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SÉMINAIRE DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE 
 

Éthique de l’internet et des réseaux sociaux 
 
 
Code : PHI8281/PHI9023 
Session : Automne 2020 
Horaire : Jeudi, 10h00-12h00 
Heures de bureau : sur rendez-vous 

Professeur : Mauro Rossi  
Bureau : W-5410  
Téléphone : 514-987-3000 Poste 7807 
Courriel : rossi.mauro@uqam.ca 

  
 
DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 
 
Recherches relatives à un secteur ou un problème particulier de l'éthique. Ce secteur ou ce 
problème, qui sera déterminé par le professeur, peut concerner soit l'analyse du discours moral (la 
méta-éthique), soit les fondements de l'éthique normative, soit encore un domaine ou l'autre de 
l'éthique appliquée (bioéthique, éthique des affaires, éthique environnementale...). 
 
 
DESCRIPTION DU SÉMINAIRE 
 
Ce séminaire examine quelques-uns des principaux enjeux éthiques et politiques liés à l’utilisation 
de l’internet et des réseaux sociaux. Nous allons considérer les questions suivantes. (1) Comment 
l’internet affecte-t-il notre identité personnelle ? (2) Qu’est-ce qu’on devrait faire avec les « restes 
digitaux » d’une personne décédée ? (3) Est-il possible de former de véritables amitiés en ligne ? (3) 
Quels défis épistémiques, éthiques et politiques posent les phénomènes des bulles épistémiques, des 
chambres d’écho et des « fake news » ? (4) Devrions-nous limiter la liberté de parole en ligne ? (5) 
Le « doxing » et le « online shaming » sont-ils des pratiques permissibles ? Si oui, à quelles 
conditions ? (6) De quelles manières les médias sociaux menacent-ils notre vie privée et nous 
exposent-ils à la manipulation et à la surveillance de masse ? (7) Est-ce que le piratage informatique 
peut être justifié ? (8) Est-ce que la démocratie digitale est un idéal réaliste ? 
 
 
PLAN PROVISOIRE 
 
1)  Introduction (10/09/2020) 

 
• Vallor, S. (2015). Social Networking and Ethics. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-social-networking/.  

 
2) Identité en ligne (17/09/2020) 

 
Lectures obligatoires 
• Rodogno, R. (2012). Personal Identity Online. Philosophy & Technology, 25(3): 309-

328. 
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• Schechtman, M. (2012). The Story of my (Second) Life: Virtual Worlds and Narrative 
Identity. Philosophy & Technology, 25(3): 329–343. 

 
Lectures supplémentaires 
• Boyd, D. (2014). Identity. Why Do Teens Seem Strange Online? In It’s Complicated. 

The Social Lives of Networked Teens, pp. 29-53. New Haven: Yale University Press. 
• Dreyfus, H. (2015). Disembodied Telepresence and the Remoteness of the Real. In On 

the Internet (2nd ed.), pp. 49-71.  
 

3) La mort dans le monde digital (24/09/2020) 
 
Lectures obligatoires 
• Stokes, P. (2015). Deletion as Second Death: The Moral Status of Digital Remains. 

Ethics and Information Technology, 17: 237-248.  
• Elder, A. (2020). Conversation from Beyond the Grave? A Neo-Confucian Ethics of 

Chatbots of the Dead. Journal of Applied Philosophy, 37 (1): 73-88. 
 

Lecture supplémentaire 
• Stokes, P. (2012). Ghosts in the machine: Do the Dead Live On in Facebook? 

Philosophy & Technology, 25(3): 363-379.  
 
4) L’amitié en ligne (01/10/2020) 

 
Lectures obligatoires 
• Vallor, S. (2012). Flourishing on Facebook: Virtue Friendship and New Social 

Media. Ethics and Information Technology, 14(3):185-199. 
• Elder, S. (2014). Excellent Online Friendships: An Aristotelian Defense of Social 

Media. Ethics and Information Technology, 16(4): 287-297.     
 
Lectures supplémentaires 
• Jeske, D. (2019). Friendship and Social Media. London: Routledge. 
• Elder, A. (2019). Friendship, Robots, and Social Media: False Friends and 

Second Selves. London: Routledge.  
• Elder,  S. (2020). The Interpersonal is Political: Unfriending to Promote Civic Discourse 

on Social Media. Ethics and Information Technology, 22 (1): 15-24. 
 
