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1. Approches et objectifs :  

Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant avec ce qui est considéré comme le dispositif 
central des relations internationales, à savoir la diplomatie. Cette dernière correspond à la mise 
en oeuvre de la politique étrangère d’un Etat. Les acteurs principaux de la diplomatie (mais pas 
exclusifs) sont les agents diplomatiques. La diplomatie est donc aussi un métier (comme peut 
l’être le droit ou la médecine). Un métier d’une technicité croissante. Il est logique qu’une 
faculté des sciences politiques offre un enseignement qui amène l’étudiant à mieux cerner, à 
mieux appréhender la complexité de l’univers diplomatique contemporain.  

Ce cours explore la pratique de la diplomatie moderne. La nature évolutive de la négociation 
internationale est un thème clé qui traverse l'ensemble du cours et qui sera illustré par des études 
de cas détaillées sur la diplomatie environnementale, sécuritaire et commerciale.  

La première moitié du cours explore l'émergence et l'évolution historiques de la diplomatie et 
les textes classiques de la théorie diplomatique, avant de se concentrer sur les rôles et fonctions 
des institutions, systèmes et processus diplomatiques traditionnels, tels que les ambassades, les 
ministères des affaires étrangères, les services diplomatiques et les organisations 
internationales. Un exposé sera consacré au rituel diplomatique et au protocole. Une 
présentation détaillée de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et de 
la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963) est prévue. On s’attachera à étudier 
la spécificité des fonctions diplomatiques et consulaires en utilisant des études de cas en rapport 
avec la question des immunités des agents et des missions diplomatiques.  

La seconde moitié du cours explore les principaux défis posés à la pratique diplomatique par 
les changements mondiaux de ces dernières décennies : l'essor de la diplomatie multilatérale 
inclusive au sein de l'ONU et d'autres forums ; l'importance croissante des acteurs non étatiques 
dans la diplomatie contemporaine ; l'impact des voyages aériens plus rapides permettant aux 
dirigeants de mener leur propre diplomatie ; la révolution des technologies de l'information et 
de la communication ; et les innovations dans les institutions diplomatiques (telles que 
l'émergence du Service européen d'action extérieure).  
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2. Plan du cours 

Le programme du cours comportera les sections suivantes :  

Approches de l'étude de la diplomatie  

L'émergence historique et l'évolution de la diplomatie  

La diplomatie bilatérale en théorie et en pratique  

La formation et la structure des services diplomatiques  

Le débat sur les avantages des anciennes et des nouvelles formes de diplomatie  

La diplomatie et la révolution des technologies de l'information et de la communication  

La nature de la diplomatie multilatérale  

La diplomatie des organisations internationales  

La diplomatie publique et culturelle  

La diplomatie des acteurs non étatiques  

La nature changeante de la négociation internationale  

La diplomatie économique.  

La diplomatie de l'environnement.  

La diplomatie de la sécurité.  

3. Pédagogie 

Afin de créer un climat d'apprentissage actif et participatif, ce cours sera basé principalement 
sur les échanges et le dialogue entre les participants. Ils discuteront les aspects théoriques, 
historique, pratiques, analytiques et critiques des sujets abordés dans les séances. Chaque 
séance débutera par un échange sur l’actualité liée aux affaires internationales en général et aux 
questions en lien avec le terme « diplomatie » en particulier (20-30 minutes). Ensuite, des 
remarques introductives seront présentées par le professeur, et seront suivies par un exposé 
présenté principalement par deux étudiants sur un thème lié à un cas d’étude retiré de la lecture 
obligatoire (30-40 minutes). Dans la deuxième partie du cours, nous poursuivrons une 
discussion constructive sur le thème exposé afin d’approfondir la compréhension de l’étude de 
cas en question (45-60 minutes). 

La plupart des semaines, l'enseignement consistera en plusieurs ateliers et séminaires d'une 
heure. Chaque atelier comprendra un exposé interactif et une activité entreprise par de petits 
groupes, le résultat de ces activités étant restitué en séance plénière vers la fin de la session de 
trois heures. Le séminaire comprendra des discussions en petits groupes, des débats et des 



 3 

travaux de groupe. D'autres semaines, tout ou partie des sessions seront consacrées à des 
simulations explorant la nature de la négociation et les stratégies pratiques qui peuvent être 
employées, ainsi qu'à un atelier explorant les projets de notes diplomatiques des étudiants.  

