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POL 3006 : Le Leadership Politique (3 crédits)                                                       AUTOMNE 2020                                                                                  
Local: n.d.                                                                                                Horaire : Jeudi 13h00-16h00         

Examen final : le jeudi 17 décembre 2020 (dépôt StudiUM à 16h00) 

Enseignant : Martin Carrier  

Bureau : C-5148 (Lionel-Groulx) 
Disponibilité : Skype; jeudi 10h00-13h00 ou sur rendez-vous. (i.d. Skype:  live: donpaisible) 
Téléphone : sur demande 
Courriel : martin.carrier@umontreal.ca 
Moniteurs :  à venir 
  
   
  

 

1. SECTION SPÉCIALE : Format et pédagogie du cours : la 
prestation à distance*** 

 
En raison de la pandémie de COVID-19, le cours sera adapté à l’enseignement à distance.  
 
 
Sommaire des activités d’enseignement POL3006 
 

 Statut Prestation Fréquence 
Contenu théorique du 

cours (StudiUM) 
Obligatoire Asynchrones (capsules 

vidéo préenregistrées) 
Toutes les semaines 

Ateliers ZOOM 
hebdomadaires (8) 

Obligatoire Synchrones (en direct) Sur 8 semaines à partir du 
jeudi 24 septembre 2020 

 
 
Organisation détaillée du cours 
 

A. Pour la structure du cours, nous reposerons beaucoup sur la plateforme du cours StudiUM. Il 
est important de le consulter très fréquemment. Les cours, les exercices, les travaux et les 
examens y seront déposés et les communications passeront par Studium sur une base 
collective tout au cours de la session d’automne. Pour les messages électroniques privés, 
utiliser seulement mon adresse courriel institutionnelle (martin.carrier@umontreal.ca). 

 
Il sera important de consulter également vos courriels sur une base quotidienne. 

 
B. Pour le contenu théorique du cours, des capsules vidéo préenregistrées de 20 à 40 minutes 

selon les thèmes étudiés seront déposées conjointement aux présentations PowerPoint 
reliées, tous les dimanches en soirée pour couvrir le matériel pour la semaine à venir. 

mailto:martin.carrier@umontreal.ca
mailto:martin.carrier@umontreal.ca
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C. Pour la communication dans le cours, à des fins de suivi et pour vous informer à propos des 

enjeux importants liés au cours, une MISE À JOUR hebdomadaire pour la semaine à venir 
sera déposée sur StudiUM tous les dimanches soir au plus tard. Un courriel vous avisera de 
son dépôt.  

 
Rappelons que l’usage de tout document déposé sur Studium pour chaque cours est assujetti à 
l’engagement de chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 
Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le 
consentement écrit de la chargée ou du chargé de cours. Le non-respect de cette règle peut 
mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 3 du Règlement disciplinaire 
concernant les étudiants. 
 
 

D. Pour l’élément participatif, deux modes d’échanges sont proposés :   
 

1. DISPONIBILITÉ DE L’ENSEIGNANT (OPTIONEL): Lors de la plage horaire matinale des jeudis 
(10h00-13h00), je serai disponible sur Skype (téléchargez gratuitement) pour répondre à vos 
questions sur le matériel couvert durant la semaine. Je serai également disponible avec 
plaisir sur Skype (ou téléphone) hors de ces plages, mais sur rendez-vous. 

 
2. ATELIERS SYNCHRONES/LIVE (OBLIGATOIRES) : Les jeudis après-midi (13h00-16h00) à partir 

du 24 septembre, des ateliers hebdomadaires seront offerts en petits groupes dirigés par 
l’enseignant ou par les moniteurs assignés. Les étudiants.es seront invités à engager une 
discussion dirigée sur la thématique de la semaine, les lectures, mais aussi sur des thèmes 
divers en relation avec l’actualité politique qui impliquent des enjeux liés au leadership 
politique. De courtes lectures/clips vidéo supplémentaires pourraient être assignées lors de 
certains ateliers.  

 
Il y aura pour chaque étudiant.es (en petits groupes) 8 ateliers de 45-50 minutes avec l’enseignant 
et/ou les moniteurs au cours de la session d’automne, les jeudis durant la plage horaire régulière, 
soit entre 13h00 et 16h00. Notez que les moniteurs sont disponibles pour vous sur rendez-vous et 
constituent votre première ligne de contact tout au long de notre courte session. Vous serez assignés 
à un groupe et une plage horaire spécifique lors des premières semaines de la session, après la date 
d’abandon d’un cours.  
 
