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PHI4211 TRADITIONS EMPIRISTES 
Hiver 2020 
Lundi 14.00-17.00 / Local XXXX  
Enseignant : Vincent Guillin 
Bureau W-5440 / Tél. : 514-987-3000 Ext. : 5393 
guillin.vincent_philippe@uqam.ca 
Heures de disponibilité : le mercredi de 10h00 à 12h00 
 
A / Description de l’annuaire : 
Présentation des grandes traditions empiristes à partir de leurs thèses épistémologiques et ontologiques et 
analyse de leurs positions sur différentes questions philosophiques: l'empirisme classique anglo-saxon; les 
différentes formes d'empirisme qu'on retrouve dans le sensualisme, le positivisme et le matérialisme; le 
renouveau de l'empirisme dans le positivisme logique; les figures contemporaines de l'empirisme. Un choix 
peut être fait parmi ces thématiques. 
 
B / Description spécifique et objectifs du cours : 
Le cours se focalisera sur « l’empirisme britannique classique ». Quel contenu donner à ce mouvement 
d’idées ? L’ « empirisme britannique » n’est-il qu’un simple raccourci historiographique à visée pédagogique ou 
hagiographique, ou l’«air de famille» qui caractérise ce groupe renvoie-t-il à une communauté réelle 
d’inspiration philosophique ? Si communauté d’inspiration il y a, se fait-elle sur un plan doctrinal (ontologique 
ou métaphysique, par exemple) ou sur un plan méthodologique (l’appel à l’expérience comme plus petit 
dénominateur épistémologique commun)? Pour répondre à ces questions, on passera en revue les 
contributions respectives de Locke, Berkeley et Hume à cette tradition de pensée, en s’intéressant notamment 
à leurs traitements respectifs de certains problèmes clefs (origine et nature des idées, justification de nos 
croyances, identité du moi, etc.). Pour finir, on consacrera une séance particulière à la manière dont un 
empirisme, celui de Hume, s’applique à la question religieuse (on s’intéressera plus particulièrement à son 
analyse des témoignages rapportant des miracles).  

L’ambition de ce cours est de fournir aux étudiant.e.s les éléments doctrinaux et historiques 
nécessaires à une évaluation informée des spécificités de « l’empirisme britannique classique ».  
 
NB : aucun prérequis n’est exigé pour ce cours. Cependant, le fait d’avoir préalablement suivi le cours PHI1014 
Introduction à la philosophie moderne peut constituer un atout important pour une meilleure compréhension 
de la spécificité des problématiques abordées dans le cadre de cet enseignement.    
 
C / Méthodologie : 
Le cours se déroulera principalement sous la forme d’exposés magistraux délivrés par l’enseignant, complétés 
par des discussions avec le groupe sur des points précis abordés en classe ou à l’occasion des lectures. Les 
étudiants sont vivement encouragés à faire part de leurs remarques, commentaires ou objections au fil du 
cours. Le plan du cours et différents documents seront mis à disposition sur Moodle.     
         
D/ Textes : 
Il est requis de l’étudiant qu’il effectue les lectures obligatoires pour chaque semaine (en général, un ou 
plusieurs chapitres d’une œuvre) dont les références précises sont indiquées dans le programme détaillé. Un 
recueil de textes sera disponible à la COOP UQAM en début de session, sous le sigle PHI4218.  
 
E/ Ordinateurs portables et téléphones cellulaires  
Au vu des nombreuses études et expérimentations relatives aux effets de l’utilisation des ressources informatiques sur les 
performances académiques des étudiant.e.s, le parti a été́ pris de ne pas autoriser l’utilisation des ordinateurs portables – 
pour la prise de notes, par exemple – lors des séances de cours. Des exemptions à cette règle pourront néanmoins être 
accordées aux étudiant.e.s dont les besoins particuliers auront préalablement été́ évalués par le Service d’accueil et de 
soutien aux étudiant.e.s en situation de handicap (SASESH) ou qui seront en mesure de démontrer la nécessité́ d’avoir 
recours à des ressources spécifiques. Les demandes d’exemption devront être adressées à l’enseignant, soit par le biais du 
SASEH, soit en venant le rencontrer lors de ses heures de réception.  

De la même manière, les téléphones cellulaires devront être éteints pendant les cours. 
 

mailto:guillin.vincent_philippe@uqam.ca
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F/ Calendrier des séances 
 
Date Thème Lectures obligatoires 

(pour les abréviations, voir ci-dessous) 
 
Semaine 1 (06/01/12) 
 

 
Introduction 
 

 
Plan de cours PHI4211 

 
Semaine 2 (13/01/12) 
 

 
Locke (I) : Le projet de l’Essai sur 
l’entendement humain. 

 
EEH, Épitre au lecteur & Livre I, Chap. 1. 

 
Semaine 3 (20/01/12) 
 

 
Locke (II) : L’empirisme et les idées. 

 
EEH, Livre I, Chap. 2 à 4 ; Livre II, Chap. 1 à 3. 

 
Semaine 4 (27/01/12) 
 

Locke (III) : La philosophie corpusculaire et la 
distinction entre qualités premières et 
qualités secondes. 

 
EEH, Livre II, Chap. 4 & 8. 

 
Semaine 5 (03/02/12) 
 

 
Locke (IV) : Des substances en général et de 
l’esprit en particulier. 

 
EEH, Livre II, Chap. 13 (§17 à 20), 23 (§1 à 14) & Chap. 27. 

 
 
Semaine 6 (10/02/20) 
 

 
Berkeley (I) : L’empirisme contre la matière. 

 
PCH, Intro, § 6-10; § 6-10 & 16-20; TD, 1er dialogue. 

 
Semaine 7 (17/02/12) 
 

 
Berkeley (II) : L’empirisme au secours de 
l’esprit (a). 

 
PCH, §1-7, 13, 22-24 & 139-40 ; TD, 1er dialogue.  

Remise de l’explication de texte 
 
Semaine 8 (24/02/12) 
 

 
Semaine de lecture 

Pas de cours 
 
Semaine 9 (02/03/12) 
 

 
Berkeley (III) : L’empirisme au secours de 
l’esprit (b). 

 
PCH, § 34-59 ; TD, 3e dialogue. 

 
Semaine 10 (09/03/12) 
 

 
Hume (I) : Le Newton de la science morale. 

 
TNH, Livre 1, Introduction & 1ère Partie, Sections I à IV. 
 

 
Semaine 11 (16/03/12) 
 

 
Hume (II) : Empirisme et Causalité. 

 
TNH, Livre 1, 3ème partie, Sections I-VI & XIV-XV. 
 

 
Semaine # (en ligne) 
 

 
Hume (III) : Empirisme & Scepticisme – De la 
réalité du monde extérieur. 

 
TNH, Livre 1, 1ère Partie, Sections VI & VII ; 2e partie, Section 
VI ; 3e partie, Section VII & VIII ; 4e partie, Section II & V.  
 

 
Semaine 12 (23/03/12) 
 

 
Hume (IV) : Empirisme & Subjectivité – 
L’expérience de soi. 

 
TNH, Livre 1, 4ème partie, Section VI ; Appendice. 

 
Semaine 14 (30/04/12) 
 

 
Hume (V) : Empirisme & Religion. 

 
EnqEH, Sections X (1ère partie) & XI. 
 

 
Semaine 15 (06/04/12) 
 

 
Examen de fin de session 

 en classe 
EEH : Locke, Essai sur l’entendement humain. 
PCH : Berkeley, Principes de la connaissance humaine. 
TD : Berkeley, Trois dialogues entre Hylas et Philonous. 
TNH : Hume, Traité de la nature humaine. 
EnqEH : Hume, Enquête sur l’entendement humain. 
 
