
 

Plan de cours 
 

PHILOSOPHIE ET PSYCHANALYSE PHI 4337 
 
Session  : Automne 2017 
Horaire  : Jeudi de 18 h à 21 h 
Lieu  : Pavillon V 2830 
Enseignant  : Cézar Enia 
Courriel  : enia.cezar@uqam.ca 
Disponibilité  : Jeudi 15h30-17h (bureau : W - 5285) 
 

 
Description (selon l’annuaire) 
 
Le cours vise à fournir une analyse philosophique du discours psychanalytique et de la 
marque qu'elle a laissée sur la discipline philosophique et sa pratique. En se fondant sur 
la lecture et l'analyse de textes philosophiques et psychanalytiques pertinents, il entend 
permettre aux étudiants de mieux saisir la nature des rapports théoriques et pratiques 
complexes qui peuvent unir philosophie et psychanalyse. Le cours pourra proposer une 
lecture philosophique de la pensée psychanalytique freudienne, une étude de l'apport 
philosophique d'autres figures marquantes du mouvement psychanalytique (par exemple 
Binswanger ou Lacan), une analyse des divers usages philosophiques de la psychanalyse 
(par exemple chez Sartre, Henry, Ricœur, Deleuze et Guattari, ou Derrida), ou encore 
une présentation des critiques épistémologiques ou méthodologiques adressées à la 
psychanalyse (par exemple chez Wittgenstein, Popper ou Grunbaum). 
 
Description spécifique et objectifs du cours 
 
Ce cours se penche sur la conception de l’inconscient avancée par la psychanalyse dont 
Freud est le fondateur pour en montrer l’originalité et la portée philosophique, et en 
cerner la contribution majeure sur ce plan, un apport indéniable qui se trouve à plusieurs 
niveaux : anthropologie philosophique, philosophie de l’esprit, philosophie de l’action, 
philosophie du langage, éthique, philosophie politique, philosophie de la religion, 
herméneutique, déconstruction, épistémologie, ontologie, etc. comme en font foi les 
innombrables commentaires qu’elle a suscités parmi les philosophes. Elle a alimenté 
plusieurs débats de cet ordre, dont ceux portant sur la liberté vs le déterminisme, 
l’épineuse question du mal et de la souffrance, la place qu’occupe la sexualité dans 
l’économie de la psyché humaine, l’existence ou non d’une identité sexuelle, la relation 
entre la philosophie et la littérature, la nature de la subjectivité. Tout ceci témoigne de la 
grande fécondité des concepts psychanalytiques. 
 
Ce cours a également pour objectif d’identifier à travers les multiples controverses 
qu’elle a suscitées et les critiques qui lui ont été adressées, ou qu’on pourrait lui faire, les 
difficultés que la psychanalyse rencontre, et de réfléchir si elles sont définitives ou si 
elles sont susceptibles d’être surmontées moyennant une compréhension plus juste de 
ses idées, ou encore grâce à des remaniements plus ou moins importants comme certains 
ont pu tenter de le faire, avec des résultats variables.  
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Pour mieux comprendre la nature de cette vision du psychisme et de la réalité, ainsi que 
la signification du message dont elle est porteuse, il faudra non seulement replacer la 
psychanalyse et son développement dans le contexte de son époque, mais aussi dans 
l’horizon plus large de l’histoire de la pensée philosophique, voire même dans celui de 
l’histoire des religions, prises toutes deux dans leur ensemble. Car c’est dans le terroir 
religieux d’abord, puis philosophique ensuite, que s’est développée initialement la 
notion d’inconscient. On aura en effet à se demander quels liens entretient la 
psychanalyse avec la tradition qui la précède, et qui continue d’évoluer parallèlement à 
son apparition et son développement, interagissant avec elle, car Freud et ses 
continuateurs lui empruntent, plus ou moins consciemment, de nombreuses intuitions 
tout en s’y opposant pour développer quelque chose de nouveau.  
 
En effet, dans le passé l’inconscient était conçu d’une manière métaphysique parce que 
l’homme avait le sentiment de faire partie d’une totalité plus grande. C’est également 
d’une manière métaphysique que la philosophie, héritière de ce passé mythico-religieux, 
dont elle a émergé, et dont elle s’est longtemps nourrie, a d’abord pensé l’inconscient. 
Ainsi, la notion d’inconscient telle qu’elle est élaborée par les philosophes romantiques 
comme F. W. J. von Schelling, G. H. von Schubert, P. V. Troxler, C. G. Carus, ou 
encore par A. Schopenhauer (à qui Freud reconnaît une importante dette) et É. von 
Hartmann, revêt un caractère hautement métaphysique. Avec le temps, la façon de 
concevoir l’inconscient a cependant évolué : avec le développement de la modernité, et 
sa propension nominaliste, nous pouvons observer une tendance à anthropologiser et à 
psychologiser la notion d’inconscient. La psychologisation de ce concept va de pair avec 
l’individualisation grandissante de l’homme qui, jusqu’alors inconscient de lui-même, 
cherche désormais à se différencier du divin et de s’affranchir du théocentrisme propre 
aux cultures antique et primitive pour acquérir son autonomie. Selon certains, Kant, 
critique de la métaphysique, aurait joué un rôle déterminant dans cette 
anthropologisation de la notion d’inconscient. La notion d’inconscient, qui se 
subjectivise et se sécularise, est dès lors susceptible de renverser de sens, et d’être 
utilisée maintenant pour marquer cette différenciation d’avec le divin dans la mesure où 
ce néant, qu’est à quelque part l’inconscient, instaure une distance irréductible entre les 
deux. Dans certains cas, le concept d’inconscient n’est pas employé uniquement pour 
critiquer certains aspects du divin, mais carrément pour nier son existence. C’est ainsi 
que F. Nietzsche (du moins selon certaines interprétations) et Freud, sur lequel 
Nietzsche a exercé une influence significative, dénoncent en s’appuyant sur la notion 
d’inconscient la croyance en un Absolu, compris comme une illusion. Freud, qui 
découvre le complexe d’Œdipe, ou plutôt le redécouvre, voit justement dans 
l’attachement à la sphère métaphysique un Œdipe non résolu, un attachement incestueux 
vécu sur le mode de la sublimation. Ainsi, alors que dans le passé la présence d’un 
inconscient chez l’homme était perçue comme faisant signe au divin, voire comme une 
composante constitutive de l’Absolu lui-même, il devient maintenant l’expression de la 
finitude humaine, à laquelle l’homme est incapable de s’arracher, finitude qui le rend 
inconscient de l’Absolu, estimé alors mort. L’aspiration à faire l’expérience du 
sentiment océanique serait le signe d’une nostalgie de la pleine présence, où une parfaite 
coïncidence avec soi-même pourrait se réaliser par l’entremise d’un rapport à l’Absolu 
où résiderait cette transparence totale. Autrement dit, ce souhait serait le symptôme 
d’une absence (donc d’un inconscient) non assumée dans son caractère irréductible.  
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Là réside sans doute une des percées majeures que nous offre la psychanalyse. Le 
psychisme tel que Freud le conçoit excède de toutes parts la conscience comprise 
comme présence à soi, car le sujet n’est pas conscient de toutes ses pensées. Celles-ci ne 
lui sont pas transparentes, pas même virtuellement. Nous avons affaire à une pensée qui, 
pour ainsi dire, pense sans moi, et qui pourtant ne cesse d’être une pensée ; à un savoir 
qui sait sans qu’aucun sujet soit en mesure de savoir qu’il sait. Au sein du psychisme 
s’énonce quelque chose, sans qu’aucun discours ne s’y réduise. Selon Freud, on ne 
connaît cette zone du psychisme que de biais, par les lapsus, les symptômes, les mots 
d’esprit, les rêves. L’inconscient, irréductible à la conscience, ne se laisse pas dire lui-
même. Toute coïncidence définitive à soi est structurellement impossible, interdite. Le 
sujet se découvre en retard, après-coup ; son être lui advient en différé.  
 
Il y a là un enjeu éthique majeur car le fait de ne pas assumer cette absence engendre 
selon Freud de la violence, comme en témoignent par exemple les guerres mondiales au 
20e siècle, dont Freud lui-même fut une victime. 
 
Malgré cette anthropologisation de l’inconscient qui épouse par certains côtés les mêmes 
propensions antimétaphysiques rencontrées souvent en science – elle aussi promotrice 
du développement de l’autonomie de l’homme –  nombreux sont ceux qui ont refusé à la 
psychanalyse le statut de science, malgré que Freud, neurologue, prétendait approcher 
son objet d’une manière scientifique. Plusieurs problèmes relatifs à sa méthode ont été 
soulevés. Nous aurons à prendre connaissance des principaux reproches qui lui ont été 
adressés, notamment celles faites par K. Popper, A. Grünbaum, F. Cioffi, puis L. 
Wittgenstein. Mais au-delà de ces objections formulées à l’égard de la psychanalyse, 
c’est le plus souvent le concept d’inconscient comme tel qui est en cause. Pour certains, 
cette notion ne fait que préserver un fond d’obscurantisme et de métaphysique dont il 
nous faudrait encore nous débarrasser. La question se pose alors à savoir si l’inconscient 
tel que la psychanalyse la comprend, voire l’inconscient sous toutes ses formes, est 
susceptible de répondre au critère de scientificité, au moins sous une certaine forme. Ce 
qui ne va pas de soi, car une des critiques majeures de la psychanalyse est justement de 
remettre en cause l’hégémonie du discours rationnel.  
 
Certains, comme le psychiatre L. Binswanger, saluent au contraire la tentative chez 
Freud de comprendre l’être humain au moyen de sa vie pulsionnelle. Binswanger y voit 
là une force, car la psychanalyse  se rend ainsi sensible à l’aspect non-rationnel de la vie 
qui en fait partie intégrante. Mais il est d’avis que le naturalisme du psychanalyste 
viennois l’amène à négliger la personne, les relations qu’elles entretiennent entre elles, 
ainsi que la liberté dont l’individu est porteur. Il estime que les dimensions existentielles 
de la vie s’avèrent indispensables pour bien comprendre les troubles des patients et 
mieux les traiter. Aussi la théorie et la pratique du fondateur de la Daseinsanalyse ne se 
veulent pas uniquement une psychanalyse, c’est-à-dire une analyse du psychisme, mais 
aussi une analyse de l’existence prise dans son ensemble. Celui-ci va même jusqu’à 
révoquer l’hypothèse d’un inconscient psychique au profit de l’analytique existentiale de 
M. Heidegger, jugeant l’opposition conscient/inconscient trop tranchée, et préférant 
envisager l’inconscient plutôt comme un mode d’existence. Non seulement il va se 
mettre à décrire les pathologies à partir de la structure analytique du Dasein, mais il va 
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même innover celle-ci en ajoutant au concept de souci, cher à Heidegger, celui de 
l’amour. Tous ces remaniements ne sont pas sans entraîner, à l’encontre de Freud, une 
réouverture vers le spirituel, comme on peut le constater non seulement avec 
Binswanger qui n’admet pas le matérialisme freudien, mais aussi avec le psychiatre C. 
G. Jung, qui s’était d’ailleurs départi de Freud pour cette raison, alors que Freud l’avait 
investi de la tâche d’être son successeur et de représenter la psychanalyse. Cette 
ouverture sur le religieux, qui s’appuie sur une autre conception philosophique de 
l’inconscient n’est pas pour Jung sans lien avec une autre interprétation du sens à 
attribuer aux images incestueuses entretenues par l’être humain. Il n’est en effet pas sûr 
si la notion d’inconscient comprise dans son caractère irréductible doit nécessairement 
impliquer le rejet de la sphère religieuse, car une certaine fascination pour le divin se 
rencontre même parmi ceux qui ont dit vouloir revenir à Freud lui-même, et en ont étayé 
la thèse, comme J. Lacan, ou encore J. Derrida, même si cet intérêt pour le religieux 
reste chez eux quelque peu ambigu, car il s’accompagne par ailleurs également d’une 
critique de la métaphysique. 
 
Échéancier (incluant le descriptif des thèmes traités ainsi que les lectures qui s’y 
rapportent) 
 
SÉANCE 1 (7 septembre) 
‣ Présentation du cours +  
Sigmund Freud (1856-1939) : éléments biographiques  
 
SÉANCE 2 (14 septembre) 
‣ Les grandes structures du psychisme (1er topique) ; l’angoisse ; séduction, trauma et 
Œdipe   

Textes :  
Sigmund Freud, « Esquisse d’une psychologie scientifique » (1895-1896), Naissance de 
la psychanalyse (1956), Anne Bernan (trad.), Paris, PUF, 2009, 424p., pp. 307, 309-396.  
- « Trois essais sur la sexualité : II. La sexualité infantile, III. Les reconfigurations de la 
puberté, Récapitulation » (1905), Écrits philosophiques et littéraires - Sigmund Freud, 
Elizabeth Roudinesco & Jean-Pierre (éds.), Paris, Seuil (Opus), 1721p., pp. 639, 641, 
684-737, 739-750.  
 
SÉANCE 3  (21 septembre) 
‣ Refoulement (originaire et secondaire), fantasmes originaires ; désir, pulsion ; le rêve 
et le travail du rêve 

Textes :  
Sigmund Freud, « Refoulement » (1915), Métapsychologie, Œuvres complètes, t. XIII 
(1914-1915), Jean Laplanche (dir. scientifique), Paris, PUF, (1988) 2005, 365p., pp. 
190-203. 
- « Pulsions et destins de pulsions » (1915), Métapsychologie, Œuvres complètes, t. XIII 
(1914-1915), Jean Laplanche (dir. scientifique), Paris, PUF, (1988) 2005, 365p., pp. 
164-187. 
- « Sur le rêve », (1910), Écrits philosophiques et littéraires - Sigmund Freud, Elizabeth 
Roudinesco & Jean-Pierre (éds.), Paris, Seuil (Opus), 1721p., pp. 579, 581, 583-638. 
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SÉANCE 4 (28 septembre) 
‣ 2e topique ; narcissisme ; deuil et mélancolie  

Textes :  
Sigmund Freud, « Pour introduire le narcissisme » (1913-1914), Œuvres complètes, t. 
XII (1913-1914), Jean Laplache (dir. scientifique), Paris, PUF, 2005, 366p., pp. 214-
215, 217-245. 
- « Le moi et le ça » (1923), Œuvres complètes, t. XVI (1921-1923), Jean Laplache (dir. 
scientifique), Paris, PUF, 1991, 476p., pp. 256-301. 
- « De la sexualité féminine » (1931), Œuvres complètes, t. XIX (1931-1936), Jean 
Laplache (dir. scientifique), Paris, PUF, 1995, 374p., pp. 8-28. 
 
SÉANCE 5 (5 octobre) 
‣ Mort et répétition 

Texte :  
Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir » (1920), Écrits philosophiques et 
littéraires - Sigmund Freud, Elizabeth Roudinesco & Jean-Pierre (éds.), Paris, Seuil 
(Opus), 1721p., pp. 1225, 1227, 1229-1284. 
 
SÉANCE 6 (12 octobre) 
‣ Religion et morale 

Textes :  
Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion (1927), Anne Balseinte, Jean-Gilbert Delabre & 
Pierre Cotet (trad.), Paris, PUF, (1995) 1996. 
 - Malaise dans la culture (1930), Pierre Cotet, René Lainé & Johanna Stute-Cadiot, 
Paris, PUF, 1995. 
Remise de la question pour l’examen maison 
 
SÉANCE 7 (19 octobre) 
‣ Jacques Lacan (1901-1981) : L’inconscient structuré comme un langage 

Textes :  
Jacques Lacan, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, telle qu’elle 
nous est révélée dans l’expérience psychanalytique » (1949), Écrit I, Paris, Seuil, (1966) 
1999, 572p., pp. 92-99. 
- « L’agressivité en psychanalyse » (1948), Écrit I, Paris, Seuil, (1966) 1999, 572p., pp. 
100-123 
- « Le symbolique, l’imaginaire et le réel » (1953), Bulletin de l’association freudienne 
1, 1982, pp. 1-17. 
 
 
SEMAINE DE RELÂCHE (26 octobre) 
Date limite pour remettre l’examen maison 
 
SÉANCE 8 (2 novembre) 
‣ Jacques Lacan (1901-1981) : L’inconscient structuré comme un langage (suite) 



 6

Texte : 

Le Séminaire, livre XX. Encore (1972-1973) : 1. « De la jouissance » (1972) ; 3. « La 
fonction de l’écrit » (1973) ; 4. « L’amour et le signifiant » (1973) ; 5. « Aristote et 
Freud : l’autre satisfaction » (1973) ; 6. « Dieu et la jouissance de la femme » (1973), 
Jacques Alain-Miller (texte établi par), Paris, Seuil, 1975, 137p., pp. 9-18, 29-59, 61-71. 
 
SÉANCE 9 (9 novembre) 
‣ Jacques Derrida (1930-2004) : La déconstruction 

Texte :  
Jacques Derrida, « Freud et la scène de l’écriture », Paris, Seuil, 1967, 439p., pp. 293-
340. 
 
SÉANCE 10 (16 novembre) 
‣ Les critiques méthodologiques et épistémologiques adressées à la psychanalyse : Karl 
Popper, Adolf Grünbaum, Frank Cioffi, Ludwig Wittgenstein 

Textes :  
Karl R. Popper, Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique, (1963), 
Michelle-Irène & Marc B. de Launay (trad.), Paris, Payot, (1979) 1985, 610p. pp. 58-68. 
- Post-scriptum à la Logique de la découverte scientifique I. Le réalisme et la science, 
W. W. Bartley III (éd.), Alain Boyer & Daniel Andler (trad.), Paris, Hermann,1990, 
427p., pp. 177-191. 
 
Adolf Grünbaum, « A Century of Psychoanalysis. Critical Retrospect and Prospect »  
Freud. Conflict and Culture. Essays of on His Life, Work, and the Legacy, Michael R. 
Roth (éd.), New York, Vintage Books, 2000, 273p., pp. 183-195, 247-249. 
 
Frank Cioffi, « The Freud Controversy. What is at Issue ? »  Freud. Conflict and 
Culture. Essays of on His Life, Work, and the Legacy, Michael R. Roth (éd.), New York, 
Vintage Books, 2000, 273p., pp. 171-182, 246-247. 
 
Ludwig Wittgenstein, « Conversations on Freud » (prises en notes par Rush Rhees), 
Lectures & Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, Cyril Barrett 
(éd.), Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1972, 72p., pp. 40-52.  
 
SÉANCE 11 (23 novembre) 
‣ Ludwig Binswanger (1881-1966) : Daseinsanalyse  

Texte : 
Ludwig Binswanger, « Importance et signification de l’analytique existentiale de Martin 
Heidegger pour l’accession de la psychiatrie à la compréhension d’elle-même » (1958), 
Introduction à l’analytique existentielle, Jacqueline Verdeau & Roland Kuhn (trad.), 
Paris, Minuit, 1971, 265p., pp. 247-263.  
 
SÉANCE 12 (30 novembre) 
‣ Carl Gustav Jung (1875-1961) : Le conflit Freud-Jung autour de la question de 
l’inceste et du religieux 
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Texte :  
Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient (1916), Roland Cahen (trad.), Paris, Le 
livre de poche, 1996. 
* Évaluation de l’enseignant (20-30 min.) 
 
SÉANCE 13 (7 décembre) 
‣ Carl Gustav Jung (1875-1961) : Le conflit Freud-Jung autour de la question de 
l’inceste et du religieux (suite) 

Texte :  
Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient (1916), Roland Cahen (trad.), Paris, Le 
livre de poche, 1996. 
 
SÉANCE 14 (14 décembre) 
‣ Examen final + remise du travail 
 
Déroulement du cours 
 
Le cours se déroule sous forme d’exposés magistraux de l’enseignant, et inclut la 
participation de l’étudiant sous la forme de questions et d’échanges. Pour maximiser son 
expérience participative, il lui est demandé d’avoir lu et travaillé les Textes au 
programme.  
 
Documents obligatoires 
 
Livres : 
 
Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion (1927), Anne Balseinte, Jean-Gilbert Delabre & 
Pierre Cotet (trad.), Paris, PUF, (1995) 1996. 
 - Malaise dans la culture (1930), Pierre Cotet, René Lainé & Johanna Stute-Cadiot, 
Paris, PUF, 1995. 
 
Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient (1916), Roland Cahen, (trad.), Paris, Le 
livre de poche, 1996. 
Recueil de Textes (sigle : PHI-4337) 
 

Le texte : « Le symbolique, l’imaginaire et le réel » (1953), Bulletin de l’association 
freudienne 1, 1982, pp. 1-17, ne se trouve pas dans le recueil. Il sera envoyé à l’étudiant 
sous forme électronique.  

* Vous trouverez les livres et le recueil de textes à la COOP de l’UQAM. 
 
Évaluations 
 
1. Examen maison. La question sera remise à l’étudiant à la fin de la séance 6 (le 12 
octobre). Longueur de la réponse : 4 à 5 pages (à remettre entre le 19 octobre et le 26 
octobre – après la séance 7 (19 octobre) l’examen devra m’être transmis par courriel) 
(20% de la note finale). 
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2. Examen écrit de fin de session (cours 15 : 14 décembre) (40% de la note finale).  
 
Cet examen est fait en classe et porte sur la matière vue dans le cours, sur les textes 
figurant dans le recueil, sur ceux remis à l’étudiant, ainsi sur que ceux présents dans les 
livres qui sont à se procurer. Une liste de questions à développement sera distribuée 
deux semaines avant l’examen. Àu moment de l’évaluation l’étudiant devra répondre au 
choix à deux des trois ou quatre questions tirées de ce questionnaire. Aucune 
documentation n’est permise.  
 
3. Travail de 10 pages sur un thème déterminé par l’étudiant en rapport avec l’objet du 
cours et approuvé au préalable par l’enseignant (à remettre à la fin du semestre : 14 
décembre) (40% de la note finale).  
 
Consignes pour l’examen maison et le travail, et politique de retard 
 
Dactylographié ; double interligne ; police d’écriture : times new roman 12 ; marge : 1 
pouce dans toutes les directions. 
 

Les références sont obligatoires et ne se rapportent pas uniquement aux citations mais à 
toute affirmation provenant d’une source autre que l’étudiant. Elles peuvent être placées 
en bas de la page ou à la fin du texte.  
 
Tout travail rendu en retard, et en l’absence de justificatif ou d’entente préalable avec 
l’enseignant, entraînera une pénalité de 5 points (sur 100) par jour.  
 
* Il est demandé à l’étudiant de toujours garder une copie de son examen et de son 
travail qu’il va remettre pour qu’il n’ait pas à le refaire en cas de perte. 
 
Critères d’évaluation 

- Compréhension du sujet : saisie de l'essentiel de la pensée d'un auteur, d'un thème ou 
d'une  problématique. 

- Traitement  du sujet selon les directives. 

- Précision dans la définition des concepts et justesse dans l’utilisation des mots, clarté 
dans l’expression des idées. 

- Fermeté de la prise de position et de sa justification rationnelle et critique : rigueur, 
pertinence, cohérence et suffisance des éléments de l’argumentation. 

- Fidélité dans l’expression de la pensée des auteurs (justesse dans la reconnaissance 
des articulations de leur pensée). 

- Clarté dans l’analyse conceptuelle 

- Référence adéquate au contexte historique 
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Barème de notation 
 

 A+ = 4.3 / 4.3 [de 90% à 100.0%] 

 A = 4.0 / 4.3 [de 85% à 89.9%] 

A- = 3.7 / 4.3 [de 80% à 84.9%] 

 B+ = 3.3 / 4.3 [de 77% à 79.9%] 

B = 3.0 / 4.3 [de 73% à 76.9%] 

B- = 2.7 / 4.3 [de 70% à 72.9%] 

C+ = 2.3 / 4.3 [de 65% à 69.9%] 

C = 2.0 / 4.3 [de 60% à 64.9%] 

C- = 1.7 / 4.3 [de 57% à 59.9%] 

 D+ = 1.3 / 4.3 [de 54% à 56.9%] 

 D = 1.0 / 4.3 [de 50% à 53.9%] 

E = 0.0 / 4.3 [de 0% à 49.9%] 
 
Délai pour la remise des évaluations corrigées 
 
L’examen maison corrigé sera remis à l’étudiant à la séance 8 (2 novembre).   
 
Pour le reste (examen final, travail, note globale) la date limite est le : 8 janvier 2018. 
 
* Si vous souhaitez récupérer votre travail veuillez me remettre avec lui une enveloppe 
préaffranchie sur laquelle se trouvent votre nom et l’adresse où elle doit être expédiée. 
 
Politique 16 sur 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 16 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. 
 
Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886 
http://www.harcelement.uqam.ca 
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PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, 
de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail 
faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement 

 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 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’enseignante, l’enseignant ;  

 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 
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