Évaluation et participation aux ateliers 
 
La tenue d’ateliers implique votre engagement dans les échanges et les débats, donc il est important 
de participer en exprimant vos idées et réflexions devant vos pairs. En ce sens, votre évaluation sera 
le résultat de vos efforts individuels lors des ateliers.  
 
Nous comprenons fort bien que tous n’ont pas la même facilité à s’exprimer en public et ceci est pris 
en compte dans votre évaluation. Ces ateliers visent à vous préparer pour des séminaires ou 
conférences/panels, pour lesquels l’aspect participatif est essentiel et constitue une norme sociale 
en milieu académique ou la communication de la recherche est essentielle, et ce non seulement par 
écrit.  
 
Si vous éprouvez de quelconques inquiétudes face à votre participation aux ateliers, veillez en faire 
part AVANT la tenue du premier atelier à votre discutant et à l’enseignant pour trouver une solution 
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personnalisée (remise d’un court rapport critique d’une lecture obligatoire comme alternative à 
l’atelier) 
 
À des fins indicatives, l’évaluation de votre implication/participation aux ateliers sera mesurée 
approximativement selon les critères suivants avec une note maximale de 5 points (chaque atelier 
compte pour 2.5% de votre note finale) : 
 
Absence non-justifiée : 0 
Présence silencieuse : 2 
Implication peu pertinente et/ou efforts modestes : 3 
Participation et efforts adéquats/pertinents : 4 
Engagement pertinent et efforts soutenus : 5 
 
Il est à noter que la qualité de vos interventions est plus importante que la quantité de celles-ci. En 
ce sens, évitez de monopoliser la discussion afin de laisser la chance aux autres de s’exprimer. Les 
discussions doivent impérativement se dérouler dans le respect de l’opinion de vos pairs, car la 
diversité d’opinions est un élément essentiel de la démarche académique. Toutes attaques 
personnelles ou commentaires discriminatoires ne seront pas tolérés.     
 
Plus de détails vous seront communiqués au tout début de la session. 
 
 
 

2 SECTION RÉGULIÈRE : Plan de cours 
 

Approches et objectifs 

Le cours a pour objectif principal de présenter aux étudiants les principales théories du leadership 
politique. Existe-t-il des modèles de ce que devrait être un leader politique efficace? Pour répondre à 
cette question, nous explorerons les textes anciens et contemporains qui nous offrent des indices et 
un cadre de référence pour réfléchir à cette question.  

Le cours portera tant sur les aspects théoriques qu’empiriques. En ce sens, une revue de la littérature 
scientifique sur le leadership sera présentée durant les premiers cours. Elle sera suivie d’études de 
cas pertinentes pour illustrer les différentes formes que le leadership peut prendre dans l’espace et 
dans le temps.  

Plus précisément, nous chercherons à répondre aux questions suivantes : 

• Quels sont les principaux éléments d’un bon leadership? 

• Comment nos conceptions du leadership politique ont-elles évolué dans le temps?  

 • Quels sont les éléments constitutifs d’un leadership efficace et efficient? 

• Un type de leadership est-il plus efficient que d’autres? Pourquoi? 

• Qui pouvons-nous identifier comme un leader politique efficace? Et pourquoi? 
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Contenu 

Le cours s’attardera d’abord aux théories de leadership, qui proviennent de différents secteurs 
académiques, comme la science politique, l’administration publique, l’administration des affaires et 
la philosophie. Sans rentrer trop dans les détails, nous tenterons initialement de conceptualiser le 
leadership politique ainsi que d’identifier son application politique dans les sociétés contemporaines.  

Seront abordées les questions de leadership en fonction du type de régime politique, des types de 
leaders, de ses transformations dans des sociétés dominées par des médias de masses, … Nous 
explorerons finalement des cas particuliers de leadership politique (succès ou échec, types de succès) 
dans un cadre historique. Les cas choisis reflètent des leaders qui ont su se démarquer d’une façon 
ou d’une autre par rapport au leadership politique, et ce sans jugement normatif sur leurs actions 
politiques subséquentes. Seront entre autres traités des leaders autoritaires (Napoléon, Staline, 
Mussolini et Hitler), mais aussi des leaders démocratiques (présidents américains, De Gaulle, leaders 
de pays en développement- Mandela et Gandhi-, leaders canadiens et québécois – Trudeau et 
Lévesque).    

 

Évaluations 

• Ateliers : 20% (2.5% X 8). À partir du jeudi 23 septembre. 

• Travail de recherche sur une/un leader politique : 40% (remise StudiUM 3 décembre) 

• 2 Quiz surprises– Portant sur les lectures et capsules vidéo : 10% (5% X 2) 

• Examen final maison: 30% (remise StudiUM 17 décembre) 

 

Travail de recherche 

Il doit analyser le rôle d’un leader politique de votre choix. (1) Pourquoi choisir ce leader (2) Les 
éléments théoriques que révèlent ce leader (3) Votre analyse de l’efficacité ou de l’inefficacité de ce 
leader (4) vos justifications et interprétations de ses actions et de son legs (40% de la note finale). 
Plus de précisions sont données dans le document disponible sur StudiUM. 

Le travail ne doit pas dépasser 18 pages (minimum 14 pages).  La grille de correction est également 
disponible sur StudiUM.  

Il est non seulement important, mais nécessaire, de respecter les règles de présentation et de 
citations/références (modèle de Chicago) pour les travaux du Département de Science Politique. 
Deux guides à cet effet sont disponibles sur le site du département aux adresses suivantes:  

Pour la présentation des travaux: 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228 

Pour les citations et références: 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago 

 

  

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
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Examen Final 

Le questionnaire de l’examen final sera déposé sur Studium au moins 48 heures avant la remise du 
17 décembre. Un document déposé sur StudiUM explique en détail les consignes de l’examen. 

 

Quiz 

Deux quiz ‘’surprise’’ auront lieu au cours de la session. Le quiz sera déposé un dimanche, et vous 
aurez jusqu’au vendredi 23h59 pour le réaliser. Vous aurez droit à un essai et une plage horaire de 20 
minutes. Il portera principalement sur les lectures inscrites sur le plan de cours. Toutes les lectures 
qui précédent la tenue sur quiz (incluant celles de la semaine de sa tenue) sont sujette à évaluation. 

 

Lectures obligatoires (librairie Jean-Brillant via courrier disponible) 

Les lectures sont une partie intégrante du matériel pédagogique du cours et sont nécessaires pour 
participer lors des ateliers et pour réussir à l’examen final.  
 

• Brown, Archie (2015). The Myth of the Strong Leader. New York: Basic Books.  

• Nye, Joseph S. (2010). The Power to Lead. Oxford: Oxford University Press.  

• Articles énumérés dans le plan de cours selon les semaines (Disponibles à la BLSH ou sur StudiUM).  

 

 

CALENDRIER THÉMATIQUE 

 

PARTIE I : Théories, enjeux et formes du leadership politique 

 

Cours 1 (3 septembre) : Présentation du cours et des concepts relatifs au cours. 

• capsules vidéo explicatives sur StudiUM 

 

Cours 2 (10 septembre) : Le leadership politique et le pouvoir (I) 

• Brown, chapitre 1.  

• Nye: préface et chapitre 1. 

Lectures recommandées 

• Blondel, Jean (1987). Political Leadership. Towards a General Analysis. Londres: Sage  
Publications. 
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• Keohane, Nannerl O. (2010). Thinking About Leadership. Princeton: Princeton University 
Press. 
 

 • Weber, Max (1947). The Theory of Social and Economic Organization. 
.              New York: Oxford University Press. 
 

Cours 3 (17 septembre) : le leadership politique et le pouvoir (II) 

• Brown, chapitre 3.  

• Nye : chapitre 2. 

 

Cours 4 (24 septembre) : les types de leadership et les habiletés du leader 

• Nye : chapitre 3. 
 
• Moskop, Wynne Walker (1996). ‘’Prudence as a Paradigm for Political Leaders’’. 
Political Psychology 17.4 : 619-642. (JSTOR) 

 

Lectures recommandées 

• Braud, Philippe (1996). L’Émotion en politique. Problèmes d’analyse. Paris: Presses de 
Sciences Po. 
 
• Dion, Léon (1968). ‘’The Concept of Political Leadership : An Analysis’’. Canadian Journal of 
Political Science 1. New York, Cambridge University Press: 2-17. 
 

 

Cours 5 (1ier octobre) : qu’est-ce qu’un bon ou un mauvais leader? Les valeurs associées au 
leadership. 

• Brown, chapitre 8. 

• Nye: chapitre 5.  

• Goleman, Daniel (1998). “What Makes a Leader?” Harvard Business Review Nov/Dec:. 93-
102. (STUDIUM)  

Lectures recommandées 

• Ludwig, Arnold M. (2002). King of the Mountain: The Nature of Political Leadership. 
Lexington: The University Press of Kentucky.  
 

 • Pancer, S. Mark, Steven D. Brown and Cathy Widdis Barr (1999). ‘’Forming Impressions of  
Political Leaders: A Cross-National Comparison’’. Political Psychology 20.2: 345-368.  
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Cours 6 (8 octobre) : (1) les sources du leadership : les formes de légitimité (élections, 
représentation, proximité, outsiders, idéologie, religion,). (2) les acteurs sans fonctions officielles. 

• Ben Barka, Mokhtar (2008). «La place et le rôle de la droite chrétienne dans l'Amérique de 
George W. Bush». Vingtième Siècle. Revue d'histoire 97: 39-51. (JSTOR) 
 
• King, Anthony (2002). ‘’The Outsider as Political Leader: The Case of Margaret Thatcher’’.   
British Journal of Political Science 32.3: 435-454. (JSTOR) 
 
Lectures recommandées 

• Edinger, Lewis J. (1990). ‘’Approaches to the Comparative Analysis of Political Leadership’’, 
The Review of Politics 52.4: 509-523.  

   
• Geertz, Clifford (1973). ‘’Ideology as a Cultural System’’, in Geertz, Clifford, The  
Interpretation of Cultures: New York, Basic Books: 193-233. 

 

Cours 7 (15 octobre) : Révolution, démocratie, indépendance, consolidation autoritaire, progrès 
économique : les contextes. 

• Brown, chapitre 5.  
 

• Camau, Michel (2008). « Le leadership politique aux confins des démocraties et des  
autoritarismes », dans Autoritarismes démocratiques. Démocraties autoritaires au XXIe 
siècle. Paris, La Découverte : 57-87. (CAIRN) 
 
• Nye : chapitre 4. 
 
Lectures recommandées 

• Aron, Raymond (1965). Démocratie et Totalitarisme, Gallimard, Paris. 
 

• Rajan, Vithal (2006).  ‘’Gandhi: The Colonising Object’’. Economic and Political Weekly 
41.15: 1425-1427.  
 
 

Cours 8 (29 octobre) : les leaders, la création de l’image en politique et les mythes des ‘grands 
leaders’ 

• Butler, Katherine (2013). ‘’Angela Merkel and the myth of charismatic leadership’’, the  
Independent, September 12.  
En ligne: http://www.independent.co.uk/voices/comment/angela-merkel-and-the-myth-of-
charismatic-leadership-8812441.html 

 
• Lundskow, George (1998). ‘’Smiles, Styles, and Profiles: Claim and Acclaim of Ronald 
Reagan as Charismatic Leader’’. Social Thought & Research 21.1-2 185-214. (JSTOR) 
 
lectures recommandées 

• Brown, Archie (2014). The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern 
Age: Basic Books (pas encore publié).  
 

http://www.independent.co.uk/voices/comment/angela-merkel-and-the-myth-of-charismatic-leadership-8812441.html
http://www.independent.co.uk/voices/comment/angela-merkel-and-the-myth-of-charismatic-leadership-8812441.html
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• Gidengil, Elizabeth  & Al. (2012). Dominance and Decline: Making Sense of Recent Canadian 
Elections. Toronto: Toronto University Press. 
 
• Jacobs L. R., Shapiro R. Y. (1994a), ‘’Issues, Candidate Image, and Priming :  
The Use of Private Polls in Kennedy’s 1960 Presidential Campaign’’, The American  
Political Science Review, 88, Cambridge University Press, New York, p. 527-540. 
 
• Nadeau, Richard et al. (2012). « Chapitre 5. L'image des candidats », dans Le vote des 
Français de Mitterrand à Sarkozy. Paris, Presses de Sciences Po: 177-202. 
 
• Trimble, Linda (2007). ‘’Gender, Political Leadership and Media Visibility: "Globe and Mail" 
Coverage of Conservative Party of Canada Leadership Contests’’. Canadian Journal of Political 
Science / Revue canadienne de science politique 40.4: 969-993. 

 
 
 
 
Cours 9 (5 novembre) : Le leadership politique et les élections présidentielles  
américaines de 2020. 
 
 • Lectures à venir : Il vous est fortement recommandé de suivre la campagne électorale et les  

activités des leaders politiques américains dès le début de la session (en ligne, télévision 
américaine, émissions radiophoniques…) 

 
 

PARTIE II : Illustrations des applications du leadership politique  

 

Cours 10 (12 novembre) : le leadership et le populisme : la stratégie de la manipulation 

• Launay, Stephen (2012).  « Le (néo)populisme de Hugo Chávez ». Cités 49.1: 49-64. (CAIRN) 
 
• Rae, Nicol C. et Aurélie de Porteere (2012). « Le renouveau du conservatisme populiste : la 
montée de la Tea Party et son impact ». Politique américaine 19.1: 111-130. (CAIRN) 

 
 

       Lectures recommandées 
 
• Hermet, Guy (2012). « Permanences et mutations du populisme ». Critique 776-777: 62-74. 
 
