
 1 

 
 

PH4012-40 DESCARTES 
 

Professeure :   Sandrine Roux 
Bureau :    W-5465 
Téléphone :   514-987-3000, poste 7947  
Disponibilités :  jeudi 13h30-14h30 (ou sur rendez-vous) 
Courriel :    roux.sandrine@uqam.ca 
Site Internet   http://femto-st.academia.edu/SandrineRoux  
 
 
DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 
 

 Étude globale de la pensée de Descartes et de son influence déterminante sur le cours de la 
philosophie occidentale, de manière à apprécier l’essentiel de son apport.  
 
DESCRIPTION SPÉCIFIQUE DU COURS 
 

 Descartes, « véritable initiateur de la philosophie moderne » (Hegel), a marqué les esprits de son 
siècle et des siècles suivants : que ce soit pour développer tel ou tel point de sa pensée, ou plus souvent, 
pour critiquer tel ou tel aspect de son système, les philosophes qui lui ont succédé n’ont eu de cesse de 
se référer à ses thèses et de se positionner par rapport à lui. Aujourd’hui encore, le « fantôme de 
Descartes » hante un certain nombre de débats philosophiques et scientifiques, tels que ceux qui ont trait 
à la nature du mental et à sa relation avec les phénomènes physiques-cérébraux.  
 L’objectif de ce cours est de fournir une vue d’ensemble de la philosophie de Descartes, en présentant 
les éléments marquants de sa réflexion : sa rupture avec la tradition aristotélicienne et scolastique dans 
le domaine des sciences et dans celui de la métaphysique, sa volonté de réformer la philosophie en 
commençant « tout de nouveau dès les fondements », sa distinction radicale de l’esprit et de la matière, 
etc. Cela nous conduira à aborder des thèmes aussi cruciaux et variés que le projet d’une science 
universelle, les règles de la méthode, la mécanisation de la nature et du vivant, le cogito (« je pense, 
donc je suis »), les preuves de l’existence de Dieu, le libre arbitre, la relation de l’âme et du corps, l’idée 
de morale « par provision », l’usage des passions. Nous nous appuierons dans notre analyse sur des 
œuvres majeures du corpus cartésien – les Règles pour la direction de l’esprit (1628-1629), le Discours 
de la méthode (1637), les Méditations métaphysiques (1641), les Principes de la philosophie (1644), ou 
encore les Passions de l’âme (1649) –, ainsi que sur la correspondance de Descartes, qui constitue aussi 
un espace d’élaboration de sa doctrine. C’est par exemple dans sa correspondance avec Élisabeth de 
Bohême (1643-1649) que Descartes précise ses thèses sur l’union de l’âme et du corps, sur les passions 
et sur la morale, avant la rédaction du traité des Passions de l’âme, écrit pour la princesse.  
  
ENSEIGNEMENT 
 
 Le cours se déroulera principalement sous la forme d’exposés magistraux, complétés par des 
discussions avec le groupe. Les étudiant.e.s sont vivement encouragé.e.s à faire part de leurs remarques, 
questions ou objections au fil du cours.   
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

 À l’issue du cours, les étudiant.e.s devront être capables de développer une analyse rigoureuse et 
contextualisée des textes de Descartes, et de mener une réflexion problématisée et argumentée sur des 
aspects précis de son système, en s’appuyant à la fois sur le cours et sur les lectures effectuées durant 
la session. 

 
TEXTES ET LECTURES 
 
 Le plan du cours (voir ci-après) détaille le programme des lectures obligatoires pour chaque séance ; 
des lectures complémentaires sont proposées, afin d’aller plus loin dans la connaissance des textes et 
de l’auteur. D’autres références – concernant notamment la littérature secondaire – seront données en 
cours, en relation avec les thèmes et les questions abordés.  
 Les étudiant.e.s devront se procurer auprès de la Coop UQAM un exemplaire du Discours de la 
méthode et des Méditations métaphysiques dans les éditions indiquées (voir Bibliographie indicative). 
Les autres textes seront mis à leur disposition lorsqu’ils ne sont pas accessibles en ligne.  