Le cours fait un usage intensif de l'apprentissage mixte, notamment: la rédaction de réflexions 
par les étudiants tout au long du cours, avec l'obligation de commenter les messages des autres 
et l'utilisation d’un blog entièrement dédié au cours.  

L'apprentissage réflexif sera encouragé par les activités pratiques et les conférences interactives 
régulières, les activités d'atelier et les discussions de séminaire.  

Bien qu'il concerne l'étude académique de la diplomatie, ce cours est très orienté vers la pratique 
et offre aux étudiants une série d'opportunités pour améliorer leur employabilité. Elles 
comprennent : l'expérience pratique de la négociation par le biais d'une négociation simulée ; 
l'amélioration des compétences rédactionnelles des étudiants par le biais de la rédaction de 
rapports et de notes de réflexion accessibles tout au long du module.  

3.1.) Résultats de l'apprentissage  

Après avoir suivi ce cours avec succès, les étudiants seront en mesure de:  

1. Comprendre les principaux développements historiques de la nature de la diplomatie.  

2. Démontrer une compréhension de l'importance de la diplomatie dans la politique mondiale 
et expliquer la nature changeante des institutions et des processus diplomatiques.  

3. Analyser les relations entre les États et les acteurs non étatiques pour expliquer les résultats 
des relations internationales contemporaines.  

4. Appliquer leur expertise analytique pour décrire et commenter avec autorité le thème de la 
diplomatie dans la politique mondiale contemporaine.  

4. Evaluation 

1. La présence tout au long du cours et la participation active, régulière et pertinente, (10% de 
la note finale) 

2. Les étudiants devront soumettre avant le début de chaque séance un commentaire qui contient 
une réflexion personnelle de 200 mots (minimum) à 300 mots (maximum) à partir de l’une des 
lectures obligatoires principales. Un dossier spécial pour cet exercice sera disponible dans la 
rubrique de chaque séance sur la page StudiUM du cours pour déposer vos réflexions et 
commentaires (10% de la note finale). 

3. Exposé oral : il s’agit d’une présentation orale de 30-40 minutes présentées par deux 
étudiants à chaque séance (20% de la note finale). Nous aurons à chaque séance un exposé sur 
un thème en lien avec un cas pratique pris dans les lectures obligatoires. 

4. Rédaction d’une synthèse (résumé apportant une réflexion personnelle) de 900 mots 
(minimum) à 1200 mots (maximum) sur l’un des sujets abordés lors des séances de 2 à 8 de 
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ce cours. A rendre le lundi 14 novembre au plus tard (dépôt sur la page StudiUM du cours). 
Cela vaudra 20% de la note finale. 

5. Un travail final (un court rapport de recherche) de 2700 mots (minimum) à 3000 mots 
(maximum) sur l’un des sujets en lien avec le cours et en accord avec le professeur. A rendre le 
12 décembre au plus tard (dépôt sur la page StudiUM du cours). Cela vaudra 40% de la note 
finale. Votre travail sera évalué selon les critères suivants : l’originalité dans le traitement du 
sujet, la formulation d’une hypothèse de travail, l’existence d’une problématique de recherche, 
la qualité de l’argumentaire, l’articulation et l’harmonie de vos idées, la qualité de la langue 
écrite, les références étayant vos propos, la diversité et la pertinence des sources 
bibliographiques.  

 

5. Programme du cours 

I. Semaine 1. 

Approches de l’étude de la diplomatie. 

Lectures  obligatoires : 

Lee Donna & Hocking Brian, « Diplomacy », in Bertrand Badie, Dirk-Berg Schlosser & 
Leonardo Morlino (eds.) International Encyclopaedia of Political Science, (Sage, 2011).  

Badel Laurence et Jeannesson Stanislas, « Introduction. Une histoire globale de la 
diplomatie ? », Monde(s), vol. 5, no. 1, 2014, pp. 6-26. 

Guilhaudis Jean-François, Relations internationales contemporaines, Paris, LexisNexis, 2005 
(2e partie, titre 1, chapitre 4, pp. 365-390.) 

Neumann Iver, « To be a diplomat », International Studies Perspectives 6(1), 2005, pp 72-93. 

Bjola Corneliu & Kornprobst Markus, Understanding international diplomacy, London, 
Routledge, 2nd edition, 2018. 

 

Lectures conseillées :  

Sending Ole J., Pouliot Vincent et Neumann Iver B., Diplomacy and the Making of World 
Politics, Cambridge, Cambride University Press, 2015. 

de Raymond Jean-François, L’esprit de la diplomatie, Paris, Les Belles Lettres, 2015. 
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II. Semaine 2. 

Fondements historiques de la diplomatie occidentale 

Lectures obligatoires:  

Leira Halvard , « A conceptual History of Diplomacy », Sage Handbook of Diplomacy,  
London, Sage, 2016, pp.28-38 

Bély Lucien, « L’invention de la diplomatie », Robert Frank éd., Pour l’histoire des relations 
internationales, Presses Universitaires de France, 2012, ch.4, pp. 107-137. 
 
Colson Aurélien, « Machiavel, Le Prince et la négociation », Négociations, vol. 20, no. 2, 
2013, pp. 147-157. 

Forcade Olivier, « Les traités de paix depuis le XVIIè siècle » Questions internationales no 
99-100, septembre-décembre 2019. 

Berridge Geoff, Keens-Soper H.M.A & Otte Thomas G., Diplomatic theory from Machiavelli 
to Kissinger : Studies in diplomacy, New York, Palgrave, 2001. 

Lectures conseillées :  

Machiavel, Le Prince, Paris, Folio, 2007. 

Richelieu, Testament politique, Paris, Robert Laffont, 1947. 

Bély Lucien, L’art de la paix en Europe, Paris, PUF, 2015. 

 III.         Semaine 3. 

Les services diplomatiques 

Lectures obligatoires : 

Adler-Nissen Rebecca, « Diplomatic Agency », Sage Handbook of Diplomacy,  ch.7, London, 
Sage, 2016, pp.92-101 

Kessler Marie-Christine, Les Ambassadeurs, Paris, Presses de Science Po, 2012 (ch 4, 5 & 6). 

Allain Jean-Claude. « L’appareil diplomatique », in Robert Frank éd., Pour l’histoire des 
relations internationales. Presses Universitaires de France, 2012, ch.21, pp. 475-510. 
  
Lequesne Christian (ed), Ministries of foreign affairs in the world, Leiden, Brill/Nijhof, 2022, 
chapitres 1, 6 et 7. 
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Lectures conseillées : 

de Villepin Dominique, Histoire de la diplomatie française, Paris, Perrin, 2005. 

Lequesne Christian, Ethnographie du Quai d’Orsay. Les pratiques des diplomates français, 
Paris, CNRS Editions, 2017. 

         IV.      Semaine 4. 

La diplomatie bilatérale 

Lectures obligatoires: 

Kessler Marie-Christine, Les Ambassadeurs, Paris, Presses de Science Po, 2012 (ch 7). 

Rozental Andrès, Buenrosto Alicia, « Bilateral diplomacy » in Andrew Cooper, Jorge Heine 
and Ramesh Thakur (éds), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford, Oxford 
University Press, 2013. 

Gomart Thomas, « La relation bilatérale : un genre de l’histoire des relations 
internationales », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 65-66, janvier-juin 2002, 
 
 Wiseman Geoffrey, « Distinctive Characteristics of American Diplomacy », The Hague 
Journal of Diplomacy, 6 (3-4), 2001, pp 235-259. 
 
Lectures conseillées : 

Cohen Samy (dir.), Les diplomates, négocier dans un monde chaotique, Paris, Editions 
Autrement, 2002. 

Piotet François, Loriol Marc, Delfolie David, Splendeurs et misères du travail des diplomates, 
Paris, Hermann, 2013.  