• Venturi, Franco (1972). Les intellectuels, le peuple et la révolution. Paris : Gallimard. 

 

Cours 11 (19 novembre) : le leadership autoritaire: les dictateurs 

• Bourmaud, Daniel (2006). « Aux sources de l'autoritarisme en Afrique : des idéologies et  
des hommes ». Revue internationale de politique comparée 4.13: 625-641. (CAIRN) 

 
• Brown: chapitre 6.  
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• Markevich, Andrei (2011). ‘’How Much Control is Enough? Monitoring and Enforcement 
under Stalin’’. Europe-Asia Studies 63.8: 1449-1468. (JSTOR) 

 
Lectures recommandées 
 
• Fleron, Freredic J. Jr (1969). ‘‘Cooptation as a Mechanism of Adaption to Change: The 
Soviet Political Leadership System’’. Polity 2.2: 176-201.  

 
• Médard, Jean-François (1991). « Autoritarismes et démocraties en Afrique noire ». Politique 
Africaine 43: 92-104. 

 
• Svolik, Milan W. (2009). ‘’Power Sharing and Leadership Dynamics in Authoritarian 
Regimes’’. American Journal of Political Science 53.2: 477-494.  

 
  

Cours 12 (26 novembre) : le chef et le leadership charismatique : les régimes fascistes et 
théocratiques 

• Dormagen, Jean-Yves (2008). « Le Duce et l'état-major du fascisme : contribution à une  
sociologie de la domination charismatique ». Revue d’histoire moderne et contemporaine 
55.3: 35-60. (CAIRN) 

 
• Nahavandi, Firouzeh (1988). «Le rôle du leader charismatique dans la révolution 
iranienne». Civilisations 38.2: 125-141. (JSTOR) 

 
Lectures recommandées 

 
• Gentile, Emilio (2004), Qu’est-ce que le fascisme. Histoire et interprétation. Paris : 
Gallimard. 

 
• Post, Jerrold M. (1986). ‘’Narcissism and the Charismatic Leader-Follower Relationship’’. 
Political Psychology 7.4: 675-688.  

 
 

Cours 13 (3 décembre) : le leadership transformateur : Mandela et Gandhi. Conclusions et remise 
de votre travail de session  

• Brown: chapitre 4.  

• Dalton, Dennis (1969). ‘’Gandhi: Ideology and Authority’’. Modern Asian Studies 3.4: 377-
393. (JSTOR)  

 
• Glad, Betty & Robert Blanton (1997). ‘’W. de Klerk and Nelson Mandela: A Study in  
Cooperative Transformational Leadership’’. Presidential Studies Quarterly 27.3: 565-590. 
(JSTOR) 
 
Lectures recommandées 

 
• de Hoop Scheffer, Alexandra (2012). « Obama et la guerre ». Le bilan  
d’Obama. Paris, Presses de Sciences Po: 27-61. 
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• Gergen, David (2000). Eyewitness to Power: the Essence of Leadership Nixon  
to Clinton. New York: Simon and Schuster.  

 
• Greenstein, Fred I. (2004). The Presidential Difference: Leadership Style from  
FDR to George W. Bush. Princeton: Princeton University Press.  
 
• Cronin, Robert (1971). Napoléon. New York: Harper Collins. 
 
• Degnan-Veness, Coleen (2002). Martin Luther King. UK: Penguin Readers. 
 
• Godin, Pierre (1997). René Lévesque : héros malgré lui (1960-1976). Montréal : Boréal. Et le 
second volume. 

 
• Robertson, Gordon (2000). Memoirs of a Very Civil Servant: Mackenzie King to Pierre 
Trudeau. Toronto: Toronto University Press. 
 
• Rotberg, Robert I. (2012). Transformative Political Leadership. Chicago: Chicago University 
Press.  

 

EXAMEN FINAL : 17 décembre 2020 (remise avant 16h00 en format PDF sur StudiUM) 

 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (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. (Règlement pédagogique 8.5). 

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir le 
formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE) 
responsable de son dossier dans les 5 jours ouvrables suivant l’absence à un examen ou dans les 15 
jours ouvrables suivant la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site 
web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la 
remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 

 

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.  

 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Babillard/Formulaire_avis_absence_examen_ajour.pdf
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L’étudiant qui remet son travail sur StudiUM après 16h00 le 3 décembre est réputé avoir remis ce 
travail le matin du jour ouvrable qui suit et les jours non ouvrables sont comptés comme des jours 
de retard.  

 

 

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 et orientation sexuelle. 

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 

 
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 du cours POL3006 doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle (numérotation 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
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des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences matérielles des travaux, 
disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo. 
 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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