5) Bulles épistémiques et chambres d’écho (08/10/2020)  

 
Lectures obligatoires 
• Thi Nguyen, C. (2020). Echo Chambers and Epistemic Bubbles. Episteme, 17 (2): 141-

161. 
• Brown, E. (2019). Civic Education in the Post-Truth Era: Intellectual Virtues and the 

Epistemic Threats of Social Media. Dans C. Macleod et C. Tappolet (dir.), Shaping 
Citizens: Philosophical Perspectives on Education, pp. 45-67. London: Routledge. 
 

Lectures supplémentaires 
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• Miller, B. & Record, I. (2013). Justified Belief in a Digital Age: On the Epistemic 
Implications of Secret Internet Technologies. Episteme, 10(2): 117-134. 

• Bozdag, E. & van den Hoven, J. (2015). Breaking the Filter Bubble: Democracy and 
Design. Ethics and Information Technology, 17: 249-265.  

• Worsnip, A. (2019). The obligation to diversify one’s sources: against epistemic 
partisanship in the consumption of news media. In Carl Fox and Joe Saunders (eds.), 
Media Ethics, Free Speech, and the Requirements of Democracy, pp. 240-264. New 
York: Routledge.  

• Avnur, Y. (2020). What’s Wrong with the Online Echo Chamber: A Motivated 
Reasoning Account. Journal of Applied Philosophy, 37(4): 578-593.   

 
6) « Fake news » et désinformation (15/10/2020)  

 
Lectures obligatoires 
• Rini, R. (2017). Fake News and Partisan Epistemology. Kennedy Institute of Ethics 

Journal, 27(2): E-43-E-64.  
• Brown, E. (2018). Propaganda, Misinformation, and the Epistemic Value of Democracy. 

Critical Review, 30(3-4): 194-218. 
 

Lectures supplémentaires 
• Levy, N. (2017). The Bad News About Fake News. Social Epistemology Review and 

Reply Collective, 6(8): 20-36.  
• Mukerji, N. (2018). What is Fake News? Ergo, 5: 923–946. 
• Habgood-Coote, J. (2019). Stop Talking about Fake News! Inquiry, 62(9–10): 1033-

1065. 
• Pepp, J., Michaelson, E. & Sterken, R. K. (2019). What’s New about Fake News? 

Journal of Ethics and Social Philosophy, 16(2): 67-94. 
• Brown, E. (2019). ‘Fake News’ and Conceptual Ethics. Journal of Ethics and Social 

Philosophy, 16(2): 144-154. 
• Fallis, D. & Mathiesen, K. (2019). Fake News is Counterfeit News. Inquiry (Early 

View). 
• Rini, R. (2019). Deepfakes and the Epistemic Backstop. Unpublished manuscript. 
• Castro, C., Pham, A. & Rubel, A. (2020). Epistemic Paternalism Online. In G. Axtell & 

A. Bernal (eds.), Epistemic Paternalism, pp. 29-44. London: Rowman & Littlefield. 
 

7) Liberté d’expression (22/10/2020) 
 
Lectures obligatoires 
• Mathiesen, K. (2019). Fake News and the Limits of Freedom of Speech. Dans C. Fox et 

J. Sanders (dir.), Media Ethics, Free Speech, and the Requirements of Democracy, pp. 
161-175. London: Routledge. 

• Véliz, C. (2019). Online Masquerade: Redesigning the Internet for Free Speech Through 
the Use of Pseudonyms. Journal of Applied Philosophy, 36(4): 643-658. 
 

Lecture supplémentaire 



 4 

• Goldman, A. (2019). Free Speech, Fake News, and Democracy. Unpublished 
manuscript. 

 
8) Semaine de lecture (29/10/2020) 

 
9) Le « doxing » (06/11/2020) 
 

Lectures obligatoires 
• Douglas, D. M. (2016). Doxing: A Conceptual Analysis. Ethics and Information, 

Technology, 18: 199-210.  
• Barry, P. B. (2020). Doxing Racists. The Journal of Value Inquiry (Early View). 
 

 Lectures supplémentaires 
• Stroud, S. (2016). ‘Be a Bully to Beat a Bully’: Twitter Ethics, Online Identity, and the 

Culture of Quick Revenge. In A. Davisson & P. Booth (eds.), Controversies in Digital 
Ethics, pp. 264-278. New York: Bloomsbury Press.  

• Trottier, D. (2017). Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility. Philosophy & 
Technology, 30: 55-72.  

 
10) Le « online shaming » (13/11/2020) 
 

Lectures obligatoires 
• Billingham, P. & Parr, T. (2019). Online Public Shaming: Virtues and Vices. Journal of 

Social Philosophy (Early View). 
• Wildemann Kane, L. (2020). Accountability and Community on the Internet: A Plea for 

Restorative Justice. Journal of Applied Philosophy, 37(4): 594-611. 
 
Lectures supplémentaires 
• Jacquet, J. (2015). Is Shame Necessary? New Uses for an Old Tool. New York: 

Pantheon Books.  
• Klonick, K. (2016). Re-Shaming the Debate: Social Norms, Shame, and Regulation in 

an Internet Age. Maryland Law Review, 75(4): 1029-1065. 
• Norlock, K. (2017). Online Shaming. Social Philosophy Today, 33: 187-197. 
• Adkins, K. (2019). When Shaming Is Shameful: Double Standards in Online Shame 

Backlashes. Hypatia, 34(1): 76-97. 
 

11) Manipulation en ligne, vie privée, surveillance de masse I (20/11/2020) 
 
Lectures obligatoires 
• Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2019). Online Manipulation: Hidden 

Influences in a Digital World. Georgetown Law Technology Review, 4(1): 1-45. 
 

Lectures supplémentaires 
• Alfano, M., Carter, A. & Cheong, M. (2018). Technological Seduction and Self-

Radicalization. Journal of the American Philosophical Association, 4(3): 298-322. 
• Klenk, M. (2020). Digital Well-Being and Manipulation Online. In C. Burr & L. Floridi, 

Ethics of Digital Well-Being: A Multidisciplinary Approach. Dordrecht: Springer. 
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• Alfano, M., Carter, A., Clutton, P. & Klein, C. (2020). Technologically scaffolded 
atypical cognition: The case of YouTube’s recommender system. Synthese (Early 
View). 

 
12) Manipulation en ligne, vie privée, surveillance de masse II (27/11/2020) 

 
Lectures obligatoires 
• Macnish, K. (2018). Government Surveillance and Why Defining Privacy Matters in a 

Post-Snowden World. Journal of Applied Philosophy, 35(2): 417-432. 
• Henschke, A. (2020). Privacy, the Internet of Things and State Surveillance: Handling 

Personal Information Within an Inhuman System. Moral Philosophy and Politics, 7(1): 
123-149. 
 

Lectures supplémentaires 
• Ess, C. (2014). Privacy in the Electronic Global Metropolis? In Digital Media Ethics. 

Oxford: Polity Press.  
• Sagar, R. (2015). Against Moral Absolutism. Surveillance and Disclosure After 

Snowden. Ethics & International Affairs, 29(2): 145-159. 
• Zuboff, S. (2015). Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospect of an 

Information Civilization. Journal of Information Technology, 30: 75-89.  
• Wildman, N., Archer, A., Brouwer, H.M., Cawston, A.M. (2019). The Ethics of Data 

Acquisition: Protecting Privacy and Autonomy While Harnessing the Potential of Big 
Data. Data, Privacy and the Individual.  

• Vold, K. & Whittlestone, J. (2019). Privacy, Autonomy, and Personalised targeting: 
Rethinking How Personal Data is Used. Data, Privacy and the Individual. 

• Macnish, K. (2020). Mass Surveillance: A Private Affair? Moral Philosophy and 
Politics, 7(1): 9-27. 

• Mainz, J.T., & Uhrenfeldt, R. (2020). Too Much Info: Data Surveillance and Reasons to 
Favor the Control Account of the Right to Privacy. Res Publica (Early View). 

• Véliz, C. (2020). Privacy is Power: Why and How You Should Take Control of Your 
Data. London: Bantam Press. 

 
13) Hacktivism et démocratie digitale (03/12/2020) 

 
Lectures obligatoires 
• Delmas, C. (2018). Is Hacktivism the New Civil Disobedience? Raisons Politiques, 1: 

63-81.  
• Landemore, H. (2015). Inclusive Constitution-Making: The Icelandic Experiment. 