V. Semaine 5. 
 
La diplomatie multilatérale et la négociation diplomatique 
 
Lectures obligatoires: 
 
Devin Guillaume, « Paroles de diplomates. Comment les négociations multilatérales changent 
la diplomatie », in Petiteville Franck(ed.) Négociations internationales, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2013, pp 77-104.  
 
 
de La Sablière Jean-Marc, Indispensable ONU, Paris, Plon, 2017. 
 
 
Petiteville Franck, et Placidi-Frot Delphine. « La diplomatie multilatérale  », in Thierry 
Balzacq éd., Manuel de diplomatie, Presses de Sciences Po, 2018, ch.2, pp. 43-57. 
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Buchet de Neuilly Yves, « Devenir diplomate multilatéral », Cultures & conflits, automne 
2009, pp. 75-98. 
 
Colson Aurélien, « De l'Académie de Torcy à l'Institut diplomatique : pourquoi et comment 
enseigner la négociation aux diplomates ? », Les cahiers Irice, vol. 3, no. 1, 2009, pp. 63-79. 
 
Colson Aurélien, « Il n’y a pas d’accord si tout le monde n’est pas d’accord » », Négociations, 
vol. 27, no. 1, 2017, pp. 37-48. 
 
Sur Serge, « Le multilatéralisme est un sport de combat », in Fernandez Julian & Holeindre 
Jean-Vincent, Nations désunies ?, Paris, CNRS Editions, 2022. 
 
Lectures conseillées : 
 
Dejammet Alain, Supplément au voyage en Onusie , Paris, Fayard, 2003. 
 
Badie Bertrand et alii, Qui a peur du XXIè siècle ?, le nouveau système international, Paris, 
La Découverte, 2005. 
 
Badie Bertrand, Le diplomate et l’intrus, Paris, Fayard, 2008. 
 
Plantey Alain, La négociation internationale au XXIè siècle. Paris, CNRS Editions, 2002 
 
 

VI.  Semaine 6. 

Semaine de lectures. 

 
VII. Semaine 7. 
 
La diplomatie publique et digitale 
 
Lectures obligatoires: 
 
 
Potter Evan, « Canada and the New Public Diplomacy », Discussion papers in diplomacy, 
The Netherlands Institute of International Relations Clingendael, The Hague, 2003. 
 
Slaughter Anne-Marie, "How to Succeed in the Networked World: A Grand Strategy for the 
Digital Age," Foreign Affairs 95, no. 6 (November/December 2016) pp.76-89 
 
Pahlavi Pierre, « La diplomatie publique », in Thierry Balzacq éd., Traité de relations 
internationales. Paris, Presses de Sciences Po, 2013, ch.24, pp. 553-606. 
 
Bátora Jozef  « Public Diplomacy in Small and Medium-Sized States : Norway and Canada» 
Clingendael, Discussion Papers in Diplomacy, 2005. 
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https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/20050300_cli_paper_dip_issue97.pdf 
 
 
 
Maltais Bruno « Les relations internationales du Québec à l’ère de la diplomatie numérique, 
Revue Québécoise de droit international, hors série, 2016. 
 
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/HSG-2016_Maltais.pdf 
 
 
Lectures conseillées : 
 
Cull Nicholas, Public Diplomacy, Foundations for Global Engagement in the Digital Age, 
Cambridge, Polity Press, 2019. 
 
Cull Nicholas, Hawes Michael(eds), Canada’s Public Diplomacy, New York, Palgrave 
Macmillan, 2021. 
 
 Bjola Corneliu & Holmes Marcus (eds),  Digital Diplomacy :Theory and Practice, 
Abingdon, Routledge, 2015. 
 
Sevin E, Ingenhoff D, « Public Diplomacy on Social Media : analyzing networks and 
content»  
International Journal of Communication 12(2018), pp.3663–3685 
 
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/8726/2449 
 
Rawnsley GD. « To Know Us is to Love Us: Public Diplomacy and International 
Broadcasting in Contemporary Russia and China» Politics 2015;35(3-4), pp.273-286 
 
 
 
VIII. Semaine 8. 
 
 
La diplomatie économique 
 
Lectures obligatoires : 
 
Carron de la Carrière Guy, La diplomatie économique. Le diplomate et le marché, Paris, 
Economica, 1998. 
 
 
van Veenstra Marie-Lise, Yakop Mina, van Bergeijk Peter, « Economic Diplomacy, The 
Level of Development and Trade », Discussion Papers in Diplomacy , The Netherlands 
Institute of International Relations Clingendael, 2010.  
 
 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/20050300_cli_paper_dip_issue97.pdf
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/HSG-2016_Maltais.pdf
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/8726/2449
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Badel Laurence, « Pour une histoire de la diplomatie économique de la France », Vingtième 
Siècle. Revue d'histoire, vol. no 90, no. 2, 2006, pp. 169-185. 
 
Berlat Guillaume, « Le mirage de la diplomatie économique », Annuaire français des 
relations internationales, vol.XIX, 2018, pp. 377-392. 
 
Lectures conseillées : 
 
Bayne Nicholas & Woolcock Stephen, The New Economic Diplomacy. Decision-Making and 
Negociation in International Economic Relations, Aldershot, Ashgate, 2003. 
 
Bayne Nicholas, Economic diplomat : The Memoirs of Sir Nicholas Bayne KCMG, Durham, 
The Memoir Club, 2010. 
 
 
 
IX. Semaine 9. 
 
La diplomatie non-étatique 
 
Lectures  obligatoires: 
 
Paquin Stéphane, Paradiplomatie et relations internationales, Bruxelles, Peter Lang, 2004. 
 
Paquin Stéphane, « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour 
la politique comparée et les relations internationales ? », Revue internationale de politique 
comparée, vol. 12, no. 2, 2005, pp. 129-142. 
 
Bukhari de Pontual Sylvie, « ONG et évolution du droit international », Revue Projet, 
décembre 2009. 
 
Cohen Samy, « Les Etats face aux nouveaux acteurs », Politique internationale, no107, 
Printemps 2005, pp 409-24. 
 
Lectures conseillées : 
 
Tavares Rodrigo, Paradiplomacy. Cities and States as Global Players, Oxford, Oxford 
University Press, 2016. 
 
Hocking Brian, Non-State Actors and the transformation of diplomacy, Milton Park, 
Routledge, 2011. 
 
Naab Dominik, NGO-diplomacy, Munich, Grin Publishing, 2012. 
 
Rouille d’Orfeuil Henri, La diplomatie non-gouvernementale ; les ONG peuvent-elles 
changer le monde ?,  Ivry, Editions de l’Atelier, 2006. 
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X. Semaine 10. 
 
La diplomatie d’influence 
 
Lectures obligatoires : 
 
Nye Joseph, Soft power ; The means to success in world politics, New York, Public Affairs 
Books, 2004. 
 
Huyghe François-Bernard, « De la diplomatie publique à la guerre du vrai », Hermès, La 
Revue, vol. 81, no. 2, 2018, pp. 192-197. 
 
« Séduction et manipulation ; le soft power  américain », Revue Conflits, hors-série no 7, 
printemps 2018. 
 
Tenzer Nicolas, « La diplomatie d’influence sert-elle à quelque chose ? », Revue 
internationale et stratégique 2013, n0 89, pp.77-82. 
 
Cross Maya & Melissen Jan (eds), European Public Diplomacy : Soft Power at Work, New 
York, Palgrave, 2013. 
  
Lectures conseillées : 
 
Nye Joseph, The future of power, New York, Public Affairs Books, 2011. 
 
Cavaliero R.E., « Cultural diplomacy : The diplomacy of influence », The Round Table, 75 
(298), April 1986. 
 
d’Hooghe Ingrid, China’s Public Diplomacy, Leiden, Brill/Nijhoff, 2015. 
 
Fletcher Tom, Naked Diplomacy : Understanding Power and Statecraft in the Digital Age, 
London, HarperCollins, 2016. 
 
 
XI.  Semaine 11. 
 
La diplomatie parallèle 
 
Lectures obligatoires: 
 
Montville Joseph, « Track Two Diplomacy : The Work of Healing History, » Journal of 
Diplomacy and international Relations, summer/fall 2006. 
 
Jones Peter, Track Two Diplomacy in Theory and Practice, Palo Alto CA: Stanford 
University Press, 2015 
 
https://ottawadialogue.ca/wp-content/uploads/2021/02/Policy-Brief-1-Palmiano-
Federer_FINAL.pdf 
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Proctor Kate, « Track Two Diplomacy and Canada Foreign Policy », PRISM : University of 
Calgary’s digital depository, 2015. 
 
Böhmelt Tobias, « The effectiveness of tracks of diplomacy strategies in third-party 
interventions » Journal of Peace Research. 2010;47(2), pp. 167-178 
 
Palmiano Federer Julia, « Towards a normative turn in track two diplomacy ? A review of the 
literature », Negotiation Journal, vol.37, issue 4, Fall 2021, pp. 427-50.  

Palmiano Federer, Julia,  “Cowboys or Mavericks? The Normative Agency of NGO 
Mediators,” In: Rethinking Peace Mediation, Catherine Turner and Martin Wählisch (eds.), 
Bristol: Bristol University Press, 2021.  

Nan, S. A., D. Druckman and J. E. Horr ,"Unofficial international conflict resolution: Is there 
a Track 1.1⁄2? Are there best practices?" Conflict Resolution Quarterly 27(1), pp.65-82, 2009.  

 

Lectures conseillées : 
 
Böhmelt Tobias, « The effectiveness of tracks of diplomacy strategies in third-party 
interventions » Journal of Peace Research. 2010;47(2), pp. 167-178 
 
 
Esra Dilek « Rethinking the role of Track Two diplomacy in conflict resolution: the 
Democratic Progress Institute’s Turkey programme », Southeast European and Black Sea 
Studies, 2021:2, pp 293-311 

Pring, J. and Palmiano Federer J., “The Normative Agency of Regional Organizations and 
Nongovernmental Organizations in International Mediation.” Swiss Political Science Review 
26(4), pp. 429-448, 2020. 

 
 
XII. Semaine 12. 
 
La diplomatie d’hier à demain 
 
Lectures obligatoires: 
 
Sending Ole Jacob, Pouliot Vincent , Neumann Iver, « The future of diplomacy », 
International Journal, summer 2011, pp.527-542. 
 
Sharp Paul, Diplomacy in the 21st Century, Abingdon, Routledge, 2019. 
 
Bujon de l’Estang François, et Crépu Michel. “Les quatre fonctions de la diplomatie », Revue Des 
Deux Mondes, 2004, pp. 79–90.  
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Grossman Mark, « A diplomacy for the 21st century : back to the future », The Foreign Service 
Journal, September 2014. 
 
Berlat Guillaume, « La fin d’un monde ? », Annuaire Français de Relations Internationales, 
vol.XXI, 2020, pp.1-13.  
 
Lectures conseillées : 
 
Delcorde Raoul, La diplomatie d’hier à demain, Bruxelles, Mardaga, 2021. 
 
Seib Philip, The Future of Diplomacy, Cambridge, Polity, 2016. 
 
 

 indications bibliographiques de support pour le cours  

Balzacq Thierry, Frédéric Charillon and Frédéric Ramel (éds), Manuel de diplomatie , Paris, 
Presses de Sciences Po, 2018.  

Berridge, G. R., Keens-Soper M., and Otte T.G., Diplomatic Theory from Machiavelli to 
Kissinger Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2001.  

Cooper Andrew F., Jorge Heine and Ramesh Thakur (éds), The Oxford Handbook of Modern 
Diplomacy, Oxford, Oxford University Press, 2013.  

Delcorde Raoul, La diplomatie d’hier à demain, Bruxelles, Mardaga, 2021.  

Kerr Pauline and Geoffrey Wiseman (éds), Diplomacy in a Globalizing World: Theories and 
Practices , New York, Oxford University Press, 2017.  

Nicolson Harold, Diplomacy, Oxford, Oxford University Press, 1939, new edition 1969. 

 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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. 
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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.  
 

La discrimination et 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. 

 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 
 
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 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/
https://respect.umontreal.ca/accueil/
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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 : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  
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 

 
 
 
 

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