
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL2101 – COMMUNICATION POLITIQUE              (3 crédits)                     Hiver 2021                                                                                            
Local : cours à distance                                                                    Horaire : Vendredi 8h30-11h30  
Examen final : Vendredi 23 Avril 8h30-11h30 
Enseignant : Martin Carrier  
Bureau : n.d. 
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. Format et pédagogie du cours : la prestation à distance 
 

  
 
Sommaire des activités d’enseignement POL2101 
 

 Statut Prestation Fréquence 
Contenu théorique du 

cours (StudiUM) 
Obligatoire Asynchrones (capsules 

vidéo préenregistrées) 
Toutes les semaines 

Ateliers ZOOM 
hebdomadaires  

(8 ateliers) 

Obligatoire Synchrones (en direct) Sur 8 semaines  
(du 5 février au 2 avril) 

 
Organisation détaillée du cours 
 

A. Pour la structure du cours, nous reposerons beaucoup sur la plateforme StudiUM. Il est 
important de la 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. 
 

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.  

mailto:martin.carrier@umontreal.ca
mailto:martin.carrier@umontreal.ca
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D. Pour l’élément participatif, deux modes d’échanges sont proposés :   

 
1. DISPONIBILITÉS DE L’ENSEIGNANT (OPTIONEL) : Lors de la plage horaire des jeudis (10h00-

13h00), je serai disponible sur Skype (télécharchez 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): Lors de la plage horaire officielle du cours les 

vendredis (8h30-11h30) à partir du 5 février, des ateliers hebdomadaires en petits groupes 
seront offerts par l’enseignant et/ou les moniteurs assignées. Les étudiants.es seront invités 
à engager une discussion dirigée à partir d’une question portant sur la thématique de la 
semaine ou sur les lectures, et parfois sur des thèmes divers en relation avec l’actualité 
politique qui impliquent un enjeu portant sur les institutions politiques. Une courte lecture 
supplémentaire/extrait vidéo pourrait être assigné lors de certains ateliers.  

Il y aura pour chaque étudiant.es (en petits groupes) 8 ateliers de 45-50 minutes avec 
l’enseignant ou les moniteurs au cours de la session d’automne, les vendredis, durant la 
plage horaire régulière, soit entre 8h30 et 11h30. 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 en 
début de session, après la date d’abandon d’un cours.  

 
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. 

 
 
Ateliers : Évaluation et participation 
 

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 principalement 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 auxiliaire et à l’enseignant pour 
trouver une solution personnalisée. 

 
À des fins indicatives, l’évaluation de votre implication/participation aux ateliers sera 
mesurée approximativement selon les critères suivants pour un maximum de 5 points 
(chaque atelier compte pour 2.5% de votre note finale) : 
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Absence non-justifiée : 0 
Présence symbolique/aucune implication et/ou efforts modestes : 1-3 
Attention soutenue/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. 

 

 
 
Approches et objectifs 
 

Le cours a comme objectif général de présenter aux étudiants les différentes dimensions de 
la communication politique en fonction de ses utilisations. Le cours optera pour une 
approche historique, comparative et psychologique dans un cadre politique. Une importance 
particulière sera consacrée aux campagnes électorales (marketing politique), anciennes et 
récentes, au concept de propagande (et de ses conséquences extrêmes), au rôle des 
spécialistes en communication au sein des partis et des administrations et finalement au rôle 
des médias. Le tout sera intégré dans un cadre théorique sur les défis, problèmes et 
accomplissements techniques, enjeux éthiques et les conséquences qui marquent l’étude de 
la communication politique.  

 
Une importance particulière sera consacrée aux importantes questions contemporaines 
reliées au phénomène des fausses nouvelles et à l’impact des transformations 
technologiques et de l’utilisation de nouvelles sources d’information (médias sociaux). Ces 
changements récents redéfinissent significativement les modes d’utilisation traditionnels de 
la communication politique (presse écrite, radio, télévision, activités partisanes, 
publications…). L’exemple américain sera particulièrement étudié, mais nous ne nous 
limiterons pas.    
 