Journal of Political Philosophy, 23(2): 166-191. 
 

Lectures supplémentaires 
• Coleman, G. (2012). Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of Hackers. Princeton: 

Princeton University Press. 
• Coleman, G. (2014). Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of 

Anonoymous. London: Verso. 
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• Lunceford, B. (2016). Programs or People? Participation and the Ethics of Hacktivism. 
Dans A. Davisson et P. Booth (dir.), Controversies in Digital Ethics. New York: 
Bloomsbury Press.  

• Jenkins, H., Ito, M., & Boyd, D. (2016). Democracy, Civic Engagement, and Activism. 
In Participatory Culture in a Networked Era. Oxford: Polity Press. 

• Tufecki, Z. (2017). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked 
Protest. New Haven: Yale University Press. 

 
14) Séance de lecture et rattrapage (10/12/2020) 

 
15) Séance de lecture et rattrapage (17/12/2020) 
 
 
Sujets restants  
 
L’éthique du « trollage » 
 
• Cohen, D. (2017). The Virtuous Troll: Argumentative Virtues in the Age of Argumentative 

Pluralism. Philosophy & Technology, 30(2):179-189. 
• DiFranco, R. (2020). I Wrote this Paper for the Lulz: the Ethics of Internet Trolling. Ethical 

Theory and Moral Practice (Early View).  
 

« Online dating » et discrimination 
 
• Liu, X. (2015). “No Fats, Femmes, or Asians”. Moral Philosophy and Politics, 2(2): 255-276. 
• Bedi, S. (2019). Online Dating Sites as Public Accommodations: Facilitating Racial 

Discrimination. In S. Brison and K. Gelber (eds.). Free Speech in the Digital Age, pp. 189-206. 
Oxford: Oxford University Press. 
 

Appropriation et reproduction 
 
• Carey, B. (2012). Permissible Piracy? In D. Heider & A. L. Massarri (eds.), Digital Ethics: 

Research & Practice. New York: Peter Lang. 
• Ess, C. (2016). Ethical Approaches for Copying Digital Artifacts: What Would the Exemplary 

Person [junzi]/a Good Person [phronimos] Say? In D. Hudson Hick & R. Schumcker (eds.), 
The Aesthetics and Ethics of Copying. New York: Bloomsbury.  

 
 
LECTURES 
 
Toutes les lectures obligatoires sont disponibles sur la page moodle du cours. 
 
Les livres suivants sont utiles : 
• Ess, C. (2020). Digital Media Ethics, 3rd edition. Oxford: Polity Press. 
• Heider, D. & Massarri, A. L.  (eds.) (2012). Digital Ethics: Research & Practice. New York: 

Peter Lang. 
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• Davisson, A. & Booth, P. (eds.) (2016). Controversies in Digital Ethics. New York: 
Bloomsbury Press. 

• Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the 
New Frontier of Power. PublicAffairs. 

• O’Connor, C. & Weatherall, J. O. (2019). The Misinformation Age: How False Beliefs Spread. 
New Haven: Yale University Press. 

• Vaidhyanathan, S. (2020). Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines 
Democracy. Oxford: Oxford University Press. 

• Carr, N. (2020). The Shallows: What the Internet is Doing to our Brains, updated edition. New 
York: W.W. Norton & Company. 

 
 
MODALITÉS DU SÉMINAIRE  

 
Le séminaire se déroulera de la manière suivante. Nous discuterons deux textes (ou un long texte) 
par semaine. Chaque texte sera présenté par un-e étudiant-e, en mode asynchrone : les étudiant-e-s 
responsables des présentations devront préparer une capsule vidéo ou audio de 15 minutes 
maximum et la déposer dans la page Moodle du cours au moins 24 heures avant la séance de 
discussion pertinente. Tou-te-s les étudiant-es devront visionner les vidéos ou écouter les balados de 
présentation avant le début de la séance de discussion pertinente. La discussion des textes aura lieu 
sur Zoom, en mode synchrone. Chaque séance de discussion aura une durée de 1h50 (50 minutes de 
discussion par texte + une pause de 10 minutes). [Le lien Zoom se trouve sur la page Moodle du 
cours.] 
 
Règles d’étiquette pour les rencontres Zoom 
 
1. Utilisez votre vidéo lorsque possible 

L’activation de la caméra rend l’expérience de l’apprentissage interactif plus agréable pour tout 
le monde, et nous aidera à forger des liens entre nous plus facilement. 

 
2. Utilisez votre prénom comme nom d’utilisateur Zoom 

L’utilisation de votre prénom permet à vos collègues de classe (et à moi-même) de vous 
reconnaitre plus facilement lors de la rencontre et de s’adresser à vous de manière plus 
personnalisée. 

 
3. Éliminez les bruits de fond 

Lorsque vous vous préparez pour le cours, assurez-vous, si possible, que votre espace est 
silencieux (par exemple, qu’aucune autre personne ne soit présente, que votre porte soit fermée, 
qu’il n’y ait pas de musique de fond, etc.). Lorsque cela n’est pas possible, ou même de 
manière générale, s.v.p. mettez-vous en sourdine (sauf quand vous parlez…). Soyez conscients 
du bruit créé en tournant des pages ou en tapant sur l’ordi, etc. lorsque vous n’êtes pas en 
sourdine. 

 
4. Utilisez votre ordinateur portable / ordinateur fixe pour les rencontres 

Si possible, évitez d’utiliser votre téléphone portable pour les rencontres Zoom. Les ordinateurs 
sont des outils idéaux pour les rencontres en ligne, car vous aurez accès à tous les éléments 
interactifs de Zoom. 
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5. Levez la main bleue si vous voulez intervenir 

Pour lever la main durant une rencontre Zoom, cliquez sur « Participants » en bas de votre 
écran. En bas de la fenêtre à droite, cliquez sur « Raise hand ». Attendez votre tour avant de 
parler. 

 
6. Évitez le multitâche 

Essayez de ne pas consulter vos courriels et de ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant les 
rencontres Zoom. Vous pouvez éviter cette tentation en désactivant les notifications et en 
mettant la réunion Zoom en plein écran. 

 
7. Ne prenez pas de repas pendant les rencontres 

Nos rencontres sont courtes, alors essayez plutôt de prendre vos repas avant ou après les 
séances de discussion sur Zoom afin d’éviter de distraire les autres. 

 
8. Soyez patients 

Zoom est une nouvelle plateforme d’enseignement et d’apprentissage pour de nombreux 
étudiant-es (et pour votre professeur) et cela comporte certains défis. Il pourrait arriver que 
nous nous coupions la parole sans le vouloir, que nous utilisions les mauvaises fonctionnalités 
pendant la rencontre ou que certains problèmes techniques surviennent. Il est important d’être 
patients les un-es envers les autres alors que nous apprenons ensemble à utiliser correctement 
Zoom. 

 
 
ÉVALUATION  

 
Modalités  
La note finale du séminaire se basera sur : 
1. La participation (présence et interventions) au séminaire (10%) ;  
2. Deux présentations en classe par étudiant-e (40%) ; 
3. Une dissertation finale de 5000 mots (50%), à remettre sur moodle au plus tard le dimanche 20 

décembre 2020 à 23h59. La dissertation doit porter sur une question déterminée d’un commun 
accord avec le professeur.  

 
Critères  
1. Compréhension des textes de référence : exactitude de l'identification des thèses, arguments et 

concepts dans les textes étudiés. (25%)  
2. Sélection des éléments de discussion : pertinence et suffisance des éléments retenus. (25%)  
3. Partie critique : présentation et discussion des critiques que l’étudiant juge pertinentes. (20%) 
4. Formulation : maitrise de l'usage des catégories d'analyse, clarté et précision terminologique. 

(15%)  
5. Organisation du texte: structure, enchainement des raisonnements et cohérence. (15%)  
 
Retards  
Pour des raisons d’équité, aucun retard non justifié ne sera toléré. Une pénalité de -2% par jour 
(ouvrable) de retard sera appliquée. 
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS EN LIGNE  
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PLAGIAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
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.. 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les 
violences à caractère sexuel 
Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, 
propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans 
contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels 
les médias sociaux ou autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel 
peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de 
manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la 
menace implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• 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 ou effectuer 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 à caractère sexuel à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
 

 



 12 

 

 
Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans 
discrimination ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de 
bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, 
afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions 
possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire 
régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de 
programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur 
intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la 
résolution de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur 
déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, 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 : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 
 
 
 