 
 
G/ Proposition d’évaluation : 
L’évaluation de l’enseignement pourrait se baser sur: 1/ une série de 8 rapports de lecture, de 300 à 350 mots, 
à remettre sur moodle au cours de la session (4 de ces travaux seront obligatoirement remis avant la semaine 
de lecture) ; 2/ une explication de texte court (8 pages minimum, interligne 1.5, en police point 12), à rendre le 
17 février 2020, par voie électronique uniquement; et 3/ un examen de fin de session réalisé en classe à la 
dernière séance du cours et constitué d’une série questions à développement long portant sur le matériel 
couvert précédemment (NB : les notes de cours [une page recto verso] seront autorisées, mais pas le recueil 
de textes). 
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Une méthodologies de l’explication de texte court et de la dissertation sera mise en ligne sur le 
moodle du cours pour vous aider à préparer votre travail de mi-session. Il est impératif de consulter ce 
document, ainsi que le plan de cours, parce que ces différentes ressources contiennent des informations 
cruciales pour la validation de cet enseignement. Ainsi, puisque vous aurez lu attentivement ce plan de cours, 
vous saurez que, si vous voulez obtenir un bonus de 1% sur la note finale pour le PHI4211, vous devrez préparer, 
pour la première séance, une définition, en une phrase, de ce que signifie pour vous l’empirisme (que vous 
remettrez à l’enseignant au tout début du cours, sur une feuille de papier indiquant vos nom, prénom et code 
étudiant).    

La note finale résultera de la pondération suivante : 1) Rapports de lecture : 20 % (2.5 x 8) ; 2) 
Explication de texte court : 35% ; 3) Travail de fin de session : 45%. 

Aucun travail en retard ne sera accepté, sauf accord préalable de l’enseignant (une pénalité 
s’appliquant alors, à raison de 2% en moins sur la note finale par jour ouvrable de retard ; aucune 
régularisation a posteriori ne sera effectuée). En cas de retard pour raisons de santé, un billet médical sera 
exigé. 

NB : pour le travail de mi-session, il vous sera donné la possibilité de bonifier votre note en vous 
basant sur les corrections et indications fournies par le professeur ; vous pourrez ainsi soumettre une version 
révisée des différentes évaluations pour une seconde correction dans la semaine qui suit la remise de la 1ère 
version corrigée pour l’explication de texte. 

 
H / Notation : 
 

Notation littérale Notation chiffrée Notation en % Évaluation de l’apprentissage 
A+ 4.3 90 – 100  

Excellent A 4.0 85 – 89 
A- 3.7 80 – 84 
B+ 3.3 77 – 79  

Très bien B 3.0 73 – 76 
B- 2.7 70 – 72 
C+ 2.3 65 – 69  

 
Bien 

C 2.0 60 – 64 
C- 1.7 57 – 59 
D+ 1.3 54 – 56  

Passable D 1.0 50 – 53 
E 0.0 moins de 50 Échec 

 
 
I / Programme détaillé des lectures obligatoires : 
 
Séance #1 :  

- Plan de cours PHI4211. 
 

Séance #2:   
- J. Locke, Essai sur l’entendement humain, tr. par J.-M. Vienne, 2 vol., Paris, Vrin, 

2001-2006, Épitre au lecteur, p. 37-9 & 41-3 [Texte #1]. 
- J. Locke, Essai, op. cit., I, 1, p. 57-64 [Texte #2]. 

 
Séance #3:   

- J. Locke, Essai, op. cit., I, 2, § 1-5 & § 24-26, p. 65-69 & 86-88; I, 3, § 1-4 & § 22-
23, p. 91-95 & 114-115; I, 4, § 1, 20 & 23-24, p. 119, 137-139 & 143-145; II, 1, § 
1-5, 7, 19, 24-25, p. 163-6, 168, 180-1 & 184-5; II, 2, § 1-2, p. 187-9 ; & II, 3, § 1, 
p. 191-2 [Texte #3]. 

 
Séance #4:   

- J. Locke, Essai, op. cit., II, 4, p. 195-201; & II, 8, § 7-21, p. 218-27 [Texte #4]. 
 
Séance #5:  

- J. Locke, Essai, op. cit., II, 13, § 17-20, p. 282-4 ; II, 23, §1-14, p. 459-473 ; & II, 27, 
p. 511-42 [Texte #5]. 
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Séance #6:   

- G. Berkeley, Principes de la connaissance humaine, tr. par D. Berlioz, Paris, 
Flammarion, 1991, Intro, § 6-10, p. 42-6; § 6-10 & 16-20, p. 66-70 & 73-6 [Texte 
#6]. 

- G. Berkeley, Trois dialogues entre Hylas et Philonous, tr., présentation et dossier 
par G. Brykman & R. Dégremont, Paris, Flammarion, 1998, 1er dialogue, p. 47-51 
[Texte #7]. 

 
Séance #7: 

- G. Berkeley, Principes, op. cit., § 1-7, 13, 22-24 & 139-140, p. 63-7, 71, 76-8 & 
156-7 [Texte #8]. 

- G. Berkeley, Trois dialogues, op. cit., 1er dialogue, p. 72-6 [Texte #9].  
 
Séance #8:  

- G. Berkeley, Principes, op. cit., § 34-59, p. 83-100 [Texte #10]. 
- G. Berkeley, Trois dialogues, op. cit., 3e dialogue, p. 181-4  [Texte #11]. 

 
Séance #9: 

- D. Hume, Traité de la nature humaine, tr. par P. Baranger, J.-P. Cléro et P. Saltel, 
Paris, Flammarion, 1991-1995, Livre 1, Introduction & 1ère Partie, Sections I à IV, 
p. 27-56 [Texte #12]. 

  
Séance #10:  

- D. Hume, Traité de la nature humaine, op. cit., Livre 1, 3ème partie, Sections I-VI & 
XIV-XV, p. 125-57 & 230-53  [Texte #13]. 

 
Séance #11:  

- D. Hume, Traité de la nature humaine, op. cit., Livre 1, 1ère Partie, Sections VI & 
VII, p. 60-71 ; 2e partie, Section VI, p. 122-4 ; 3e partie, Sections VII & VIII, p. 158-
172 ; 4e partie, Section II & V, p. 270-304 & 320-341 [Texte #14]. 

 
Séance #12:  

- D. Hume, Traité de la nature humaine, op. cit., Livre 1, 4ème partie, Section VI, 
342-355; Appendice, p. 382-386 [Texte #15]. 

  
Séance #13:     

- D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, tr. par A. Leroy, chronologie, 
présentation et bibliographie par M. Beyssade, Paris, Flammarion, 1983, Sections 
X (1ère partie) & XI, p. 183-190 & 211-227 [Texte #16]. 

 
 
J / Bibliographie indicative : 
(nb : la lecture des ouvrages suivis de R* est fortement recommandée pour une première approche) 
 

1/ Ouvrages et articles généraux sur l’empirisme ou les empiristes : 
- A. Bandini, « Empirisme », L’Encyclopédie philosophie, 2018, accessible en ligne. R* 
- A. Barberousse, L’Expérience, Paris, Flammarion, 1999. 
- J. Bennett, Locke, Berkeley, Hume. Central Themes, Oxford, Oxford University Press 

(Clarendon Press), 1971. 
- R. Bouveresse, L’Empirisme anglais. Locke, Berkeley, Hume, Paris, PUF, 1997. R* 
- R. G. Meyers, Understanding Empiricism, Stocksfield: Acumen, 2006. 
- S. Priest, The British Empiricists, 2nd edition, London & New York, Routledge, 2007. 
- B. Van Fraassen, The Empirical Stance, New Haven & London, Yale University Press, 2002. 
- R. S. Woolhouse, The Empiricists, Oxford, Oxford University Press, 1988. 

 
 

http://encyclo-philo.fr/empirisme-a/
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2/ John Locke (1632-1704) : 
Œuvres :  
- An Essay concerning Human Understanding, Edited with an Introduction by P. H. 

Nidditch, Oxford, Oxford University Press (Clarendon Press), 1979; traduction française, 
Essai sur l’entendement humain (EEH), tr. par J.-M. Vienne, 2 vol., Paris, Vrin, 2001-2006. 

  
Commentaires : 
- M. Ayers, Locke, les idées et les choses, tr. par C. Cler, Paris, Seuil, 2000.  
- G. Brykman, Locke. Idées, langage et connaissance, Paris, Ellipses, 2001. R* 
- N. Jolley, Locke, His Philosophical Thought, Oxford, Oxford University Press, 1999.  
- L. Newman (ed.), The Cambridge Companion to Locke’s ‘Essay concerning Human 

Understanding’, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 
- M. Parmentier, Introduction à l’Essai sur l’entendement humain de Locke, Paris, PUF, 

1999. 
- A. Tadié, Locke, Paris, Les Belles Lettres, 2000. 

 
3/ George Berkeley (1685-1753) : 

Œuvres : 
- A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, Edited by J. Dancy, Oxford, 

Oxford University Press, 1998; traduction française, Principes de la connaissance humaine 
(PCH), tr. par D. Berlioz, Paris, Flammarion, 1991. 

- Three Dialogues between Hylas and Philonous, Edited by J. Dancy, Oxford, Oxford 
University Press, 1998; traduction française, Trois dialogues entre Hylas et Philonous (TD), 
tr., présentation et dossier par G. Brykman & R. Dégremont, Paris, Flammarion, 1998. 

  
 Commentaires : 

- D. Berlioz, Berkeley. Un nominalisme réaliste, Paris, Vrin, 2002.  
- G. Brykman, Berkeley et le voile des mots, Paris, Vrin, 1993. R* 
- R. J. Fogelin, Berkeley and the Principles of Human Knowledge, London & New York, 

Routledge, 2001. 
- P. Hamou, Le Vocabulaire de Berkeley, Paris, Ellipses, 2000. 
- A. Scala, Berkeley, Paris, Les Belles Lettres, 2007. 
- K. P. Winkler (ed.), The Cambridge Companion to Berkeley, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2005. 
 
4/ David Hume (1711-1776) : 

Œuvres : 
- A Treatise of Human Nature, Edited by D. F. Norton & M. J. Norton, Oxford, Oxford 

University Press, 2000; traduction française, Traité de la nature humaine (TNH), tr. par P. 
Baranger (Livre I et Appendice), J.-P. Cléro (Livre II) et P. Saltel (Livre III), Paris, 
Flammarion, 1991-1995. 

- Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals, 
Edited by L. A. Selby-Bigge & Revised by P; H. Nidditch, 3rd edition, Oxford, Oxford 
University Press (Clarendon Press), 1975; traduction française de la Première Enquête, 
Enquête sur l’entendement humain (EnqEH), tr. par A. Leroy, chronologie, présentation et 
bibliographie par M. Beyssade, Paris, Flammarion, 1983. 

  
 Commentaires : 

- F. Brahami, Introduction au Traité de la nature humaine de David Hume, Paris, PUF, 2003. 
- J.-P. Cléro, Hume. Une philosophie des contradictions, Paris, Vrin, 1998.  
- J.-P. Cléro & P. Saltel, Lectures de Hume, Paris, Ellipses, 2009. 
- G. Deleuze, Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine selon Hume, Paris, PUF, 

1953. 
- M. Malherbe, La Philosophie empiriste de David Hume, 2nde éd., Paris, Vrin, 1984. R* 
- H. Noonan, Hume on Knowledge, London & New York, Routledge, 1999.  
- D. F. Norton & J. Taylor (eds.), The Cambridge Companion to Hume, 2nd ed., Cambridge, 

Cambridge University Press, 2009. 
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K/ Rappel de la politiques 16 (sur les violences à caractère sexuel), du règlement 18 (sur les infractions de 
nature académique) et de la politique 44 (sur l'accueil et le soutien aux étudiant.e.s en situation de 
handicap) 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et consiste 
en une pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses 
caractéristiques sexuelles. 

La Politique no 16 identifie, notamment, les comportements suivants comme des violences à caractère sexuel :  

• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de 
recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées; 
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel; 
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère sexuel, devant ou en 

l’absence de la personne visée; 
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme; 
• le (cyber) harcèlement sexuel; 
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans son consentement; 
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les pincements, les 

baisers non désirés; 
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle; 
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue; 
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la satisfaction ou à la 

non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.  

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
mailto:calacs@uqam.ca
http://www.trevepourelles.org/
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par un.e étudiant.e, 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. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 
18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 
 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout 
au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 

Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site. 
 
 

Politique no44 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/ 

 
 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx
http://vie-etudiante.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat�
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