
 
PHI-4014-40 HEGEL 

 
Plan de cours 

 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 
 
Nom     Dario Perinetti 
Local     W-5450 
Téléphone    (514) 987-3000 poste 3018    
Courriel    perinetti.dario@uqam.ca 
 
Dans le contexte de l’enseignement à distance, la meilleure manière de me contacter sera de me 
rencontrer par Zoom durant mes heures de bureau virtuelles, les mardis entre 12h30 et 13h30. Le 
lien pour accéder à la salle Zoom de mes heures de bureau se trouve dans le site Moodle du cours. 
Si mes heures de bureau sont incompatibles avec vos autres obligations, vous pouvez aussi me 
demander un rendez-vous par courriel. Il est déconseillé de tenter de me contacter par téléphone (je 
ne serai que rarement au bureau). 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
 
Étude globale de la pensée de Hegel et de son influence déterminante sur le cours de la philosophie 
occidentale, de manière à apprécier l'essentiel de son apport 
 
 
CONTENU DU COURS 
 
 
Le cours sera consacré à une lecture de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel. L’étude de cet 
ouvrage difficile est essentielle pour comprendre et mesurer la portée du projet philosophique 
hégélien. Nous entamerons dans ce cours une lecture de la Phénoménologie visant non seulement à 
expliciter l’essentiel de la pensée hégélienne, mais aussi à s’interroger sur le bien-fondé du point de 
vue philosophique qu’elle entend établir. Il y sera question des thèses épistémologiques, éthiques et 
métaphysiques mobilisées par l’idéalisme hégélien. Une attention particulière sera portée à la théorie 
de la reconnaissance qui est au centre de cette « science de l’expérience de la conscience ». 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Le cours combinera des exposés magistraux en différé (mode « asynchrone ») et des rencontres 
virtuelles (mode « synchrone ») pour discuter des textes et du contenu des exposés magistraux. Les 
exposés magistraux seront présentés dans des capsules vidéo, disponibles sur Moodle. Chaque 
semaine plusieurs capsules seront disponibles, certaines porteront sur le contenu théorique du cours, 
d’autres auront une visée pratique (conseils de lecture, clarifications terminologiques, etc.). La durée 
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totale des capsules à visionner par semaine ne devrait pas dépasser les 90 minutes. Les rencontres 
virtuelles se réaliseront les jeudis de chaque semaine (sauf lors de la semaine de lecture) à14h et 
auront une durée d’entre 60 et 90 minutes. 
 
Chaque semaine, il est important d’adopter la méthodologie suivante. Premièrement, il faut faire la 
lecture prévue dans le calendrier du cours. Comme le texte de Hegel est très difficile, prenez le temps 
de souligner les passages importants et de noter les questions que la lecture suscite. Deuxièmement, 
visionnez les capsules vidéo. Troisièmement, revenez sur le texte, et précisez les idées, doutes ou 
questions que vous aimeriez discuter dans la rencontre Zoom. Quatrièmement, participez à la 
rencontre Zoom hebdomadaire. Finalement, organisez vos notes et, au besoin, visitez le professeur 
dans ses heures de bureau, pour toute clarification supplémentaire. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 
Outils d’évaluation 
 
Décrivez chacun des outils d’évaluation (examen, dissertation, exposé oral, production, portfolio, 
travail individuel ou en équipe, etc.), leur pondération respective et leur échéance. 
 
Exemple 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Test 1 10% 2 octobre 2020 

Test 2 10% 16 octobre 

Examen intratrimestriel 30 % 2 novembre 2020 

Test 3 10% 11 décembre 2020 

Dissertation  40 % 16 décembre  2020 
 
1- Les tests visent à faire un contrôle de lecture. Il s’agira de répondre à des questions de choix 
multiple (ou semblables: vrai/faux, appariement, etc.). Ils seront à compléter dans le site Moodle du 
cours.  
 
2- L’examen intra consistera à répondre à deux questions dans un texte d’un maximum de 2000 
mots. Les réponses doivent être consacrées à présenter des arguments (ceux de l’auteur ou les vôtres) 
ou à proposer des interprétations de textes en évitant soigneusement les descriptions, succession 
d’exemples ou paraphrases. Des illustrations ou exemples peuvent être utilisés à condition qu'ils 
demeurent des illustrations ou exemples d'un concept ou d'un argument qui a été dûment expliqué 
dans le texte. Ils ne doivent en aucun cas prendre beaucoup de place dans le texte ni se substituer à 
l'argumentation. Aucune citation n'est acceptée dans les examens.  L’examen doit être soumis dans 
le site Moodle du cours avant la date limite indiquée (elle sera précisée lorsque les questions seront 
postées dans le site du cours), faute de quoi la note « échec » sera attribuée comme dans le cas d’une 
absence non justifiée à un examen sur table. Toute demande de considération particulière requiert 
des raisons valables dûment attestées (certificat du médecin, etc.). La réussite des examens maison 
est étroitement liée à la capacité de l’étudiant.e de se tenir à jour avec les lectures et de participer 
dans les cours.   
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3- La dissertation est un texte argumentatif visant à défendre une thèse par des arguments et des 
preuves textuelles. En ce sens, elle diffère d’une explication de texte qui ne viserait qu’à exposer les 
thèses de Hegel. Elle doit identifier un problème qui se pose à propos de l’interprétation du texte de 
la Phénoménologie de l’esprit, ou à propos des arguments et thèses que Hegel avance dans cet 
ouvrage. La dissertation doit identifier un minimum de 5 sources dans la littérature secondaire qui 
sont pertinentes pour la discussion de ce problème. Il faut aussi montrer comment la thèse défendue 
se situe par rapport aux interprétations des commentateurs.trices que l’on aura choisi.e.s. La 
dissertation ne doit pas dépasser les 4000 mots. 
 
Les retards dans la remise des évaluations ne seront accordés que de manière exceptionnelle, si la 
demande est dûment justifiée (par. ex. certificat du médecin). 
 
Critères de correction 
 
Compréhension des arguments et/ou problèmes discutés, capacité de synthèse, rigueur et clarté 
argumentative, intérêt de la réflexion et qualité de l'expression écrite, respect des normes de 
présentation.  
 
Barème de 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 

 
Communication des résultats 
 
Même si certaines notes paraîtront dans Moodle, les résultats es résultats officiels des évaluations 
doivent être consultés dans le logiciel RÉSULTATS et non dans Moodle. La raison est que Moodle 
pondère les notes selon un barème différent de celui du département de philosophie. 
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 
Semaine 1  Introduction. Rencontre Zoom, le 10 septembre 14h-15h30. 

Lecture obligatoire : Hegel, « Qui pense abstraitement ? » (dans le site 
Moodle du cours) 
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Semaine 2  Le projet d’une Phénoménologie de l’esprit. Rencontre Zoom, le 17 
septembre 14h-15h30 .  
Lecture obligatoire :  

• « Selbstanzeige der Phänomenologie » (une traduction française 
sera disponible dans le site Moodle) 

• Introduction à la Phénoménologie, 
Lecture complémentaire :  

• Hans-Friedrich Fulda, « ‘Science of the phenomenology of spirit’ : 
Hegel’s program and its implementation », chapitre 2 du livre de 
Moyar et Quante https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/473588566 

 
Semaine 3  Le « scepticisme qui s’accomplit » : la méthode de la Phénoménologie. 

Rencontre Zoom, le 24 septembre, 14h-15h30 
Lecture obligatoire : Introduction à la Phénoménologie 

 
Semaine 4  La certitude sensible et la critique de l’immédiateté. Rencontre Zoom, le 

1er octobre, 14h-15h30. 
Lecture obligatoire : chapitre 1. (traduction par le professeur à trouver dans 
le site Moodle) 
Lecture complémentaire : « Sense certainty » dans le livre de Robert Stern 
(pp. 43-50). https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/300347017  

• Premier test ( 2 octobre) 
 
Semaine 5  La perception. Rencontre Zoom, le 8 octobre, 14h-15h30. 

Lecture obligatoire : chapitre 2 
Lecture complémentaire : « perception » dans le livre de Robert Stern (p. 
51-59). https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/300347017 

 
 
Semaine 6  La conscience et le point de vue théorique sur le monde. Rencontre 

Zoom, le 15 octobre, 14h-15h30. 
Lecture obligatoire : chapitre 3 

• Deuxième Test (16 octobre) 
 
Semaine 7  Le point de vue pratique : du désir à la reconnaissance. Rencontre Zoom, 

le 22 octobre, 14h-15h30. 
Lecture obligatoire : chapitre 4, p.191-211. 
Lectures complémentaires :  
• Ludwig Siep, « Le mouvement de la reconnaissance dans la 

