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Approches et objectifs : 
 
Cours pluridisciplinaire faisant un survol des politiques sanitaires à plusieurs échelles, analyse 
des principaux thèmes et enjeux des débats politiques sur la santé publique et les systèmes de 
soins de santé au Canada et ailleurs. L’accent sera mis sur le développement des politiques 
publiques ainsi que les modifications des perspectives dans le temps et les différences dans 
l'espace. Nous aborderons entre autres le rôle des groupes d'intérêts et des associations de 
patients ainsi que les processus décisionnels des gouvernements dans le domaine de la santé. 
 
Ce cours est séparé en trois parties. La première plus théorique portera sur les défis que 
comporte l’étude de la santé d’un point de vue pluridisciplinaire et nous permettra d’acquérir 
certains concepts clés qui seront utiles tout au long de l’analyse des enjeux de santé. Entre 
autres, nous discuterons la gouvernance de la santé et des catégories administratives et 
médicales établies pour gouverner la santé au Canada et ailleurs.  

Ensuite, chaque semaine sera consacrée à un enjeu sous la forme d’une étude de cas qui nous 
permettra de discuter plusieurs concepts importants de la discipline tout en les mettant en 
relation avec des situations tirées de l’actualité et/ou des réalités canadiennes. 

Suite à ce cours, les étudiants auront :  
 

1. approfondie leurs connaissances des sciences sociales de la santé autant d’un point de 
vue théorique que pratique ; 

2. développé leur esprit critique et leurs connaissances en ce qui a trait aux thèmes 
centraux des régulations et institutions sociales de la santé ; 

3. pris connaissance des principaux enjeux actuels en matière de santé publique au 
Canada et des dynamiques qu’ils sous-entendent ; 

4. été capable d’appliquer les concepts à des cas particuliers ; 
5. étendu leurs capacités à communiquer, à travailler en équipe, à synthétiser et à 

analyser des enjeux de santé sous l’angle des sciences sociales. 
 
Pédagogie : 
 
La méthode d’enseignement de ce séminaire prendra la forme à la fois d’exposés magistraux 
et de discussions sur les textes identifiés pour chacune des séances. Sur la base des différentes 
lectures obligatoires, la formule retenue favorisera donc les échanges et les interactions entre 
les étudiants et la professeure. Des situations concrètes seront analysées sous la forme 
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d’études de cas ou de mises en situation individuelles ou collectives. Pour cela les étudiants 
devront identifier les enjeux et dilemmes politiques, sociologiques et éthiques ainsi que les 
moyens de les surmonter. Ces exercices permettront de passer de la théorie à la pratique, 
d’approfondir le développement des habiletés de résolution de problème et de développer 
l’esprit critique d’analyse des politiques de santé. 
 
Lectures obligatoires : 
 
Il y aura 4 lectures (article ou chapitre de livre) à lire obligatoirement en préparation pour 
chaque séance. Chacune des lectures abordera un problème différent. Les lectures obligatoires 
sont disponibles en ligne à partir du site web de la bibliothèque de l’Université de Montréal. 
C’est à vous de vous constituer un recueil de texte étant donné la facilité d’accès de tous les 
textes obligatoires du cours. En cas d’exception seulement, la professeure déposera une copie 
PDF du texte en question sur Studium. 
 
Information zoom pour assister au cours : 
 
Vous pouvez vous connecter à notre rencontre virtuelle grâce au lien suivant : 
https://umontreal.zoom.us/j/3996061268?pwd=Zmp1djVHRFlzVkN5RWcxNmU0RFMvUT0
9 
ID de réunion : 399 606 1268 
Code secret : 227360 
 
Évaluation : 
 
1. Synthèses critiques (2 X 10 points = 20 points) 
 
Chaque étudiant devra préparer deux (2) analyses critiques d’un maximum de 5 pages (simple 
interligne, Times New Roman, 12pts.) portant sur les lectures pour une séance donnée. Vous 
pouvez choisir les séances pour laquelle vous souhaitez préparer un travail. Or, vous devez 
absolument remettre au moins une (1) synthèse avant la semaine de relâche. Les 
synthèses critiques ne doivent pas simplement faire un résumé des textes. Vous devez plutôt 
développer une thèse, un argumentaire, à partir des textes. Il vous faut donc prendre position 
dans le débat en répondant à la question centrale de la semaine (De quoi parle-t-on ? 
Comment les auteurs abordent-ils cet enjeu ?). Attention, lorsqu’on parle ici de position, 
celle-ci n’est pas normative (ce que vous pensez), mais analytique (ce qui ressort des textes, le 
point central des auteurs). Les analyses doivent être structurées à la manière d’un essai. Votre 
introduction doit brièvement présenter le sujet et la question dont vous traitez, ainsi que votre 
thèse (votre réponse à la question). Le corps du texte doit être structuré autour des principaux 
arguments issus des textes à lire et des critiques que vous souhaitez soulever. Enfin, votre 
conclusion doit résumer vos principaux points afin de permettre de revenir clairement sur 
votre position sur la question. Les travaux doivent être remis au début de la séance lors de 
laquelle les textes analysés seront discutés par courriel. Aucun travail ne sera accepté 
après la séance. 
 
2. Note d’information (20 points) 
 
La note de breffage, qui devra être remise au plus tard le 10 mars 2021, est un document 
concis qui sert à communiquer des renseignements clés aux décideurs publiques pour : 1) 

https://umontreal.zoom.us/j/3996061268?pwd=Zmp1djVHRFlzVkN5RWcxNmU0RFMvUT09
https://umontreal.zoom.us/j/3996061268?pwd=Zmp1djVHRFlzVkN5RWcxNmU0RFMvUT09
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fournir des renseignements ou faire un suivi sur un enjeu, une initiative ou un projet; 2) 
demander une décision; 3) planifier une activité, un discours, etc.; 4) éviter une situation 
potentiellement gênante ou informer quelqu'un à ce sujet. Quelques sujets, tous liés d’une 
manière ou d’une autre à la Pandémie de COVID-19, vous seront proposés en classe 20 
janvier 2021. Vous devrez en choisir un parmi ceux présentés. La note devra tenir sur 5 pages 
simple-interligne, Times 12 points. Vous pouvez trouver des informations pertinentes pour 
vous aider à effectuer ce travail, en ligne, au 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2584_note_breffage_outil_transfert_c
onnaissances.pdf 
 
 
3. Analyse de cas de politique de la santé (30 points) 
 
Les étudiants seront appelés à choisir un thème de politique de la santé de leur choix et 
d’effectuer une analyse de cas en adoptant un cadre d’analyse des politiques publiques 
présenté en classe. Le travail devra tenir sur un maximum de 15 pages et présenter l’enjeux de 
manière à bien mettre en valeur la problématique ciblée. Un soucis de la structure et de la 
langue est de mise. Ce travail devra être remis au plus tard le 31 mars 2021. 
 
4. Examen maison (30 points) 
 
Il aura pour objectif de permettre aux étudiants de faire la synthèse de la matière vue depuis le 
début de la session (séances magistrales, lectures et discussions en classe) notamment à l’aide 
d’exemples. L’examen comportera 5 questions qui demanderont une réponse à 
développement de la part des étudiants. Toutes les notes et les lectures pourront être utilisées 
pour cet exercice. Les questions seront déposées pour les étudiants le mercredi 14 avril 
dès 16h sur Studium et les réponses à l’examen maison devront être remises au 
professeur par courriel le mercredi 14 avril avant 19h00. 
 

Pondération et date de remise 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 
Synthèse critique 20 %  2 cours au choix, dont un 

avant le 24 février 2021  
Note de breffage 20 % 10 mars 2021 

Analyse de cas de 
politique de la santé 

30% 31 mars 2021 

Examen-maison 30% 14 avril 2021 

 
Plan de cours : 
 
Cours 1 : 20 janvier 2021 

- Présentation du plan de cours 
- Brève introduction de la discipline 

 
• Contandriopoulos, A. P. (1999). La santé entre les sciences de la vie et les sciences 

sociales. Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, 6(2), 174-191. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2584_note_breffage_outil_transfert_connaissances.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2584_note_breffage_outil_transfert_connaissances.pdf
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• Robert Crawford. (2006). Health as a meaningful social practice. Health: An 
Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine. Vol 10(4): 
401–420 

• Fassin, D. (2000). Entre politiques du vivant et politiques de la vie: pour une 
anthropologie de la santé. Anthropologie et sociétés, 24(1), 95-116. 

• Herek, G. M., Capitanio, J. P., & Widaman, K. F. (2003). Stigma, social risk, and health 
policy: public attitudes toward HIV surveillance policies and the social construction of 
illness. Health psychology, 22(5), 533. 

 
Cours 2 : 27 janvier 2021 

- Présentation des thèmes et explication concernant la note de breffage 
- Les cadres d’analyse des politiques publiques de santé 

 
• Collins, T. (2005). Health policy analysis: a simple tool for policy makers. Public 

health, 119(3), 192-196. 
• Diderichsen, F., Evans, T., & Whitehead, M. (2001). The social basis of disparities in 

health. Challenging inequities in health: From ethics to action, 1, 12-23.En livre 
électronique disponible en téléchargement via la BLSH au : 
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195137408.
001.0001/acprof-9780195137408-chapter-2 

• Gill Walt, Jeremy Shiffman, Helen Schneider, Susan F Murray, Ruairi Brugha, Lucy 
Gilson, ‘Doing’ health policy analysis: methodological and conceptual reflections and 
challenges, Health Policy and Planning, Volume 23, Issue 5, September 2008, Pages 
308–317, https://doi.org/10.1093/heapol/czn024 

• Association Canadienne de Santé Publique. «  La santé publique : un cadre conceptuel ». 
Disponible en ligne : https://www.cpha.ca/fr/la-sante-publique-un-cadre-conceptuel  

 
Cours 3 : 3 février 2021 

- Médicalisation, diagnostique et construction sociale de la santé 
 

• Écoute du Podcast « Getting Better » de TED Radio Hour, en ligne : 
https://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/514121462/getting-better 

• Collin, J., & Suissa, A. J. (2007). Les multiples facettes de la médicalisation du 
social. Nouvelles pratiques sociales, 19(2), 25-33. 

• Conrad, Peter. "Medicalization and social control." Annual review of Sociology 18.1 
(1992): 209-232. 

• Brown, P. (1995). Naming and framing: The social construction of diagnosis and 
illness. Journal of health and social behavior, 34-52. 

 
Cours 4 : 10 février 2021 

- Mécanismes, instruments et institutions : la gouvernance de la santé 
 

• Kickbusch, Ilona, and David Gleicher. Governance for health in the 21st century. 
Geneva: World Health Organization, 2012. P. 16 à 40 

• Contandriopoulos, A. P. (2008). La gouvernance dans le domaine de la santé: une 
régulation orientée par la performance. Santé publique, 20(2), 191-199. 

• Barbazza, Erica, and Juan E. Tello. "A review of health governance: definitions, 
dimensions and tools to govern." Health Policy 116.1 (2014): 1-11. 

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195137408.001.0001/acprof-9780195137408-chapter-2
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195137408.001.0001/acprof-9780195137408-chapter-2
https://doi.org/10.1093/heapol/czn024
https://www.cpha.ca/fr/la-sante-publique-un-cadre-conceptuel
https://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/514121462/getting-better
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• Philippon, Donald J., and Jeffrey Braithwaite. "Health system organization and 
governance in Canada and Australia: a comparison of historical developments, recent 
policy changes and future implications." Healthcare Policy 4.1 (2008): e168. 

 
Cours 5 : 17 février 2021 

- Gouverner en période de pandémie de COVID-19 – Les échelles de l’action 
publique en santé 
 

• Dunlop, C. A., Ongaro, E., & Baker, K. (2020). Researching COVID-19: A research 
agenda for public policy and administration scholars. Public Policy and 
Administration, 35(4), 365-383. 

• Breton et Sim. 2020. « Au sein de la fédération canadienne, la réponse à la pandémie est 
locale. » En ligne : https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/november-2020/au-sein-
de-la-federation-canadienne-la-reponse-a-la-pandemie-est-locale/ 

• Maor, M., & Howlett, M. (2020). Explaining variations in state COVID-19 responses: 
psychological, institutional, and strategic factors in governance and public policy-
making. Policy Design and Practice, 1-14. 

• Paquet, M., & Schertzer, R. (2020). COVID-19 as a Complex Intergovernmental 
Problem. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 
1-5. 

• Malloy, J. (2020). The Adaptation of Parliament's Multiple Roles to COVID-
19. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 1-5. 

 
Cours 6 : 24 février 2021 

- Les citoyens et la santé : Groupes de patients, activisme médical, contestation 
et co-construction 
 

• Akrich, M., & Rabeharisoa, V. (2012). L'expertise profane dans les associations de 
patients, un outil de démocratie sanitaire. Santé publique, 24(1), 69-74. 

• Orsini, Michael. "The politics of naming, blaming and claiming: HIV, hepatitis C and the 
emergence of blood activism in Canada." Canadian Journal of Political Science/Revue 
canadienne de science politique 35.03 (2002): 475-498. 

• Abelson, J., & Eyles, J. (2002). Participation du public et rôle des citoyens dans la 
gouvernance du système de santé canadien. Commission sur l'avenir des soins de santé 
au Canada, Bureau du Conseil privé. 

• Vennik, F. D., van de Bovenkamp, H. M., Putters, K., & Grit, K. J. (2016). La 
coproduction dans les soins de santé: le discours et la pratique. Revue Internationale des 
Sciences Administratives, 82(1), 161-180. 

 
SEMAINE DE LECTURE : 3 MARS 2021 
 
Cours 7 : 10 mars 2021  

- Gestion du risque et comportements sociaux : épidémie d’obésité ou phobie 
du corps gros 

 
• Écoute du Podcast « Tell me I’m fat” de This American Life, en ligne : 

https://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/589/tell-me-im-fat 
• Orsini, M. (2020). Engendering Fatness and “Obesity”: Affect, Emotions, and the 

Governance of Weight in a Neoliberal Age. Turbulent Times, Transformational 

https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/november-2020/au-sein-de-la-federation-canadienne-la-reponse-a-la-pandemie-est-locale/
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/november-2020/au-sein-de-la-federation-canadienne-la-reponse-a-la-pandemie-est-locale/
https://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/589/tell-me-im-fat
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Possibilities?: Gender and Politics Today and Tomorrow, 349. (Livre numérique 
disponible en ligne via Bibliothèque de UdeM – chapitre en format PDF téléchargeable) 

• Génolini, J. P., Cazal, J., Jacolin, N., & Clément, J. P. (2013). «Dispositifs et 
dispositions», la transformation des pratiques alimentaires et physiques en éducation pour 
la santé: le cas de l’obésité et des maladies cardiovasculaires. Global Health 
Promotion, 20(2_suppl), 54-58. 

• Vandebroeck Dieter, Traduit de l’anglais par Wirth Françoise, « Distinctions 
charnelles. Obésité, corps de classe et violence symbolique », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 3/2015 (N° 208), p. 14-39. 

 
Cours 8 : 17 mars 2021  

- Perspective culturelle et historique de la santé : la santé autochtone, de l’accès 
à la sécurisation culturelle 
 

• St-Arnaud, P., & Bélanger, P. (2005). Co-création d’un espace-temps de guérison en 
territoire ancestral par et pour les membres d’une communauté autochtone au Québec: 
appréciation clinique d’une approche émergente et culturellement adaptée. Drogues, santé 
et société, 4(2), 141-176. 

• Tremblay, Marie-Claude. 2020. “Le principe de Joyce : pour une approche de soins 
sécuritaire et libre de discrimination”. En ligne : https://theconversation.com/le-principe-
de-joyce-pour-une-approche-de-soins-securitaire-et-libre-de-discrimination-147826  

• Sean Yaphe, M. D., & Faisca Richer, M. D. (2019). Cultural Safety training for health 
professionals working with Indigenous populations in Montreal, Quebec. International 
Journal of Indigenous Health, 14(1), 60-84. 

• Nelson, S. E., & Wilson, K. (2018). Understanding barriers to health care access through 
cultural safety and ethical space: Indigenous people's experiences in Prince George, 
Canada. Social Science & Medicine, 218, 21-27. 

 
Cours 9 : 24 mars 2021  

- L’éthique clinique, le droit et les politiques publiques : l’aide médicale à 
mourir 
 

• Saint-Arnaud, Jocelyne. "Perspectives éthiques sur la signification de l’expression: 
Mourir dans la dignité." Frontières 24.1-2 (2011): 11-17. 

• Fortin, Sylvie, Josiane Le Gall, and Geneviève Dorval. "Prolonger la vie ou envisager la 
mort? Quelques enjeux de la prise de décision lors de maladies graves." Anthropologie & 
Santé. Revue internationale francophone d'anthropologie de la santé 12 (2016). 

• Koksvik, G. (2020). Practical and ethical complexities of MAiD: Examples from 
Quebec. Wellcome Open Research, 5(227), 227. 

• Bélanger, Emmanuelle, and Pierre Deschamps. "Medical assistance in dying in Québec 
and Canada: legislative context and implementation issues." (2018): 321-323. 

 
Cours 10 : 31 mars 2021  

- Gestion locale des politiques de santé – la crise des opioïdes vue par les villes 
et les provinces canadiennes 
 

• Young, S., & Fairbairn, N. (2018). Expanding supervised injection facilities across 
Canada: lessons from the Vancouver experience. Canadian Journal of Public 
Health, 109(2), 227-230. 

https://theconversation.com/le-principe-de-joyce-pour-une-approche-de-soins-securitaire-et-libre-de-discrimination-147826
https://theconversation.com/le-principe-de-joyce-pour-une-approche-de-soins-securitaire-et-libre-de-discrimination-147826
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• Morin, K. A., Eibl, J. K., Franklyn, A. M., & Marsh, D. C. (2017). The opioid crisis: past, 
present and future policy climate in Ontario, Canada. Substance abuse treatment, 
prevention, and policy, 12(1), 1-7. 

• Knaak, S., Christie, R., & Stuart, H. (2019). La stigmatisation et la crise des opioïdes. 
Commission de la santé mentale du Canada. En ligne : 
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-
01/Opioid_Report_july_2019_fr.pdf  

• Purenne, A., & Wuilleumier, A. (2019). Saisir le changement institutionnel à la croisée 
de l’action publique et des mondes sociaux. L’exemple de dispositifs innovants de 
réduction des risques associés aux usages de drogues en France et au 
Canada. SociologieS. En ligne: https://journals.openedition.org/sociologies/10194#toc 

 
Cours 11 : 7 avril 2021 

- Science, confiance et gestion collective : la vaccination comme enjeu complexe 
de politique publique 
 

• O'Doherty, K. C., Smith, C., & McMurtry, C. M. (2019). Hésitation face à la vaccination: 
considérations éthiques vues de multiples perspectives. La santé publique à une ère 
marquée par le doute: origines religieuses et culturelles de l’hésitation des Canadiens 
face à la vaccination, 51-72. 

• Siegal, G., Siegal, N., & Bonnie, R. J. (2009). An account of collective actions in public 
health. American Journal of Public Health, 99(9), 1583-1587. 

• Dubé, E., Bettinger, J. A., Fisher, W. A., Naus, M., Mahmud, S. M., & Hilderman, T. 
(2016). Improving Vaccination Rates: Vaccine acceptance, hesitancy and refusal in 
Canada: Challenges and potential approaches. Canada Communicable Disease 
Report, 42(12), 246. 

• Roberts, J., & Mitchell, L. M. (2019). «Ton corps, ta décision»: perspective 
anthropologique sur la réticence à la vaccination contre le VPH. La santé publique à une 
ère marquée par le doute: origines religieuses et culturelles de l’hésitation des 
Canadiens face à la vaccination, 262-286. 

 
Cours 12 : 14 avril 2021 

- Examen final 
 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-01/Opioid_Report_july_2019_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-01/Opioid_Report_july_2019_fr.pdf
https://journals.openedition.org/sociologies/10194#toc
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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.  
 

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/ 
 
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 

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/
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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 ? 
 

N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un·e employé·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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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