
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
 
POL 2007 – Institutions politiques comparées (3 crédits)  (Automne 2021) 
 
Local : Z-215 Pav. Claire-McNicoll 
Horaire : Mercredi 13h00-16h00  
Examen final : Mercredi 22 décembre (13:00 – 16h) local B-0245 (Pav. 3200 J.-Brillant) 
Enseignant : Christian Pépin 
Bureau : C-5146 / C-5148 (Pavillon Lionel-Groulx)  
Disponibilité : sur rendez-vous  
Courriel : christian.pepin@umontreal.ca  
Moniteurs : à venir  
  
 
Approches et objectifs : 
 
Ce cours étudie les institutions politiques dans une perspective comparée. Nous analyserons 
notamment la genèse des États modernes, les caractéristiques des démocraties et régimes 
autoritaires, leur mode de fonctionnement et leurs principales institutions. Les institutions à 
l’étude incluent les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, l’administration publique et la 
bureaucratie, les partis politiques et les systèmes de représentation de groupes d’intérêts. Une 
attention particulière sera portée à la genèse, transformation, crise et reconfiguration de ces 
institutions à la lueur des impacts de celles-ci sur la dynamique économique, politique et sociale 
des États.  
 
 
Pédagogie : 
 
Plusieurs des lectures obligatoires seront sur Studium. Dans le cas contraire, elles seront soient 
accessibles en ligne sur le site de la Bibliothèque de l’Université ou bien, elles seront à la réserve 
de la Bibliothèque. Plusieurs textes sont en anglais. La compréhension de l’anglais écrit est 
nécessaire afin de suivre le cours. Les étudiants sont priés d’assister aux cours et prendre des 
notes. 
 
 
Évaluations : 
 
• Journal de bord (4 fiches de lectures): 20% (deux dates de remise sur Studium (par bloc 

de deux fiches), soit le 13 octobre, et le 24 novembre) 
• Plan de travail de recherche (10%) (remise sur Studium le 27 octobre) 
• Travail de recherche comparatif (35%) (remise sur Studium le 8 décembre) 
• Examen final (35%) (22 décembre) 
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Journal de bord (fiches de lectures) 
 
Vous aurez à tenir un journal de bord sous la forme de 4 fiches de lectures, à remettre en bloc 
de deux, lors des séances du 6 octobre et 24 novembre. En vous restreignant à environ une 
page de texte, chaque fiche de lecture devra expliquer la principale thèse du texte choisie 
parmi les textes obligatoires, définir deux de ses concepts principaux tout en vous référant à 
deux pays analysés dans le texte (lorsque cela s’applique). Vous ne pouvez pas résumer deux 
textes de la même semaine. 
 
 
Plan de travail de recherche 
 
Ce plan vise à bien vous préparer à la rédaction de votre travail de recherche. Celui-ci devra 
comprendre : 1) votre sujet; 2) votre problématique; 3) votre thèse; 4) vos arguments 
préliminaires; 5) au moins trois sources bibliographiques (celles incluses dans le plan de cours 
ne peuvent compter pour ces sources). 
 
 
Travail de recherche  
Le travail de recherche consiste en une étude comparative de deux pays de votre choix sur un 
enjeu théorique lié à l’une des thématiques du cours portant sur la genèse, les transformations 
et / ou la crise d’États et / ou d’institutions spécifiques (ex. type de régimes, modes 
électoraux, système de partis, formes bureaucratiques, etc.).  
 
Plus de détails seront disponibles dans le document CONSIGNES POUR LE TRAVAIL DE 
RECHERCHE déposé sur StudiUM lors de la séance du 22 septembre. Vous y trouverez 
également la grille de correction. Le travail doit faire entre 14-18 pages et être rédigé à 
interlignes doubles.  
 
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 
 
 
Examen final 
 
L’examen final aura lieu le mercredi 22 décembre (13:00 - 15:59) au local B-0245 au Pav. 
3200 J.-Brillant. 
 