Phénoménologie de l’esprit », dans l’ouvrage de Perinetti et Ricard. 
• Axel Honneth, « Du désir à la reconnaissance. La fondation hégélienne 

de la conscience de soi » dans Ce que social veut dire. Une version 
anglaise de ce texte se trouve au chapitre 5 du livre édité par Moyar et 
Quante. En ligne à l’UQAM : https://uqam-
bib.on.worldcat.org/oclc/473588566 

• Robert Pippin, « On Hegel’s Claim That Self-Consciousness Is “Desire 
Itself” », chapitre 2 de Hegel on Self-consciousness Desire and Death 
in the Phenomenology of Spirit. 
Questions pour l’examen intra (disponibles le 23 octobre). 
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29 octobre  Semaine de lecture 
 
5 novembre  Le point de vue pratique : liberté et malheur de la conscience 

Lecture obligatoire : Chapitre 4 ; p. 211-234. 
Lecture complémentaire : Franco Chiereghin « Freedom and Thought : 
Stoicism, Skepticism, and Unhappy Consciousness », dans The  Blackwell 
Guide to Hegel’s Phenomenology of Spirit. 
*Remise de l’examen intra le 2 novembre. 

   
12  novembre  La raison  

Lecture obligatoire : chapitre 5 ; p. 235-246/321-334 [B] 
 
19 novembre  La raison et l’agir pratique 

Lecture obligatoire : p. 334-353. 
Lecture complémentaire : Terry Pinkard, « Shapes of Active Reason : The 
Law of the Heart, Retrieved Virtue, and What Really Matters » dans The  
Blackwell Guide to Hegel’s Phenomenology of Spirit. 

 
 
26 novembre  L’esprit et l’éthicité (Sittlichkeit) 

Lecture obligatoire : chapitre 6; p. 388-419. 
Lecture complémentaire : Antigone de Sophocle 

 
3 décembre  L’esprit et la moralité 

Lecture obligatoire : chapitre 6; p. 507-529. 
 
10 décembre  L’esprit « réconcilié »: pluralisme moral et autonomie 

Lecture obligatoire : chapitre 6 ; p. 529-559. 
Troisième test, 11 décembre. 

 
17 décembre  Religion et savoir absolu 

Lecture obligatoire : chapitre 8 
Lecture complémentaire : Robert Pippin, « The ‘logic of experience’ as 
‘absolute knowledge’ , chapitre 12 de l’ouvrage de Moyar et Quante. En 
ligne à l’UQAM:https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/473588566  
* Remise de la dissertation, 18 décembre. 

 
MATÉRIEL REQUIS 
 
 
Matériel obligatoire : 
Hegel, G.W.F. [2006]. Phénoménologie de l'esprit. Trad. de Bernard Bourgeois, coll. « Bibliothèque 
des textes philosophiques ». Paris: Vrin.  
 
Matériel recommandé : 
Il est fortement recommandé de consulter l’un de ces deux commentaires conçus pour guider le 
lecteur de la Phénoménologie : 
 

• Siep, Ludwig [2014], Hegel's Phenomenology of Spirit. New York: Cambridge University 
Press. https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/1050469611 
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• Stern, Robert [2002], Routledge Philosophy Guidebook to Hegel and the Phenomenology of 
Spirit, London ; New York, Routledge, coll. « Routledge philosophy guidebooks ». 
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/300347017 
 

• Pour celles ou ceux qui ne lisent pas l’anglais, il y a le commentaire classique de Jean 
Hyppolite. Il est toujours éclairant et utile, mais très daté : Hyppolite, Jean, Genèse et 
structure de la Phénoménologie de l'esprit de Hegel, Paris, Aubier, 1946.    

 
BIBLIOGRAPHIE 
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Hegel, Georg Wilhelm Friedrich [1807]. System der Wissenschaft. Erster Theil. Die 
Phänomenologie des Geistes. Bamberg und Würzburg: Bey Joseph Anton Goebhardt. 
——— [1980] Phänomenologie des Geistes in Gesammelte Werke 9. Herausgegeben von Wolfgang 

Bonsiepen und Reinhard Heede. Hamburg: Felix Meiner Verlag. 
 
Littérature secondaire 
 
Beiser, Frederick C. (dir.) [1993], The Cambridge Companion to Hegel, Cambridge, Cambridge 

University Press. 
———. [2006], Hegel. London, Routledge, coll. « Routledge Philosophers ». En ligne à l’UQAM: 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/792880986 
Bloch, Ernst [1977], Sujet-objet : éclaircissements sur Hegel. Paris: Gallimard. 

Bourgeois, Bernard [1991], Éternité et historicité de l’esprit selon Hegel, Paris, Vrin. 

——— [2000], Temps et esprit dans la philosophie de Hegel : de Francfort à Iéna, Paris, Vrin. 

Bourgeois, Bernard (éd.) [2008]. “Bicentenaire de la Phénoménologie de l'esprit [actes du colloque 
de la Société française de philosophie, 12 et 13 octobre 2006], Paris,  Vrin. 

Bouton, Christophe [2004], Le Procès de l'histoire : fondements et postérité de l'idéalisme historique 
de Hegel, Paris, J. Vrin. 

——— [2000], Temps et Esprit dans la philosophie de Hegel : De Francfort à Iéna, Paris, Vrin. 

* Brandom, Robert [2019], A spirit of trust : a reading of Hegel's Phenomenology  Trad. de: Anglais, 
1 online resource (xiv, 836 pages) : illustrations t., Cambridge, Massachusetts, The Belknap 
Press of Harvard University Press. En ligne à l’UQAM : https://uqam-
bib.on.worldcat.org/oclc/1091899703 

——— [1994], “Some Pragmatist Themes in Hegel's Idealism: Negotiation and Administration in 
Hegel's Account of the Structure and Content of Conceptual Norms,” European Journal of 
Philosophy 7, no 2 (1999), p. 164-89 ;  repris dans Tales of the Mighty Dead, Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2002. Trad. fr. « Quelques thèmes pragmatistes dans 
l’idéalisme de Hegel », Philosophiques 27, no 2 (2000), p. 231-61. 
http://id.erudit.org/iderudit/004905ar  

* ——— [2002], “Holism and Idealism in Hegel's Phenomenology” in Tales of the Mighty Dead: 
Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality, Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, p. 178-209.	 
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*———  [2007], « The Structure of Desire and Recognition : Self-consciousness and self-

constitution », Philosophy & Social Criticism, 33, no 1, p. 127-150 ; trad. fr. « La structure 
du désir et de la reconnaissance : conscience de soi et auto-constitution » in Perinetti, Dario 
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Geistes, Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
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——— [1997], Hegel’s Ladder: A Commentary on Hegel’s Phenomenology of Spirit, 2 vols., 
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——— [1984], La «Phenomenologie de l’esprit» de Hegel, Paris, Gallimard. 
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Kojève, Alexandre [1947], Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard. 

Labarriere, Pierre-Jean [1979], La Phénoménologie de l’esprit de Hegel : introduction à une lecture, 
Paris, Aubier-Montaigne. 

——— [1974], « La Phénoménologie de l’esprit comme discours systématique : histoire religion et 
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Press. 
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——— [1973], Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes, Freiburg, K. Alber. 
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Spirit, New York, Oxford University Press. 
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Wahl, Jean [1951], Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, Paris, PUF. 
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT 
EN LIGNE 

 

 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN CAS DE RECONFINEMENT POUR LES COURS OFFERTS 
EN MODE HYBRIDE 
 
En conformité avec les instructions ministérielles en vigueur, des scénarios d’urgence doivent être 
élaborés pour les cours offerts en mode hybride. Indiquez ici les modalités que vous prévoyez mettre 
en place en cas de retour au confinement total. Par exemple : 
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• Déterminer un nombre d’heures minimal de présence en laboratoire ou en activité 
présentielle nécessaire à l’atteinte des objectifs d’apprentissage; 

• Utilisation de Zoom pour certaines activités en mode synchrone; 
• Utilisation d’un forum sur Moodle pour les discussions et les débats; 
• Etc. 

 
 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 
Exprimez votre engagement et vos attentes envers les étudiants-es. Exprimez les principales 
responsabilités des étudiants-es, par exemple, en termes d’engagement, d’assiduité, de 
confidentialité, de fraude et de plagiat. 
Voici des exemples d’encart à intégrer dans le plan de cours : 
 
Par leur présence en classe au moment convenu par le professeur ou le chargé de cours, les étudiants 
deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches exigées dans leur 
cheminement académique. De plus, par des comportements éthiques et une attitude professionnelle, 
ils assurent le maintien d'un environnement de travail et d'étude sain et riche, et ce, dans le respect 
des autres étudiants du groupe, des responsables de cours et de l'ensemble de la communauté 
universitaire. 
[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse : 
Charte des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants] 
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La commission des études de l’UQAM recommande d’intégrer l’encart sur les infractions de nature 
académique, celui le harcèlement sexuel ainsi que celui sur l’accueil et de soutien des étudiantes, 
étudiants en situation de handicap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
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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/ 

 
 
 


