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POL 6622 – Idées politiques 
Été 2021 
Horaire: lectures dirigées personalisées (veuillez consulter le professeur), à compléter 
jusqu’au 15 août selon un horaire flexible. 

 
Professeur :  Laurence McFalls  
Bureau :    
Disponibilité : sur rendez-vous 
Téléphone :  
Courriel : laurence.mcfalls@umontreal.ca  
  
 
Approches et objectifs : 
Ce cours de lectures dirigées  est destiné aux étudiant.e.s en idées politiques ou intéressé.e.s par 
les apports potentiel à leurs recherches des ouvrages contemporains et classiques en idées 
politiques, en épistémologie ou en théorie sociale. Avec le professeur, ils/elles identifieront des 
ouvrages susceptibles de complémenter leur formation et de leur permettre à avancer dans la 
définition, la précision ou l’élaboration de leur projet de recherche (thèse, mémoire, travail 
dirigé etc). 
 
 
Pédagogie : 
Tutorat individuel sur rendez-vous. L’étudiant.e et le professeur discuteront des textes lus ainsi 
que des travaux de synthèse écrits présentés par l’étudiant.e.   
 
 
Évaluation : 
L’étudiant.e devra présenter trois courts résumés-synthèses de trois ouvrages (1000 mots 
chaque) et un travail de session d’environ 4000 mots pouvant servir ultérieurement dans le 
cadre de la préparation ou la réalisation du mémoire, de la thèse, du travail dirigé ou du rapport 
de stage de l’étudiant.e. 
 
 
Plan de cours : 
Un minimum de cinq rencontres individuelles avec le professeur pour : 1) fixer la liste des 
lectures; 2-4) discuter d’au moins trois ouvrages retenus; 5) définir et encadrer le travail de 
session. 
 
 
Indications bibliographiques : 
 

- Ouvrages classiques et contemporains de la liste de lectures de l’examen de synthèse en idées 
politiques que l’étudiant.e n’a pas lus (en profondeur) dans un autre cours ou séminaire 

- Autres ouvrages du champ qui ne figurent pas sur cette dernière liste 
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- Ouvrages recommandés par le professeur qui pourraient être d’intérêt mutuel, dont notamment 
ceux de Max Weber, Sigmund Freud, Hannah Arendt, Michel Foucault, Gilles Deleuze, 
Jacques Derrida, Giorgio Agamben etc. 
 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 juin 2021 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à 
la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 
du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 
désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 
déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, 
quelle que soit leur identité. 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé 
en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des 
lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 
(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide 
internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
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