 
 
 
 

https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago
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Calendrier thématique 
 
Cours 1 (1er septembre) : Introduction 
 
Présentation du plan de cours et visionnement du documentaire « Qu’est-ce que la 
démocratie? » 
 
 
Cours 2 (8 septembre) : Conceptions et approches de la démocratie et de l’État 
 
Dahl, Robert (1998). « What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Requires » 
(chap. 8), dans On Democracy. New Haven: Yale University Press: 83-99 
 
Tilly, Charles (2007). « What is democracy? » (chap. 1), dans Democracy. Cambridge: 
Cambridge University Press: 1-24 
 
Miliband, Ralph (1973). « La concurrence imparfaite » (chap.5), dans L’État dans la société 
capitaliste : analyse du système de pouvoir occidental. Bruxelles : Éditions de l’université de 
Bruxelles : 177-214 
 
Lectures recommandées 
 
Schmitter, Philippe C. et Karl, Terry Lynn (1991). What Democracy Is…and Is Not, Journal 
of Democracy, Vol. 2, No. 3, 75-88 
 
Rueschemeyer, Dietrich et al. (1992). « Capitalist Development and Democracy: A 
Theoretical Framework » (chap. 3), dans Capitalist Development and Democracy. Chicago: 
University of Chicago Press: 40-78 
 
Mann, Michael (1984). The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and 
Results.  European Journal of Sociology, Vol. 25, No. 2, 185-213 
 
Meiksins-Wood, Ellen (1995). « The separation of the ‘economic’ and the ‘political’ in 
capitalism » (chap 1.), dans Democracy Against Capitalism – Renewing Historical 
Materialism. Cambridge: Cambridge University Press: 19-48 
 
 
Cours 3 (15 septembre): La comparaison des institutions politiques : questions 
théoriques et méthodologiques 
 
Guillaume Dufour, Frédérick (2015). « La sociologie historique: questions de méthode », 
dans La sociologie historique : traditions, trajectoires et débats (chap. 2). Québec: Presses de 
l’Université du Québec: 39-86 
 
Streeck, Wolfgang (2010). « Institutions in History: Bringing Capitalism Back In » 
(Epilogue), dans The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis. New York: 
Oxford University Press: 659-686 
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Lectures recommandées 
Gazibo, Mamoudou et Jenson, Jane (2015). La politique comparée: Fondements, enjeux et 
approches théoriques. Montréal: Presses de l’Université de Montréal 
 
Hall, Peter A. and Rosemary C.R. Taylor (1996). « Political Science and the Three New  
Institutionalisms ». Political Studies 44.5: 936-57 
 
Mahoney, James, et Thelen, Kathleen (2010). « A Theory of Gradual Institutional  
Change. » In Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power,  
Édité par James Mahoney and Kathleen Thelen. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press: 1-37 
 
Schilliam, Robbie (2021). « Comparative Politics » (chap 4.), dans Decolonizing Politics: an 
Introduction. Cambridge: Polity Press 
 
 
Cours 4 (22 septembre): Transition au capitalisme et formation des États ‘modernes’ 
 
Tilly, Charles (2000). « La guerre et la construction de l’Etat en tant que crime organisé », 
Politix, Vol. 13, No. 49, 97-117 
 
Meiksins-Wood, Ellen (2009). « Les origines agraires du capitalisme » (extrait chap. 5)  et 
« Le capitalisme et l’État-nation » (extrait chap. 8), dans Les origines du capitalisme : une 
étude approfondie. Montréal: Lux Éditeur : 151-167; 261-277 
 
Lectures recommandées 
 
Anderson, Perry (1978). L’État absolutiste : ses origines et ses voies. Paris: Maspero 
 
Halperin, Sandra (2013). « The Origins and Development of Capitalism » (chap. 2), dans 
Re-Envisioning Global Development. A Horizontal Perspective. London: Routledge: 32-60. 
 
Pomeranz, Kenneth. « Political Economy and Ecology on the Eve of Industrialization: 
Europe, China, and the Global Conjuncture », American Historical Review, 107, 2, 2002 
 
Lafrance, Xavier et Post, Charlie (eds.) (2019). Case Studies in the Origins of Capitalism. 
New-York: Palgrave MacMillan 
 
 
Cours 5 (29 septembre): Les causes et les conséquences des révolutions 
 
Skocpol, Theda. 2015. « Old-Regime States in Crisis » (chap. 2), dans States and Social 
Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press: 45-111 (Éditions françaises 
disponibles) 
 
Guillaume Dufour, Frédérick (2015). « La sociologie historique des révolutions et des conflits 
sociaux» (extrait chap. 6), dans La sociologie historique : traditions, trajectoires et débats. 
Québec: Presses de l’Université du Québec : 269-296 
 

https://www.jstor.org/publisher/pumontreal
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Lectures recommandées 
 
Davidson, Neil (2015). « How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions » (chap. 1), 
dans We Cannot Escape History: States and Revolutions. Chicago: Haymarket Book  
 
Schilliam, Robbie (2009). « 1789: The Revolution of Backwardness », dans German Thought 
and International Relations: The Rise and Fall of a Liberal Project (voir aussi 62-67; 83-84; 
102-109; chap.5; 130-143, chap. 7) 
 
Chibber, Vivek (2013). Postcolonial Theory and the Specter of Capital (chap. 2 et 3). New 
York: Verso.  
 
James, C.L.R. (2017). Les jacobins noirs : Toussaint Louverture et la révolution de Saint-
Domingue. Amsterdam 
 
 
Cours 6 (6 octobre): L’expansion des droits démocratiques libéraux et leur répression 
autoritaire 
 
Rueschemeyer, Dietrich et al. (1992). « Advanced capitalist countries » (chap.4), dans 
Capitalist Development and Democracy. University of Chicago Press: 79-154 
 
Lectures recommandées 
 
Tilly, Charles (2007). « Democracy in History » (chap.2) et « Democratization and De-
democratization » (chap.3), dans Democracy. Cambridge: Cambridge University Press: 25-79 
 
Moore, Barrington (1966). The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and 
Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press 
 
Therborn, Göran (1977). « The Rule of Capital and the Rise of Democracy ». New Left 
Review, No. 103, 3-41 
 
Adam Przeworski (2009). Conquered or Granted? A History of Suffrage Extensions. British 
Journal of Political Science, 39, 291-321 
 
Pillon, Denis (2013). Wrestling with Democracy: voting systems as politics in the twentieth-
century West (chapitres 3-6). Toronto: University of Toronto Press 
 
Eley, Geoff (2002). Forging Democracy: The History of the Left in Europe: 1850-2000.  
Oxford University Press 
 
Traverso, Enzo (2007). Guerre civile européenne 1914-1945. Fayard. 
 
 
Cours 7 (13 octobre) L’histoire comparée de la bureaucratie 
 
Dreyfus, Françoise (2010). « La construction de la bureaucratie » (chap. 7). dans, Servir l’État 
en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis (18e-20e siècles). Paris : La Découverte 
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Osterhammel, Jurgen (2014). « The State: Minimal Government, Performances and the Iron 
Cage » (section 11.4 Bureaucracies), dans The Transformation of the World: A Global History of 
the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 605-615 
 
Lectures recommandées 
 
Mayer, Arno (1990). La persistance de l’Ancien Régime : l’Europe de 1848 à la Grande 
Guerre (chap. 3). Paris : Flammarion. 
 
Henderson, Keith M. et Dwividi, O.P. (1999). Bureaucracy and the Alternatives in World 
Perspective.  New-York: Palgrave MacMillan 
 
Cochrane, Glynn (2017). Max Weber’s vision for bureaucracy: a casualty of World War One. 
New-York: Palgrave MacMillan 
 
Bourgault, Jacques (2014). « L’administration publique canadienne et québécoise », dans La 
politique québécoise et canadienne : une approche pluraliste. Québec : Presses de 
l’Université du Québec : 263-297 
 
 
Semaine de lecture  
 
 
Cours 8 (27 octobre): L’envers colonial des démocraties libérales 
 
Mann, Michael (2005). « Genocidal Democracies in the New World », dans The Dark Side of 
Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge: Cambridge University Press: 70-110  
 
Coulthard, Glen (2018). « Voir rouge : réconciliation et ressentiment », dans Peau rouge, 
masques blancs : contre la politique coloniale de la reconnaissance. Lux Éditeur: 181-220  
 
Lectures recommandées 
 
Anderson, Benedict (2006). L’imaginaire national: réflexions sur l’origine et l’essor du 
nationalisme (chap. 6 et 8). Paris : La Découverte.  
 
Banerji, Himani (2000). « On the Dark Side of the Nation » (chap. 3), dans The Dark Side of 
the Nation: Essays on Multiculturalism, Nationalism and Gender. Canadian Scholars’ Press: 
87-124 
Maynard, Robyn. « Le côté sombre de la mosaïque » (chap. 2), dans NoirEs sous 
surveillance : esclavage, répression et violence d’État au Canada. Mémoire d’encrier 
 
 
Cours 9 (3 novembre) Justice et État carcéral 
 
Clegg, John et Usmani, Adaner (2019). The Economic Origins of Mass Incarceration. 
Catalyst: A Journal of Theory and Strategy, Vol. 3, No. 3 
 
Wacquant, Loïc (2004). Punir les pauvres : le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale 
(chap. 9). Agone 
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Lectures recommandées 
 
Maynard, Robyn. « Déni de justice » (chap. 3), dans NoirEs sous surveillance : esclavage, 
répression et violence d’État au Canada. Mémoire d’encrier 
 
Ikeler, Peter et Smiley, Calvin John. The Racial Economics of Mass Incarceration: A Critique 
of Clegg and Usmani. Specter, Vol. 1, No. 2 
 
Moustafa, Tamir et Tom Ginsburg (2008), « Introduction: The Function of Courts in 
Authoritarian Politics », dans Tom Ginsburg et Tamir Moustafa (eds.), Rule by Law: The 
Politics of Courts in Authoritarian Regimes, Cambridge University Press 
 
 
Cours 10 (10 novembre) : Les États postcoloniaux et la spécificité des États 
développementalistes 
 
Evans, Peter B. (1995). « States » (chap. 3), dans Embedded Autonomy: States and Industrial 
Transformation. Princeton: Princeton University Press: 43-73 
 
Chibber, Vivek (2003). « The Origins of the Developmental State in Korea ». dans Locked in 
Place : State Building and Late-Industrializing in India. Princeton: Princeton University 
Press: 51-84 
 
Lectures recommandées 
 
So, Alvin Y. et Chu, Yin-Wah (2012). « The Transition from Neoliberalism to State 
Neoliberalism in China at the Turn of the Twenty-Frist Century », dans Kyung-Sup et al. (eds.) 
Developmental Politics in Transition: the Neoliberal Era and Beyond. New-York: Palgrave 
MacMillan: 166-187 
 
Amsden, Alice (2001) The Rise of ‘the Rest’: Challenges to the West from Late--‐
Industrializing Economies, 2001. Oxford University Press 
 
Deyo, C. (ed) (1992). The Political Economy of the New Asian Industrialism. Cornell 
University Press 
 
Kay, Christóbal (2002). Why East Asia Overtook Latin America: Agrarian Reform, 
Industrialization and Development, Third World Quarterly, Vol. 23, No. 6, 1073-1102 
 
Kiely, Ray (1998). Industrialization and Development: A Comparative Analysis. Bristol: 
University College London Press 
 
 
Cours 11 (17 novembre): De la variété des capitalismes et des États-providence à la 
restructuration néolibérale 
 
Esping-Anderson, Gøsta. « Les trois économies politiques de l’État-providence », dans Les 
trois mondes de l’État-providence. Presses Universitaires de France  
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Streeck, Wolfgang (2018). « La politique de l’État de consolidation : le néolibéralisme en 
Europe » (extrait chap. 3), dans Du temps acheté : la crise sans cesse ajournée du capitalisme 
démocratique. Édition Gallimard: 149-186 
 
Lectures recommandées 
 
Baccaro, Lucio et Howell, Chris (2017). Trajectories of Neoliberal Transformation: 
European Industrial Relations Since the 1970s. Cambridge: Cambridge University Press  
 
Kahler, Miles et Lake, David A. (ed.) (2013). Politics in the New Hard Times: The Great 
Recession in Comparative Perspective. Cornell University Press  
 