Un module moodle sera mis en place pour ce cours, sur lequel on retrouvera les documents distribués 
en classe, ainsi que les sujets des travaux à effectuer.  
 
PROPOSITION D’ÉVALUATION 
 
 L’évaluation de cet enseignement pourrait se baser sur les éléments suivants :  
1/ Trois rapports de lecture au choix (dont un au minimum à rendre avant la semaine 8), sous la forme 
de réponses à des questions proposées chaque semaine en relation avec les lectures à effectuer (de 2 
à 3 pages, interligne 1.5, Times ou Times New Roman, point 12 ; à remettre en classe au début du cours). 
Les étudiant.e.s auront la possibilité de rattraper les notes obtenues en effectuant des rapports de lecture 
supplémentaires ;  
2/ Un essai de mi-session, sur un sujet imposé (de 8 à 10 pages, interligne 1.5, Times ou Times New 
Roman, point 12 ; à remettre en classe le 1er novembre 2018) ;  
3/ Un essai de fin de session, sur un sujet à choisir dans une liste définie par l’enseignante (de 12 à 15 
pages).  
 La note finale résultera de la pondération suivante :  
1) Rapports de lecture : 30% (3 x 10%) ;  
2) Travail de mi-session : 30% ;  
3) Travail de fin de session : 40%. 
 Aucun devoir en retard ne sera accepté, sauf circonstances exceptionnelles et si la demande est 
dûment justifiée. Dans le cas d’un retard pour raisons de santé, une attestation médicale sera exigée.  

 
              NOTATION 

Notation 
littérale 

Notation 
chiffrée 

Notation 
en % 

Évaluation de 
l’apprentissage 

Notation 
littérale 

Notation 
chiffrée 

Notation 
en % 

Évaluation de 
l’apprentissage 

       A+ 4.3 90 - 100  
Excellent 

 C+ 2.3 65 - 69  
Bien        A 4.0 85 - 89        C 2.0 60 - 64 

       A- 3.7 80 - 84        C- 1.7 57 - 59 
 B+ 3.3 77 - 79  

Très bien 
       D+ 1.3 54 - 56 Passable 

       B 3.0 73 - 76        D 1.0 50 - 53 
       B- 2.7 70 - 72        E 0.0 moins de 50 Échec 
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CALENDRIER ET PLAN DU COURS 
 
Liste des abrévations (voir la bibliographie pour les éditions de référence) :  

Corresp. = Correspondance avec Élisabeth et autres lettres 

Discours = Discours de la méthode 

Œuvres phil. = Œuvres philosophiques de Descartes, éd. F. Alquié (3 tomes)  
Méditations = Méditations métaphysiques 
O&R = Objections et Réponses  
Passions = Passions de l’âme 

Principes = Principes de la philosophie 

Règles = Règles pour la direction de l’esprit  

Q n°1, 2, etc. = Questions pour le rapport de lecture  

 
Semaine 1 
06/09/18 

Introduction : L’histoire d’un esprit Travaux 
Lectures obligatoires : Discours, en particulier parties I à III — 

 
Semaine 2 
13/09/18 

Science et méthode (I) Travaux 
Lectures obligatoires : Règles I à XII. Q n°1 

Lectures complémentaires : Règles XIII à XXI.  

 
Semaine 3 
13/09/18 

Science et méthode (II) Travaux 
Lectures obligatoires : Discours, II. Q n°2 

 
Semaine 4 
27/09/18  

 

La réforme de la physique Travaux 
Lectures obligatoires : Principes, partie I, articles 71-74 (sur les principales 
causes de nos erreurs), partie II, art. 1-4 (sur l’existence et la nature des 
corps), 23-25 (le mouvement), 36-40 (les lois du mouvement), 64 (la 
mathématisation de la physique) ; O&R : VIes Réponses, point 10, p. 462-
465 (la physique aristotélicienne, fruit des préjugés de l’enfance). 

Q n°3 

Lectures complémentaires :  Le Monde, en particulier ch. I, VI et VII (dans 
Œuvres phil., t. I, p. 315-319, p. 343-349, p. 349-364) ; Principes, partie IV, 
art. 197-198. 

  
Semaine 5 
04/10/18 

La mécanisation du vivant et la réforme de la notion d’âme Travaux 
Lectures obligatoires : Discours, V ; O&R : IVes Objections, « De la nature de 
l’esprit humain », p. 330-331 (« Pour ce qui est des âmes des bêtes ... 
prenne la fuite ») & IVes Réponses, p. 355-357 (« Je ne réponds rien ... avait 
profondément gravé en notre esprit ») ; Ves Réponses, « Des choses qui ont 
été objectées contre la Seconde Méditation », point IV, p. 391-392 (« Vous 
cherchez ici … cette âme tout entière qui pense »).  

Q n°4 
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Lectures complémentaires : Lettre au Marquis de Newcastle, 23 novembre 
1646 (Œuvres phil., t. III, p. 693-696) ; Lettre à Morus (Henry More), 5 février 
1649 (Œuvres phil., t. III, p. 884-887) ; Préface de La Description du corps 
humain (Œuvres phil., t. III) ; Traité de l’Homme, en particulier début et fin 
du traité (Œuvres phil., t. I). 

 
Semaine 6 
11/10/18 

Fonder la science : la métaphysique et le rôle du doute Travaux 
Lectures obligatoires : Méditations, I ; O&R : VIIes Réponses, Z ; Ves 

Réponses, p. 385-386 ; VIIes Réponses, E et H. 
Q n°5 

Lectures complémentaires : Principes, I, art. 1 à 6. 

 
Semaine 7 
18/10/18 

Le cogito, premier principe indubitable Travaux 
Lectures obligatoires : Méditations, II ; O&R : Ves Objections, Contre la 
seconde Méditation, I (Œuvres phil., t. II, p. 708) & Ves Réponses, p. 387-388 
(Méditations - O&R) ; IIes Réponses, p. 266, § 2 ; VIes Objections, 1er 
scrupule, p. 435 & VIes Réponses, § 1, p. 445. 

Q n°6 

Lectures complémentaires : Discours, IV, p. 65-66 ; Principes, I, art. 7 et 9-
12 ; Méditations, III, p. 95-99. 

 
Semaine 8 : Semaine de lecture 

 
Semaine 9 
01/11/18 

La connaissance du vrai Dieu (I) : la preuve par les effets Travaux 
Lectures obligatoires : Méditations, III ; O&R, IIes Réponses, Abrégé 
géométrique (Raisons qui prouvent l’existence de Dieu…), Propositions II, 
III et démonstrations, p. 292-293 ; voir également les Définitions III-IV et les 
Axiomes I à IX. 

Remise 
du travail 

de mi-
session 
Q n°7 Lectures complémentaires : Lettre à Regius, 24 mai 1640 (dans Méditations 

- O&R, p. 545-546 : « Quant aux objections … ne pouvait être indéfinie ») ; 
Lettre à l’Hyperaspistes, août 1641, point 6 (Méditations - O&R, p. 559-
560) ; O&R : Ies Réponses, p. 228-229 ; IIes Objections, p. 248-250 
(« Secondement … transcendantale, etc. ») & IIes Réponses, p. 259-262 
(« En second lieu … que j’aie publié ») ; Principes, I, art. 13 et 17-20. 

 
Semaine 10 

08/11/18 
La connaissance du vrai Dieu (II) : la preuve a priori Travaux 

Lectures obligatoires : Méditations, V ; O&R : IIes Réponses, Abrégé 
géométrique, Prop. I, p. 291 ; Ies Réponses, p. 240-245 (« Il compare ici 
derechef … je ne devais pas omettre l’autre ») ; Ves Objections, Contre la 
cinquième Méditation (Œuvres phil., t. II, p. 761-762) & Ves Réponses, II, p. 
416-417 (Méditations - O&R). 

Q n°8 

Lectures complémentaires : O&R, IIes Objections, 6e point, p. 253-254 & IIes 

Réponses, 6e point, p. 274-277 ; Principes, I, art. 14 à 16. 
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Semaine 11 
15/11/18 

Véracité divine et erreur humaine : le libre arbitre Travaux 
Lectures obligatoires : Méditations, IV ; Lettres à Mesland, 2 mai 1644 
(Œuvres phil., t. III, p. 72-74) et 9 février 1645 (Œuvres phil., t. III, p. 551-
553). 

Q n°9 

Lectures complémentaires : Principes, I, art. 29 à 43. 

 
Semaine 12 

22/11/18 
La distinction des substances pensante et étendue Travaux 

Lectures obligatoires : Méditations, VI, en particulier p. 187-189 (« Et 
premièrement … qu’elle peut être ou exister sans lui ») ; O&R : IIes 

Réponses, Abrégé géométrique, Proposition IV, p. 294-295 (voir les 
définitions et les axiomes correspondants) ; IVes Objections, « De la nature 
de l’esprit humain », p. 322-330 & IVes Réponses, p. 345-352. 

Q n°10 

Lectures complémentaires : Lettre à Gibieuf, 19 janvier 1942 (Œuvres phil., 
t. II, p. 905-908) ; Principes, I, art. 8, 51-53 et 60-62 ; O&R : VIes Réponses, 
10, p. 462-467. 

 
Semaine 13 

29/11/18 
L’union de l’esprit et du corps Travaux 

Lectures obligatoires : Méditations, VI, p. 189-213 ; O&R : IVes Objections, 
« De la nature de l’esprit humain », p. 329 (« On peut ajouter … se servant 
du corps ») & IVes Réponses, p. 353-354 (« Je ne vois pas aussi … de plus 
fortes et convaincantes ») ; Ves Objections, Contre la sixième Méditation, 
points IV et V (Œuvres phil., t. II, p. 779-784) & Ves Réponses, points IV et V, 
p. 420-422 (Méditations - O&R) ; Corresp. : Lettres de mai et de juin 1643, 
p. 65-76 ; Passions, articles 10, 30-34, 41, 44. 

Q n°11 

Lectures complémentaires : Principes, I, art. 48 ; Principes, IV, art. 189 ; 
Lettre à Regius, janvier 1642 (Corresp., p. 57-58) ; Lettre à Arnauld, 29 juillet 
1648, point IV (Œuvres phil., t. III, p. 863-865). 

 
Semaine 14 

06/12/18 
La morale cartésienne Travaux 

Lectures obligatoires : Discours, III ; Principes, Lettre-préface (« Lettre de 
l’auteur à celui qui a traduit le livre... ») ; Corresp. : Lettres du 4 août 1645 
(p. 110-113), 18 août 1645 (p. 116-121), 15 septembre 1645 (p. 131-135), 
6 octobre 1645 (p. 138-146) 

Q n°12 

Lectures complémentaires : Lettre à Christine de Suède, 20 novembre 1647 
(Œuvres phil., t. III, p. 745-748). 

 
Semaine 15 

13/12/18 
La maîtrise des passions et la générosité Travaux 

Lectures obligatoires : Passions, art. 27-29, 40-50, 148, 211-212 (sur 
l’usage des passions) ; art. 152-161, 202-203 (sur la générosité) ; Corresp., 
Lettres du 18 mai 1645 (p. 95-97), 1er septembre 1645 (p. 124-128). 

Remise du 
travail de 

fin de 
session 
Q n°13 
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
 
Textes de Descartes 

(Les ouvrages suivis d’un astérisque * sont à se procurer pour le cours auprès de la Coop UQAM.)  

- Règles pour la direction de l’esprit. Traduction et notes par J. Brunschwig, préface, dossier et glossaire par K. S. 
Ong-Van-Cung, Paris : Librairie générale française, 2002.  

- Discours de la méthode. Présentation, notes et dossier par L. Renault, Paris : GF Flammarion, 2000. *  
- Méditations métaphysiques. Objections et Réponses, suivies de quatre lettres. Présentation par M. Beyssade et 

J.-M. Beyssade, édition bilingue (français-latin), éd. revue et corrigée, Paris : GF Flammarion, 2011.* 
- Les Principes de la philosophie : Première partie – lettre préface. Introduction et notes de G. Durandin, Paris : 

Vrin, 2000. Autre édition possible : Principes de la philosophie : Première partie, sélection d’articles des parties 
II, III et IV et Lettre–préface. Traduction nouvelle par D. Moreau, introduite et annotée par X. Kieft, Paris : Vrin, 
2009.  

- Correspondance avec Élisabeth et autres lettres. Introduction, bibliographie et chronologie de J.-M. Beyssade et 
M. Beyssade, Paris : GF Flammarion, 1989.  

- Les Passions de l’âme. Présentation par P. d’Arcy, Paris : GF Flammarion, 1998.  
- Œuvres de Descartes. Publiées par Ch. Adam et P. Tannery, nouvelle présentation par B. Rochot et P. Costabel, 

Paris : Vrin, 1996, 11 volumes (édition de référence des œuvres de Descartes, généralement désignée par le 
sigle AT).  

- Œuvres philosophiques de Descartes. Textes établis, présentés et annotés par F. Alquié, éd. corrigée par D. 
Moreau, Paris : Classiques Garnier, 2010, 3 tomes (édition moins complète que la précédente, mais qui 
présente l’avantage de proposer des traductions de textes écrits uniquement en latin).  

Commentaires sur Descartes  
 1. Biographies 

- Baillet, A., La Vie de Monsieur Descartes. Paris : Horthemels, 1691, 2 volumes [en ligne].   
- Clarke, D., Descartes. A Biography. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.  
- Rodis-Lewis, G., Descartes. Biographie. Paris : Calmann-Lévy, 1995.  
 2. Introductions à la pensée de Descartes 
- De Buzon, F. & Kambouchner, D., Le Vocabulaire de Descartes. Paris : Ellipses, 2002.  
- Devillairs, L., René Descartes. Paris : PUF, « Que sais-je ? », 2013.  
- Guenancia, P., Descartes. Paris : Bordas, 1986.  
- Guenancia, P., Lire Descartes. Paris : Gallimard, 2000.  
- Moreau, D., La Philosophie de Descartes. Repères. Paris : Vrin, 2016.  
 3. Ouvrages plus spécialisés sur l’ensemble de la philosophie de Descartes 
- Alquié, F., La Découverte me ́taphysique de l’homme chez Descartes. Paris : PUF, 5e éd., 1996. 
- Beyssade, J.-M., Descartes au fil de l’ordre. Paris : PUF, 2001.  
- Beyssade, J.-M., Études sur Descartes : l’histoire d’un esprit. Paris : Seuil, 2001.  
- Broughton, J. & Carriero, J. (ed.), A Companion to Descartes. Oxford: Blackwell, 2007. 
- De Buzon, F., Cassan, É. & Kambouchner, D. (dir.), Lectures de Descartes. Paris : Ellipses, 2015.  
- Cottingham, J. (ed.), The Cambridge Companion to Descartes. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.  
- Garber, D., Corps cartésiens. Descartes et la philosophie dans les sciences. Trad. par O. Dubouclez, Paris : PUF, 

2004.  
- Gilson, É., Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien. Paris : Vrin, 1984.  
- Kenny, A., Descartes: A Study of his Philosophy. New York: Random House, 1968.   
- Laporte, J., Le Rationalisme de Descartes. Paris : PUF, 3e éd., 1988.  
- Rodis-Lewis, G., L’œuvre de Descartes. Paris : Vrin, 2000.  
- Williams, B., Descartes: The Project of Pure Enquiry. London & New York: Routledge, 2005.   
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- Wilson, M., Descartes. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.  
4. Sur la science et la méthode (en particulier dans les Règles pour la direction de l’esprit et le Discours de la 
méthode) 

- De Buzon, F., La Science cartésienne et son objet : mathesis et phénomène. Paris : Honoré Champion, 2013.  
- Marion, J.-L., Sur l’ontologie grise de Descartes. Science cartésienne et savoir aristotélicien dans les Regulae. 

Paris : Vrin, 2000.  
- Méchoulan, H. (dir.), Problématique et réception du Discours de la méthode et des Essais. Paris, Vrin : 1987.  
- Rabouin, D., « Mathesis, Méthode, Géométrie. Les Regulae et leur place dans la philosophie de Descartes », in 

De Buzon, F., Cassan, É. & Kambouchner, D. (dir.), Lectures de Descartes. 
- Rabouin, D., Mathesis universalis. L’idée de « mathématique universelle » d’Aristote à Descartes. Paris : PUF, 

2009.  
 5. Sur la métaphysique  
- Beyssade, J.-M., La Philosophie première de Descartes. Paris : Flammarion : 1979. 
- Bouchilloux, H., L’Ordre de la pensée. Lecture des Méditations métaphysiques de Descartes. Paris : Hermann, 

2011.  
- Cunning, D. (ed.), The Cambridge Companion to Descartes’ Meditations. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2014.  
- Dicker, G., Descartes. An Analytical and Historical Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2nd ed., 2013.   
- Gaukroger, S. (ed.), The Blackwell’s Guide to Descartes’s Meditations. Oxford: Blackwell, 2006.  
- Gouhier, H., La Pensée métaphysique de Descartes. Paris : Vrin, 4e éd., 1999.  
- Gueroult, M., Descartes selon l’ordre des raisons. Paris : Aubier, 1968, 2 volumes.  
- Hatfield, G., Routledge Guidebook to Descartes and the Meditations. London & New York: Routledge, 2003.  
- Kambouchner, D., Les Méditations métaphysiques de Descartes. Introduction géne ́rale. Première Méditation. 

Paris : PUF, 2005.  
- Wilson, C., Descartes’s Meditations. An Introduction. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.  
 6. Sur la physique 
- De Buzon, F. & Carraud, V., Descartes et les « Principia » II. Corps et mouvement. Paris : PUF, 1994. 
- Garber, D., La Physique métaphysique de Descartes. Trad. par S. Bornhausen, Paris : PUF, 1999.  
 7. L’âme et le corps, les passions, la morale 
- Clarke, D., Descartes’s Theory of Mind. Oxford: Oxford University Press, 2003.  
- Cottingham, J., Descartes. La philosophie cartésienne de l’esprit. Trad. par Ch. Cler, Paris : Seuil, 2000.  
- Grimaldi, N., Descartes. La morale. Paris : Vrin, 1992. 
- Kambouchner, D., L’Homme des passions. Paris : Albin Michel, 1995, 2 volumes. 
- Kambouchner, D., Descartes et la philosophie morale. Paris : Hermann, 2008. 
- Kolesnik-Antoine, D., & Pellegrin, M.-F. (dir.), Élisabeth de Bohême face à Descartes : deux philosophes ? Paris : 

Vrin, 2014. 
- Rodis-Lewis, G., La Morale de Descartes. Paris : PUF, 1957. 

POLITIQUE N°16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré 
ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à 
la dignité. 
La Politique no 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.  
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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 : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 

RÈGLEMENT N°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 ̀ été́ transmis pour fins d’évaluation académique a ̀ l’Université́ 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’Université́ ou d’un 

document de l’Université́ transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  
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§ la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un 
me ́moire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche. 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : http://r18.uqam.ca/la- 
reglementation.html 

POLITIQUE N°44 SUR L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN DES ÉTUDIANT.E.S EN SITUATION DE HANDICAP  
 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, aux étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus 
afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études. Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, aux étudiants 
en situation de handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants.  
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de 
réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique 
institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
 http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : Pavillon Judith-Jasmin, J-M870 
Par téléphone : 514 987-3000, poste 3148  
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 
	


