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POL 3861 – États-Unis: politiques publiques 
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Local :  B-3295          Pavillon: Jean-Brillant 
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Disponibilité : sur rendez-vous 
Téléphone : 514 343-6111 poste 0751 
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Approches et objectifs : 
 
L’étude des politiques publiques aux États-Unis met en scène le rôle des différentes branches 
du gouvernement mais elle met aussi en lumière les grandes tendances culturelles et 
idéologiques qui ont sillonné l’histoire américaine jusqu’à aujourd’hui.  
 
Tout en étudiant les transformations graduelles dans les orientations de l’État depuis les 
années 1960, le cours s’intéressera tout particulièrement au rôle des divers acteurs qui 
formulent ou influencent les politiques publiques (les institutions politiques, les 
fonctionnaires, les syndicats, les grandes entreprises, le secteur financier, les groupes de 
pression, etc.). Seront abordées des thématiques comme les politiques sociales, l’aide 
étrangère, la sécurité, l’immigration, l’économie et le travail ainsi que les politiques 
environnementales. Le cours privilégie une approche multidisciplinaire (économie politique, 
sociologie, relations internationales, théorie critique, etc.) et porte une attention particulière au 
contexte dans lequel les politiques publiques sont élaborées.  
 
Pédagogie : Les cours sont essentiellement magistraux mais nous ferons aussi la place aux 
discussions et exercices de groupes. Les lectures sont obligatoires puisqu’elles constitueront 
la base des discussions en classe. La maitrise de l’Anglais est essentielle pour ce cours. Les 
lectures hebdomadaires seront disponibles sur le site du cours (STUDIUM). 
 
Évaluation :  
_ 1 examen de mi-session en classe sur la première partie de la matière (27 mai) 
_ 1 travail de session de 2500 mots (12 juin). Des questions et consignes précises seront 
publiées sur Studium dès la deuxième semaine de cours. 
_ 1 examen final en classe sur la seconde partie de la matière (19 juin) 
 
Plan de cours : 
 
Cours 1 (1er mai) Introduction à la matière, explication des évaluations  
 
Cours 2 (6 mai) Mécanismes, institutions, acteurs 
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Cours 3 (8 mai) Le contexte politique et social (idéologies/polarisation) 
 
Cours 4 (13 mai) Le tournant néolibéral/néoconservateur dans les politiques sociales 
 
Cours 5 (15 mai) L’éducation et la santé 
 
Cours 6 (20 mai) Pas de cours, journée des patriotes 
 
Cours 7 (22 mai) La sécurité intérieure 
 
Cours 8 (27 mai) examen de mi-session 
 
Cours 9 (29 mai) L’immigration 
 
Cours 10 (3 juin) Le travail et les syndicats 
 
Cours 11 (5 juin) L’environnement et l’énergie 
 
Cours 12 (10 juin) Gestion de l’économie nationale et internationale 
 
Cours 13 (12 juin) La politique étrangère et l’aide au développement (remise du travail 
de session) 
 
Cours 14 (17 juin) Conclusions 
 
Examen final (19 juin) : mercredi 08:30 - 11:29. B-0305 Pav. 3200 J.-Brillant 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 21 juin 2019 (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.  
 
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 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou 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.  
 
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. 
 
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/ 
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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). Vous êtes aussi invités à consulter son guide en ligne, 
Ressources en Science politique (https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-
industrielles/science-politique). 
 