Coates, David (ed.) (2005). Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches. New-York: 
Palgrave MacMillan 
 
 
Cours 12 (24 novembre): Racines de l’épuisement et du renouveau de la politique 
partisane 
 
Moschonas, Gerassimos (1994). « Essai de synthèse » (partie III), dans La sociale-
démocratie: de 1945 à nos jours. Paris: Montchrestien : 111-130 
 
Mair, Peter (2013). « The passing of popular involvement » (chap. 1), dans Ruling the void: 
the Hollowing Out of Western Democracy. New York: Verso 
 
Gerbaudo, Paolo (2019). « Introduction » et « Conclusion », dans The digital party: Political 
Organization and Online Democracy. Pluto Press: 1-21; 177-192 
 
Lectures recommandées 
 
Mudge, Stephanie L. (2018). Leftism Reinvented: Western Parties From Socialism to 
Neoliberalism. Cambridge: Harvard University Press 
 
Katz, Richard S. et Mair, Peter (1995). Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy: The Emergence of the Cartel Party. Party Politics, Vol. 1, No. 1, 5-28 
 
Della Porta, Donatella et al. (2017). Comparing Movement Parties’ Success and Failures 
(chap. 5), dans Movement Parties Against Austerity. Cambridge: Polity Press 
 
 
Cours 13 (1er décembre): États, démocratie et autoritarisme en Amérique latine et au 
Moyen-Orient 
 
Bromley, Simon (1994). « Comparative State Formation in the Middle East », dans 
Rethinking Middle East Politics. Austin: University of Texas Press: 119-154 
 
Achar, Gilbert (2017). Symptômes morbides, la rechute du soulèvement arabe (Introduction et 
Conclusion), Sinbad / Actes Sud 



 9 

 
Rojas, René (2018). The Latin American Left Shifting Tides. Catalyst: A Journal of Theory 
and Strategy, Vol.2, No. 2 
 
Lectures recommandées 
 
Lipset, Seymour Martin (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic 
Development and Political Democracy. The American Political Science Review, Vol. 53, No. 
1, 69-105 
 
O’Donnell, Guillermo et Schmitter, Philippe (1989). Transition from Authoritarian Rule: 
Tentative Conclusions About Uncertain Democraties. The John Hopkins University Press: 3-
78 
 
Hanieh, Adam (2013). « Mapping the Neoliberal Experience » et « Crisis and Revolution », 
dans Lineages of revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East. Chicago: 
Haymarket Books: 47-74; 145-176 
 
Webber, Jeffery R. (2017). « Contemporary Latin American Inequality: Class Struggle, 
Decolonization, and the Limits of Liberal Citizenship », dans The Last Day of Opression, and 
the First Day of the Same : The Politics and Economics of the New Latin American Left. 
Chicago: Haymarket Books: 73-103 
 
 
Cours 14 (8 décembre) : Oppositions passées et récentes à des gouvernements 
démocratiques élus: étude de cas des limites de la démocratie libérale 
 
Visionnement de This is a coup sur le cas de Syriza en Grèce et / ou La Bataille du Chili (une 
des trois parties du documentaire) 
 
Lectures recommandées 
 
Lapavitsas, Costas (2018). « Greece in the Iron Trap of the Europe », dans The Left Case 
Against the EU. Cambridge: Polity Press 
 
Ovenben, Kevin (2015). « Revolt, Retreat and Rupture », dans Syriza: Inside the Labyrynth. 
London: Pluto Press: 150-177  
 
Galbraith, James K. (2016). Crise grecque, tragédie européenne. Éditions du Seuil 
 
Sigmund, Paul E. (1977). The overthrow of Allende and the politics of Chile, 1964-1976. 
University of Pittsburgh Press 
 
Gonzalez, Mike (2008). Chile 1972-73: The Workers United, dans Barker, Colin (ed). 
Revolutionary Rehearsals. Haymarket Books 
 
Rojas, René (2020). Chile’s Democratic Revolution. Catalyst: A Journal of Theory and 
Strategy, Vol.4, No. 3 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 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.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 
  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
 
 

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?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://www.cavaaller.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm

