :

1. Comprendre et évaluer l’impact de la victimisation
2. Reconnaitre les besoins des victimes et de leurs proches
3. Se familiariser avec les principes de la relation d’aide

dans un contexte de victimisation 
4. Prendre connaissance de diverses stratégies

d’intervention visant l’aide et le soutien
5. Connaitre les ressources de référence pour accompagner

les victimes dans les étapes du processus judiciaire
6. Se familiariser avec différentes problématiques

spécifiques et différents groupes d’âge en intervention

 

Calendrier des séances

  11 janvier 2022   Titre 1- VICTIMISATION ET PRISE EN CHARGE : LE
RÉSEAU DE SERVICES
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Contenus 1) Plan de cours
2) Portrait/Risque de victimisation
3) Obligation de signalement
4) Trajectoire de services et protocoles
d’intervention
5) Structure du réseau de la santé et des
services sociaux

Activités Exercices - mise en pratique (matériel) :
L’influence de nos perceptions

Lectures et travaux Lectures :
POUPART ET LEROUX (2018). Introduction à
l’intervention auprès des victimes 3e Ed.
• Chapitre 1 : Connaître quelques notions de
base
• Chapitre 5 : Se familiariser avec les services
aux victimes

Évaluation Aucune.

  18 janvier 2022   Titre 2- LES CONSÉQUENCES DE LA
VICTIMISATION

Contenus 1) Les événements de vie adverse (Ace study)
2) Les différentes formes de conséquences
Les conséquences psychologiques/adaptation
3) Réaction de stress
4) Le stress post-traumatique
5) Dépression, dissociation
6) Le trauma complexe

Activités Exercices - mise en pratique (matériel) :
Identification des symptômes
Visionnement de présentations de cas

Lectures et travaux Lectures :
POUPART ET LEROUX (2018). Introduction à
l’intervention auprès des victimes 3e Ed.
• Chapitre 2 : Comprendre la victimisation
criminelle

Évaluation Aucune.

  25 janvier 2022   Titre 3- ÉVALUER ET CERNER LES BESOINS
Contenus 1) Modèles étiologiques et variations entre les

profils
2) Facteurs de risque/ vulnérabilité et de
protection
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3) Prédisposants Déclencheurs et Facteurs de
maintien
4) Stratégies d’adaptation
5) Étapes d’évaluation/ priorisation besoins

Activités Exercices - mise en pratique (matériel) :
Visionnement et analyse TSPT

Lectures et travaux Lectures :
POUPART ET LEROUX (2018). Introduction à
l’intervention auprès des victimes 3e Ed.
• Chapitre 3, Cerner les besoins

  1 février 2022   Titre 4-L’INTERVENTION ET L’ALLIANCE DE
TRAVAIL AUPRÈS DES VICTIMES

Contenus 1) responsabilité de l’intervenant
2) Les étapes du processus en relation d’aide
3) Écoute active et empathie
4) Intervention de crise
5) Trauma vicariant

Activités
Lectures et travaux Lectures :

POUPART ET LEROUX (2018). Introduction à
l’intervention auprès des victimes 3e Ed.
Chapitre 4 : Intervenir auprès des victimes

  8 février 2022   Titre 5-ADAPTER L’INTERVENTION EN FONCTION
DES STADES DÉVELOPPEMENTAUX

Contenus 1) La petite enfance
• Développement cognitif, du langage et social
• Le questionnement non suggestif
2) Adolescence
• Le cerveau de l’ado
• Période à risque
3) Personnes ainées
• Les défis liés à l’âge
• Profils de victimisation

Activités Exercices - mise en pratique (matériel) :
Le questionnement non suggestif

Lectures et travaux Lectures :
CYR, M. (2014). Recueillir la parole de l’enfant

                                             Page 4 / 14



Plan de cours

témoin ou victime : de la théorie à la pratique.
Dunod, Paris.
• Chapitre 4. (Disponible sur Studium) (pp.
81-99)

POUPART ET LEROUX (2018). Introduction à
l’intervention auprès des victimes 3e Ed.
• Chapitre 9, Les ainés victimes.

  15 février 2022   Titre 6- PLAN D’INTERVENTION, PRIORITÉS ET
MISE EN ŒUVRE

Contenus 1) Le bilan des besoins et des priorités
d’intervention
2) La motivation
3) La psychoéducation
4) Gestion du risque (suite)

Activités Exercices - mise en pratique (matériel) :
• Expliquer les symptômes\vidéos TF-CBT

Lectures et travaux Lectures :
BRILLON, P., Comment aider les victimes
souffrant de stress post-traumatique, Guide à
l’intention des thérapeutes, Montréal :
Québécor, 2003, 456 p.
• Chapitre 7 : Faire une bonne psychoéducation
des réactions traumatiques, p. 161 à 183.

  22 février 2022   Titre 7- CONFÉRENCIER INVITÉ - DÉFIS DE
L'ÉVALUATION EN PROTECTION DE LA
JEUNESSE

Contenus
Activités

  1 mars 2022   Titre SEMAINE DE RELÂCHE
Contenus
Activités

  8 mars 2022   Titre EXAMEN INTRA
Contenus
Activités
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  15 mars 2022   Titre 8-STRATÉGIES D’INTERVENTION ET
EXPRESSION DES ÉMOTIONS

Contenus 1) NORMALISER LES RÉACTIONS
2) AIDER LA VICTIME À RECONNAÎTRE,
NOMMER ET PARTAGER SES RÉACTIONS
ÉMOTIONNELLES
3) LES RÉACTIONS DE L’ENTOURAGE
4) PRINCIPES D’EXPOSITION GRADUÉE

Activités Exercices - mise en pratique (matériel) :
• Exercice sur l’expression des émotions

Lectures et travaux Lectures :
BRILLON, P., Comment aider les victimes
souffrant de stress post-traumatique, Guide à
l’intention des thérapeutes, Montréal :
Québécor, 2003, 456 p.
• Chapitre 8 : Travailler les émotions associées
au TSPT

  22 mars 2022   Titre 9-L’INTERVENTION AUPRÈS DES VICTIMES
DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE

Contenus 1- Retour sur la trajectoire de services et la
concertation
2- Exemple des CAE/CAVAC
3- L’étape de l’intervention policière – ce que
les victimes doivent savoir
4- La déclaration de la victime
5- La préparation au témoignage
6- Exemple projet PET

Activités Exercices - mise en pratique (matériel) :
- Visionner la parfaite victime (?)
- Présentation Vidéo du CAVAC (PET)

Lectures et travaux Lectures :
POUPART ET LEROUX (2018). Introduction à
l’intervention auprès des victimes 3e Ed.
• Chapitre 6 : Accompagner les victimes dans le
système judiciaire.

  29 mars 2022   Titre 11-L’INTERVENTION EN CONTEXTE
D’AGRESSION SEXUELLE

Contenus 1) Définitions et évolution
2) L’intimité et le consentement
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3) Les défis liés à cette problématique
4) Conséquences
5) Exemple de l’intervention centrée sur le
trauma TCC

Activités Lectures :
POUPART ET LEROUX (2018). Introduction à
l’intervention auprès des victimes 3e Ed.
• Chapitre 8 : Intervenir en contexte d’agression
sexuelle.

Lectures et travaux Exercices - mise en pratique (matériel) :
Analyse de cas

  5 avril 2022   Titre 10-L’INTERVENTION EN CONTEXTE DE
VIOLENCE CONJUGALE
PAR MARC-ANDRÉ BONNEAU (CAVAC)

Contenus 1) Les différentes formes de violence
2) Les facteurs de risque associés
3) Le cycle de la violence conjugale
4) Dépistage, évaluation
5) Plan de sécurité
6) Les enfants témoins

Activités
Lectures et travaux Lectures :

POUPART ET LEROUX (2018). Introduction à
l’intervention auprès des victimes 3e Ed.
• Chapitre 7 : Intervenir en contexte de violence
conjugale.

  12 avril 2022   Titre 12- L’EXPLOITATION SEXUELLE
PAR MARC-ANDRÉ BONNEAU (CAVAC);
Fondation Marie-Vincent

Contenus
Activités

  19 avril 2022   Titre SEMAINE D'ÉTUDE
Contenus
Activités

  26 avril 2022   Titre EXAMEN FINAL
Contenus
Activités

Attention ! Exceptionnellement, l'enseignant peut apporter des modifications aux dates des
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évaluations. Le cas échéant, l'enseignant doit obtenir l'appui de la majorité des étudiants de sa
classe. Veuillez vous référer à l'article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à
l'article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.
Évaluations

Calendrier des évaluations

  8 mars 2022   Activité Examen Intra
L'examen sera en ligne, à livre ouvert.
Modalités:
À distance, vous devrez aussi vous connectez
sur Zoom pendant l'examen avec la caméra.
Il est possible de faire l'examen de votre domicile
ou sur place, dans notre local, si ce n'est pas
possible pour vous de le faire à domicile
(Veuillez m'aviser à l'avance par courriel, pour
que je prévois le matériel nécessaire (prises de
courant suffisantes).
Attention le temps sera restreint pour répondre
aux questions à choix multiples (vous n'aurez
pas assez de temps pour consulter vos notes).

Objectifs
d'apprentissage
visés

L'examen intra est composé de questions à
choix multiples et de questions à court
développement (quelques lignes à 1/4 de page).
Les questions porteront sur la matière vue en
classe, sur le contenu du matériel pédagogique,
ainsi que sur certains articles ou textes qui
seront distribués aux étudiants tout au long de la
session.

Pondération 40%

  5 avril 2022   Activité Vignette clinique
Objectifs
d'apprentissage
visés

Analyse de cas, mise en application des
connaissances
Travail individuel ou en équipe de 2.

Pondération 20%

  26 avril 2022   Activité Examen Final
Examen Intra
L'examen sera en ligne, à livre ouvert.
Modalités:
À distance, vous devrez aussi vous connectez
sur Zoom pendant l'examen avec la caméra.
Il est possible de faire l'examen de votre domicile
ou sur place, dans notre local, si ce n'est pas
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possible pour vous de le faire à domicile
(Veuillez m'aviser à l'avance par courriel, pour
que je prévois le matériel nécessaire (prises de
courant suffisantes).
Attention le temps sera restreint pour répondre
aux questions à choix multiples (vous n'aurez
pas assez de temps pour consulter vos notes).

Objectifs
d'apprentissage
visés

L'examen final est composé de questions à choix
multiples et de questions à court développement
(quelques lignes à 1/4 de page). Les questions
porteront sur la matière vue en classe, sur le
contenu du matériel pédagogique, ainsi que sur
certains articles ou textes qui seront distribués
aux étudiants tout au long de la session.

Pondération 40%

Attention ! Exceptionnellement, l'enseignant peut apporter des modifications aux dates des
évaluations. Le cas échéant, l'enseignant doit obtenir l'appui de la majorité des étudiants de sa
classe. Veuillez vous référer à l'article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à
l'article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.

Consignes et règles pour les évaluations
Absence à une évaluation 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
cinq jours ouvrés 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.
De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles
l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de
l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin.

À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au
responsable ou au TGDE de son programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Doc
uments/Avis_absence_examen_form.pdf

Dépôts des travaux Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations
prévues dans ce cours. Toute demande pour reporter la date de
remise d’un travail doit être présentée à la responsable du
programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront
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pénalisés de 10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre
jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq jours.

Rappels

Dates importantes
Modification de
l'inscription

21 janvier 2022

Date limite d'abandon 18 mars 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. Accédez au Centre par le Bureau du
registraire pour trouver l'information. Pour les cours à horaires atypiques, les dates de
modification de l'inscription et les dates d'abandon peuvent être différentes de celles des cours
à horaires réguliers.

Utilisation des technologies en classe
Enregistrement des
cours

L'enregistrement des cours n'est généralement pas autorisé.
Si, pour des raisons valables, vous désirez enregistrer une ou
plusieurs séance(s) de cours, vous devez préalablement obtenir
l'autorisation écrite de votre enseignant au moyen du formulaire
prévu à cet effet 
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/for
mulaire-autorisation_enregistrement.docx
Notez que la permission d'enregistrer NE donne PAS la
permission de diffuser l'enregistrement.

Ressources

Ressources obligatoires
Documents Poupart et Leroux (2018).  Introduction à l’intervention

auprès des victimes d’actes criminels. 3e Edition revue et
augmentée. Association québécoise Plaidoyers-victimes
(www.aqpv.ca). ISBN : 978-2-922975-24-6.
Des textes seront remis aux étudiants pendant le cours
via Studium.  

Ouvrages en réserve à la
bibliothèque

Ressources complémentaires
Documents   Association québécoise Plaidoyer-Victimes. Votre parcours dans

le système de justice (2013). Disponible en ligne : www.aqpv.ca.
Section publications, guides d’information.

  Brillon, P., Comment aider les victimes souffrant de stress post-
traumatique, Guide à l’intention des thérapeutes, Montréal :
Québécor, 2003, 456 p.
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  Brillon, P. (2006). Se relever d’un traumatisme, réapprendre à
vivre et à faire confiance; guide à l’intention des victimes. Les
éditions Quebecor.

  cyr, M. (2014). Recueillir la parole de l’enfant témoin ou
victime : de la théorie à la pratique. Dunod, Paris.

  Fortin, I., Guay, S., Les suites d’une victimisation violente :
l’adaptation de la victime et ses besoins d’aide Dans M.
CUSSON, S. GUAY, J. PROULX, F.

  Cortoni (eds), Traité des violences criminelles. Les questions
posées par la violence, les réponses de la science, Canada :
Éditions Hurtubise, 2013, p. 555-572.

  Guay, S., & Marchand, A. (2006). Les troubles liés aux
évènements traumatiques : Dépistage, évaluation et traitements.
Presses de l’Université de Montréal.

  Ministère de la famille et des ainés , Plan d’action
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2010-2015, Québec, Ministère de la famille et
des aînés, 2010.

  Ministère de la santé et des services sociaux du québec,
Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle,
Québec, MSSS, 2001.

  Ministère de la sécurité publique, Le processus d’intervention
lors d’un événement traumatique, Québec, Ministère de la
sécurité publique, 1995.

  MONBOURQUETTE, J.  2003. Comment pardonner ? Éditions
Novalis. 223 pages

  Santé Canada : Centre national d’information sur la violence
dans la famille. Mauvais traitements infligés aux enfants : Que
faire – Guide de référence à l’intention des professionnels qui
travaillent auprès des enfants (Canada, 2006)

  Seguin, M., Brunet, A., & Leblanc, L. (2006). Intervention en
situation de crise et contexte traumatique. Éditeur Gaëtan Morin.

 
Sites Internet https://aqpv.ca/

https://aqpv.ca/publications/fiches-specialisees/
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Guides Votre parcours dans le système de justice

https://aqpv.ca/wp-
content/uploads/maj_guide1_15octobre2021.pdf

 

Quand la victime est mineure 

https://www.aqpv.ca/wp-
content/uploads/maj_guide3_1janvier2019.pdf

 

Quand la victime est un nouvel arrivant

https://aqpv.ca/publications/droits-des-victimes-dactes-criminels/q
uand-la-victime-est-un-nouvel-arrivant-ou-a-statut-precaire-2016/

 

Brochure de la Charte canadienne des victimes

https://www.aqpv.ca/wp-content/uploads/ccdv_brochure_2018.pdf

 
Autres Vidéo portant sur la Charte des droits des victimes

https://aqpv.ca/publications/capsule-video-sur-la-charte-
canadienne-des-droits-des-victimes/

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 de communication
écrite

  http://cce.umontreal.ca/

Centre étudiant de
soutien à la réussite

  http://cesar.umontreal.ca/

Services des
bibliothèques UdeM

  https://bib.umontreal.ca/

Soutien aux étudiants en
situation de handicap

  http://bsesh.umontreal.ca/

Cadres règlementaires et politiques institutionnelles

Règlements et politiques
Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire.
Règlement des études

Que vous soyez étudiant

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/regleme
nts-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
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régulier, étudiant libre ou
étudiant visiteur, connaitre
le règlement qui encadre
les études est tout à votre
avantage. Consultez-le !

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/regleme
nts-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-
superieures-et-postdoctorales/

Politique-cadre sur
l'intégration des
étudiants en situation de
handicap

Renseignez-vous sur les
ressources disponibles les
mieux adaptées à votre
situation auprès du Bureau
de soutien aux étudiants en
situation de handicap
(BSESH). Le deuxième lien
ci-contre présente les
accommodements aux
examens spécifiques à
chaque faculté ou école

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/d
ocuments/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politi
que-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf

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

Autres Retard dans la remise des travaux (article 9.7b)

Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations
prévues dans ce cours. Toute demande pour reporter la date de
remise d’un travail doit être présentée à la responsable du
programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront
pénalisés de 10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre
jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq jours. La journée
du dépôt, l’étudiant a jusqu’à 23h55 précisément pour remettre
son travail via Studium. Dans tous les cas, c’est l’heure de
Studium qui prévaudra.

Justification d’une absence (article 9.9)

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
cinq jours ouvrés 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.
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Plan de cours

De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles
l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de
l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin.

À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au
responsable ou au TGDE de son programme 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Doc
uments/Avis_absence_examen_form.pdf

Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca  

Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre
programme
:  https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-
formulaires/

Intégrité, fraude et plagiat
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d'auteurs, 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 entrainer 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 faire passer un texte d'autrui pour sien. 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.
Durant les évaluations : Utiliser des sources d'information non autorisées ; Obtenir des
réponses de façon illicite ; S'identifier faussement comme un étudiant du cours.

Site Intégrité   https://integrite.umontreal.ca/accueil/
Les règlements expliqués   https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-

expliques/
Autres Plagiat et fraude (article 9.10)

La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les
évaluations prévues dans ce cours. Tous les étudiants sont
invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat
ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un
échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.
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