En ce sens, nous chercherons à répondre à de nombreuses questions, dont les suivantes.  
 

• Pourquoi la communication politique est un outil essentiel pour les partis et les 
gouvernements? 
• Comment expliquer le pouvoir de la propagande sur les actions politiques?   
• Comment convaincre un électorat ou une population ou comment vendre son 
‘’produit’’?   
• La tendance des fausses nouvelles, et des transformations de l’ordre médiatique 
(politisation des médias) traditionnel est-elle nécessairement négative? Remet-elle 
en question les piliers anciens de la communication politique? 
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Contenu 
 

Le cours est divisé en trois grands volets :  
 

(1) Premièrement, seront révisées les origines, concepts et théories qui meublent l’étude de 
la communication politique.  
(2) Deuxièmement, nous analyserons les applications de la communication politique dans un 
cadre démocratique, marqué par la compétition et les conflits pour le pouvoir politique.  
(3) Finalement, seront étudiés les formes, les enjeux et les transformations contemporaines 
de la communication politique. 

 
 
Évaluation 
 

• 8 Ateliers (20%) 
• 2 quiz (10%) 26 février & 9 avril 
• Travail de recherche (40%) 16 avril 
• Examen final (30%) 23 avril 

 
 
Travail de recherche 
 

Le travail de recherche consiste en une analyse d’une thématique importante de la 
communication politique. Le choix de votre cas doit être justifié en fonction de son apport 
théorique et doit répondre à votre question de recherche (14 - 18 pages, interligne 2). Un 
document expliquant les consignes a été déposé sur StudiuM. 
 
Exemples de sujet possibles : les médias partisans, les fausses nouvelles, la publicité négative, 
le succès ou échec de la communication d’une campagne électorale, les réseaux sociaux et la 
communication politique… 

 

Quiz 

Deux quiz auront lieu au cours de la session. Le quiz sera déposé en tout début de semaine le 
dimanche en soirée, 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 précèdent la tenue sur quiz (incluant 
celles de la semaine de sa tenue) sont sujette à évaluation. (26 février et 9 avril) 

 
Ouvrages à se procurer 
 

• Gingras, Anne-Marie (Ed.). (2003). La Communication Politique. Montréal : Presses de 
l’Université du Québec. (Obligatoire). 

 
• Les articles sont disponibles sur le site de la BLSH de l’Université de Montréal et seront 
dans certains cas exceptionnels sur StudiUM. Plusieurs sont aussi disponibles en ligne.  

 



 5 

• Certaines lectures pourraient s’ajouter, retirées ou être remplacées (actualité changeante 
et nouvelles publications), mais vous en serez avisés à l’avance si c’est le cas.  

 
 

 
Calendrier Thématique 

 
I : Les origines, concepts et théories de la communication politique 
 
 
Cours 1 (15 janvier) : Présentation du plan de cours, concepts et enjeux de la communication 
politique 
 

• Plan de cours POL2101. 
 
 
Cours 2 (22 janvier) : les théories de la communication politique 
 
 •  Gingras: Introduction, chapitre 1.  
 

Lectures recommandées 
 

• Henneberg, Stephan C. and Nicholas J. O'shaughnessy (2007). “Theory and Concept  
Development in Political Marketing”, in Journal of Political Marketing 6.2: 5-31.  

 
• Wring, Dominic (1997). “Reconciling marketing with political science: theories of political  
marketing”, in Journal of Marketing Management 13.7: 651-663. 

 
 
Cours 3 (29 janvier): le langage et la propagande : les origines modernes 
 

• Gingras : Chapitre 2. 
 

• Le cinéma et la propagande : visionnement d’extraits du ‘’Triomphe de la Volonté’’ (L. 
Riefenstahl) et de ‘’Alexandre Nevsky’’ (S. Eisenstein).  

 
 
Cours 4 (5 février): la construction et la communication de l’image 
 

• Gingras : Chapitres 3, 4 et 6.  
 
Lectures recommandées 

 
• Lees-Marshment, Jennifer (2009). Political Marketing: Principles and Applications.  
London and New York: Routledge. Ch. 6. 

 
• Lebel, Gregory G. (1999). Managing Volunteers: Time has changed - or have they? In Bruce 
Newman (Ed.), Handbook of Political Marketing. Sage. 

http://www.tandfonline.com/toc/wplm20/6/2-3
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II : Les applications de la communication politique : conflits, compétition et 
pouvoir dans l’espace démocratique 
 
 
Cours 5 (12 février): la communication politique des partis politiques : les campagnes électorales. 
Une propagande contemporaine? 

 
• Gingras: Chapitre 5. 

 
Lectures recommandées 

 
• Smith, Gareth and Andy Hirst (2001). "Strategic political segmentation - A new approach for  
a new era of political marketing", in European Journal of Marketing 35. 9/10: 1058 – 1073. 

 
• Murray, Gregg R., Chris Riley and Anthony Scime (2009). “Pre-Election Polling: Identifying  
Likely Voters Using Iterative Expert Data Mining”, in Public Opinion Quarterly 73.1: 159-171.  

 
 • Parry, Janine, Jay Barth, Martha Kropf and E. Terrence Jones (2008). “Mobilizing the Seldom  

Voter: Campaign Contact and Effects in High-Profile Elections”, in Political Behavior 30.1: 97-
113.  

  
 
Cours 6 (19 février): les principes et la psychologie de la communication politique: l’attachement 
émotif et l’affiliation au 21ième siècle 
 

• Henneberg, Stephan C. and Nicholas J. O'shaughnessy (2007). “Theory and Concept  
Development in Political Marketing”, in Journal of Political Marketing 6.2: 5-31. (BLSH)  
 
• Marland, Alex, Thierry Giasson et Jennifer Lees-Marshment (Éd) (2012). Political Marketing 
in Canada. Vancouver : UBC Press (à consulter de manière générale, mais surtout le chapitre 
1). (STUDIUM) 

 
Lectures recommandées  

 
• Cobb, Michael & James Kuklinski (1997). “Changing Minds: Political Arguments and Political 
Persuasion”, in American Journal of Political Science 41.1: 88-121. 

 
 
Cours 7 (26 février) : médias, consentement et démocratie : les approches politiques critiques 
 

•  Herman, Edward S. & Chomsky, Noam (2002). Manufacturing Consent. New York: 
Pantheon Books. (Ou autres publications similaires de Chomsky : achat internet 
recommandé) 
 
• Roy, Jason (2009). “Voter Heterogeneity: Informational Differences and Voting.”  
Canadian Journal of Political Science 42: 117-138. (BLSH) 

 

http://www.tandfonline.com/toc/wplm20/6/2-3
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 Lectures recommandées  
  
•  Stanley, Jason (2016). How Propaganda Works. Princeton : Princeton University Press.  
 

  
Cours 8 (12 mars): Idéologie et partisannerie  
 

• Stephens, Mitchell (2017). ‘’Goodbye Nonpartisan Journalism and Good Riddance’’, 
Politico. En ligne: http://www.politico.com/magazine/story/2017/06/26/goodbye-
nonpartisan-journalism-and-good-riddance-215305 

 
• Prior, Markus (2013). “Media and Political Polarization”, in Annual Review of Political  
Science 16: 101-27 (BLSH). 

 
Lectures recommandées 

 
• Corner, John and Dick Pels (eds.) (2003). Media and the restyling of politics:  
consumerism, celebrity, and cynicism. London: Sage. 

 
II : Les enjeux et transformations de la communication politique 
contemporaine 
 
 
Cours 9 (19 mars): Les fausses nouvelles et la fiabilité des sources. Une nouvelle ère? 

 
• Beck, Julie (2017). ‘’This Article Won’t Change Your Mind’’, in The Atlantic (March 13th). En  
ligne: https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/03/this-article-wont-change-your- 
mind/519093/ 
 
• Graham David A. (2017). ‘’’Alternative Facts’: The Needless Lies of the Trump  
Administration’’, in The Atlantic (January). En ligne:  

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/01/the-pointless-needless-lies-of-the 
trump-administration/514061/ 

 
• Lemann, Nicholas (2016). ‘’Solving the Problem of Fake News’’, in The New Yorker.  
(November 30th). En ligne: http://www.newyorker.com/news/news-desk/solving-the-
problem-of-fake-news. 
 
• Schiffer, Adam J. (2018). Evaluating Media Bias. New York: Rowan & Littlefield: 17-33. 
(STUDIUM) 

 
 
Cours 10 (26 mars) : Le populisme : un nouveau paradigme de la communication politique? 
 

• Mort, Sébastien. « Les médias d’information américains à l’épreuve du populisme 
autoritaire de l’Administration Trump », Politique américaine, vol. 31, no. 2, 2018, pp. 71-
104. (BLSH – CAIRN) 
• Taguieff, Pierre-André (2015). La revanche du nationalisme : néo-populistes et xénophobes 
aux portes de l’Europe. Paris : Presses Universitaires de France (PUF). Chapitres 1, 2, 5 à 7 (1-
45 et 77-116). (BLSH – CAIRN) 

http://www.politico.com/magazine/story/2017/06/26/goodbye-nonpartisan-journalism-and-good-riddance-215305
http://www.politico.com/magazine/story/2017/06/26/goodbye-nonpartisan-journalism-and-good-riddance-215305
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/03/this-article-wont-change-your-
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/01/the-pointless-needless-lies-of-thetrump-administration/514061/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/01/the-pointless-needless-lies-of-thetrump-administration/514061/
http://www.newyorker.com/news/news-desk/solving-the-problem-of-fake-news
http://www.newyorker.com/news/news-desk/solving-the-problem-of-fake-news
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Cours 11 (9 avril) : Pouvoir, identité, contrôle : s’approprier la communication politique  

 
• Gingras : Chapitre 7.  
 
•  Rakic, Tamara & Anne Maass (2019), ‘’Communicating Between Groups, Communicating 
About Groups’’, dans Harwood, J. (Ed.), Gasiorek, J. (Ed.), Pierson, H. (Ed.), Nussbaum, J. (Ed.), 
Gallois, C. (Ed.). Language, Communication, and Intergroup Relations. New York: Routledge: 
chapiter 16, p. 66-97. (BLSH – SOFIA) 

 
Cours 12 (16 avril) : Communication politique et pandémie. Conclusions. 
  

• Baillargeon, Normand (2020). ‘’Le savant et le politique’’. Le Devoir 17 juillet. 
https://www.ledevoir.com/culture/582637/covidiomes-le-savant-et-le-politique 
 
• Hatcher, William (2020). ‘’A Failure of Political Communication Not a Failure of 
Bureaucracy: The Danger of Presidential Misinformation During the COVID-19 Pandemic’’. 
American Review of Public Administration 50.6 : 614-20. 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0275074020941734 

 
• Prior, Markus (2005). “News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice  
Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout”, in American Journal of Political Science 
49.3: 577-592.  
 
Lectures recommandées 
 
• Corner, John and Dick Pels (eds.) (2003). Media and the restyling of politics:  
consumerism, celebrity, and cynicism. London: Sage. 

 
 
Examen final : 23 avril 2021 (StudiUM) 
 
 
 

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.ledevoir.com/culture/582637/covidiomes-le-savant-et-le-politique
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0275074020941734
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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/ 

  

 

 
 

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.  

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-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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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.  

 

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.  

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca

