
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 

PLU 6115 –  Politiques et Santé. Échelles et Perspectives 
Hiver 2022 

 
Horaire: Mercredi de 16h à 19h 
 
L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, 
les modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Merci de consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour. 
 
Voici le lien ZOOM: 
https://umontreal.zoom.us/j/82085040076?pwd=cklmOXQwRmdHdVc3cm9WcjlRODlYUT09 
 
B-4310 Pavillon Jean-Brillant *jusqu’au 23 mars 2022 
B-4340 Pavillon Jean-Brillant *jusqu’à la fin du semestre 

 
Professeur :  Audrey L’Espérance 
Disponibilité : sur rendez-vous (préférablement avant le cours les mercredi) 
Courriel : audrey.lesperance@umontreal.ca 
 
Toute question envoyée par courriel devrait recevoir réponse dans un délai de deux jours 
ouvrables ou au prochain cours s’il a lieu dans les 48 heures suivant la réception du courriel. 
Notez que le professeur se réserve le droit ne pas répondre à un courriel si le niveau de 
langage n’est pas adéquat.  
 
Approche 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 
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Canada et des dynamiques qu’ils sous-entendent ; 
4. été capable d’appliquer les concepts à des cas particuliers ; 
5. accru 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. Dans cet esprit, certains conférenciers 
pourront être appelés à apporter leur contribution pendant la classe. Des situations concrètes 
seront également analysées sous la forme d’études de cas ou de mises en situation 
individuelles ou collectives. Pour cela les étudiants devront identifier les enjeux et dilemmes 
éthiques ainsi que les moyens de les surmonter. Ces exercices permettront de passer de la 
théorie à la pratique et d’approfondir le développement des habiletés. 
 
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 professeur déposera 
une copie PDF du texte en question sur Studium. 
 
Évaluation : 
 
1. Présentation orale (25 points) 
Les étudiants devront préparer l’analyse et présenter oralement les quatre textes de la séance 
en proposant un angle de lecture pertinent et innovateur. Ainsi, la présentation d’une durée de 
30 minutes constituera l’introduction de la séance de cours. Vous pouvez y soulever des 
questionnements qui seront débattus en classe. Par contre, cette présentation n’est pas un 
simple résumé des textes, mais bien une analyse de ceux-ci sous un angle donné. Vous 
devez donc d’abord et avant tout identifier un concept ou un thème global présent dans les 
textes pour construire ensuite votre présentation autour de celui/ceux-ci. L’ordre de 
présentation sera pigé au hasard en classe au premier cours. Soyez conscient que vous devez 
mettre la table, donc que votre présentation doit être assez dynamique pour permettre la 
discussion et le débat sur les thèmes abordés cette semaine-là. À la suite de vos 30 minutes, 
vous devrez donc animer la discussion pour une quinzaine (15) de minutes. 
 
2. Questions hebdomadaires (3 X 5 points = 15 points) 
Une question (3 au total au cours du semestre) liée à une ou plusieurs des lectures/contenus 
assignées pour cette semaine. Vous choisissez les trois semaines que vous désirez pendant 
le semestre, à l’exception des semaines pour lesquelles vous préparerez votre présentation 
orales et les deux synthèses critiques. La question doit être remise avant le cours. 
 
3. Synthèses critiques (2 X 10 points = 20 points) 
Chaque étudiant devra préparer deux (2) analyses critiques de 4 à 6 pages (double 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 ne pouvez pas 
faire une analyse critique pour la semaine de votre présentation orale et vous devez 
absolument me remettre une analyse d’ici le 23 février 2022. Comme dans le cas des 
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présentations, les analyses ne doivent pas simplement faire un résumé des textes. Vous devez 
plutôt développer une thèse à partir des arguments présentés dans les 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 ?). 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 d’établir clairement votre position sur la question. Les travaux doivent être 
remis au début de la séance lors de laquelle les textes analysés seront discutés. Aucun 
travail ne sera accepté après la séance. 
 
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. Le travail de 8 à 10 pages sera à remettre une semaine après la fin du 
cours. Il 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. 
L’examen maison devra être remis le 20 avril 2022 avant 19h00. 
 
5. Participation (10 points) 
La présence aux séances et une participation active et constructive aux discussions, 
démontrant une lecture attentive des textes, une compréhension de ces derniers et de leur 
insertion dans les débats sur le thème de la séance, le tout en conservant une approche 
critique, mais toujours respectueuse de l’opinion de vos collègues et des celles des auteurs 
est attendue de la part des étudiants à tous les séminaires. Une note de 0 sera accordée aux 
étudiants ayant eu trois absences non motivées au cours du semestre. 
 

Pondération et date de remise 
 

 Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1 Présentation orale 25 % Déterminée au début du 
semestre 

2 
Questions 

hebdomadaires 
 

15 % 

3 cours de votre choix 
pendant le semestre 
(sauf semaines de 
présentation et des 
synthèses critiques) 

3 Synthèse critique 20 % 2 cours au choix, dont un 
avant le 23 février 2022 

4 Examen-maison 30% 20 avril 2022 avant 19h 

5 Participation 10% Tous les cours 
 
*** Les travaux sont à remettre sur Studium en utilisant les sections définies à cet effet sous 
l’intitulé « REMISE DES TRAVAUX ». Vous pouvez trouver des instructions détaillées sur 
comment déposer un devoir sur Studium en suivant le lien suivant : 
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832115 
 
***Les barèmes pour chacune des évaluations vous serons présentés lors du premier cours. 
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Plan de cours : 
 
Cours 1. Introduction (12 janvier 2022) 
• Présentation du plan de cours 
• Organisation des séances 
• Explications des travaux et des barèmes d’évaluation 
• Brève introduction sur l’histoire de la discipline 

Cours 2. Politique et santé – concepts clés (19 janvier 2022) 
• Écoute du Podcast « Getting Better » de TED Radio Hour, en ligne : 

https://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/514121462/getting-better 
• Fassin, D., & Memmi, D. (2004). Le gouvernement de la vie, mode d’emploi. Le 

gouvernement des corps, 9-33. 
• 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 

• John Coggon, “The Seven Faces of Public Health,” in What Makes Health Public? A 
Critical Evaluation of Moral, Legal, and Political Claims in Public Health, Cambridge 
University Press, 2012. 

• Weinstock, D. (2010). La santé en philosophie politique: de quel type de bien s’ agit-il?. 
In résumé de conférence, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques 
et la santé (pp. 1-12). 

Cours 3. Médicalisation, diagnostique et contestation sociale de la santé (26 janvier 2022) 
• 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. 
• Jacalyn Duffin, “The Disease Game: An Introduction to the Concepts and Constructions 

of Disease,” in Lovers and Livers: Disease Concepts in History, University of Toronto 
Press, 2005. 

• Cathébras, P. (1997). Qu'est-ce qu'une maladie?. La Revue de médecine 
interne, 18(10), 809-813. 

 
Cours 4. Iniquités de santé, intersectionalité et politiques de la santé (2 février 2022) 

• Dennis Raphael, “Health Inequalities in Canada: current discourse and implications for 
public health action,” Critical Public Health, Vol. 10, No. 2, 2000. 

• Olena Hankivsky and Ashlee Christoffersen, 2008, “Intersectionality and the 
determinants of health: a Canadian perspective,” Critical Public Health 18 (3), 271-283. 

• Sheryl Nestel, Colour Coded Health Care: The Impact of Race and Racism on 
Canadians’ Health, Wellesley Institute, 2012 https://www.wellesleyinstitute.com/wp-
content/uploads/2012/02/Colour-Coded-Health-Care-Sheryl-Nestel.pdf  

• Carde Estelle, « Inégalités sociales de santé et rapports de pouvoir : Covid-19 au 
Québec », Santé Publique, 2020/5-6 (Vol. 32), p. 461-471. DOI : 
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10.3917/spub.205.0461. URL : https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-5-
page-461.htm 

 

Cours 5. La gouvernance de la santé (9 février 2022) 
• Barbazza, E., & Tello, J. E. (2014). A review of health governance: definitions, 

dimensions and tools to govern. Health policy, 116(1), 1-11. 
• Mavrot Céline, « Santé ou social ? Conflits de gouvernance territoriale et jeux 

d’échelles autour d’un programme de distribution de seringues en Suisse », Terrains & 
travaux, 2018/1 (N° 32), p. 31-54. DOI : 10.3917/tt.032.0031. URL : 
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2018-1-page-31.htm 

• Derick W Brinkerhoff, Thomas J Bossert, Health governance: principal–agent linkages 
and health system strengthening, Health Policy and Planning, Volume 29, Issue 6, 
September 2014, Pages 685–693, https://doi.org/10.1093/heapol/czs132 

• Akrich Madeleine, Rabeharisoa Vololona, « L'expertise profane dans les associations 
de patients, un outil de démocratie sanitaire », Santé Publique, 2012/1 (Vol. 24), p. 69-
74. DOI : 10.3917/spub.121.0069. URL : https://www.cairn.info/revue-sante-publique-
2012-1-page-69.htm 

Cours 6.  Valeurs, droits et santé (16 février 2022) 

• Mita Giacomini, Julia Abelson, Jeremiah Hurley, Irving Gold, and Patricia Smith. “Values 
in Canadian Health Policy Analysis: What Are We Talking About?” Canadian Health 
Services Research Foundation, October 2001. 

• Maioni, A. (2003). La valeur des valeurs dans l’élaboration des politiques 
publiques. Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et 
gouvernementale, 5(2). 

• Dumont, I., & Maclure, J. (2019). Objection de conscience et aide médicale à mourir: 
une étude qualitative auprès de médecins québécois. Canadian Journal of 
Bioethics/Revue canadienne de bioéthique, 2(2), 110-134. 

• Engeli, I., & Varone, F. (2011). Governing morality issues through procedural 
policies. Swiss Political Science Review, 17(3), 239-258. 

Cours 7 : Activisme en santé, contestation politique et savoirs expérientiels (23 février 2022) 

• Michael Orsini, “Health Social Movements: The Next Wave in Contentious Politics?” in 
Miriam Smith (ed.), Group Politics and Social Movements in Canada, Broadview Press, 
2014 (2nd edition) 

• Joseph Dumit, “Illnesses you have to fight to get: facts as forces in uncertain, emergent 
illnesses”. Soc Sci Med. 2006;62(3):577-590. doi:10.1016/j.socscimed.2005.06.01 

• Chalamon Isabelle, « Mouvement social maladies rares et changement 
hospitalier », Journal d'économie médicale, 2009/1-2 (Volume 27), p. 59-71. DOI : 
10.3917/jgem.091.0059. URL : https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-
economie-medicales1-2009-1-page-59.htm 

• Rivest, D., & Prud’homme, J. (2020). Incertitude diagnostique et action politique: une 
association de parents face aux politiques de l’autisme, 1982–2017. Canadian Bulletin 
of Medical History, 37(2), 490-514. 
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SEMAINE DE RELÂCHE (2 mars 2022) 
 
 
 
Cours 8. Les politiques de santé pendant la pandémie de COVID-19 (9 mars 2022) 

• 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. 

• Lancaster, K., Rhodes, T., & Rosengarten, M. (2020). Making evidence and policy in 
public health emergencies: Lessons from COVID-19 for adaptive evidence-making 
and intervention. Evidence and Policy, 16(3), 477-490. 

• Stanton-Jean Michèle, « Le savant et le politique. La prise de décision en temps de 
pandémie : que s’est-il passé au Québec (Canada) ? », Droit, Santé et Société, 
2020/1 (N° 1), p. 63-67. DOI : 10.3917/dsso.071.0063. URL : 
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2020-1-page-63.htm 
 

Cours 9. Obésité, habitudes de vie et médicalisation du poids (16 mars 2022) 
• Vandebroeck Dieter, Wirth Françoise, « Distinctions charnelles. Obésité, corps de 

classe et violence symbolique », Actes de la recherche en sciences sociales, 2015/3 
(N° 208), p. 14-39. DOI : 10.3917/arss.208.0014. URL : https://www.cairn.info/revue-
actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2015-3-page-14.htm 

• Julie Guthman, “Teaching the Politics of Obesity: Insights into Neoliberal Embodiment 
and Contemporary Biopolitics,” Antipode Vol. 41 No. 5 2009, pp 1110–1133. 

• Moreno Pestaña José Luis, Rosset Séverine, « Haro sur les gros », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 2015/3 (N° 208), p. 4-13. DOI : 
10.3917/arss.208.0004. URL : https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-
sciences-sociales-2015-3-page-4.htm 

• Kwan, S. (2009). Framing the fat body: contested meanings between government, 
activists, and industry. Sociological inquiry, 79(1), 25-50. 

Cours 10. Imaginer la santé autochtone (23 mars 2022) 
• En préparation pour les cours 11 and 12, Écoutez l’épisode 12: Love in a state of 

emergency - https://crackdownpod.com/podcast/episode-12-love-in-a-state-of-
emergency/  

• E. McGibbon. Decolonizing healthcare: reconciliation roles for white settlers. Women 
Health Urban Life. 2018;13(2). 

• Yin Paradies (2016). Colonisation, racism and indigenous health, Journal of population 
research, Vol. 33, no. 1, pp. 83-96. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12546-016-9159-y.pdf 

• 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. 

• McNally, M., & Martin, D. (2017, March). La santé des Premières nations, des Inuits 
et des Métis: les facteurs que doivent envisager les leaders en santé canadiens dans 
la foulée du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. 
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In Healthcare management forum (Vol. 30, No. 2, pp. 123-128). Sage CA: Los 
Angeles, CA: SAGE Publications. 

 
Cours 11. Répondre à la crise des opioïdes et la politique de réduction des risques (30 mars 
2022) 

• Samantha King, OxyContin in Ontario: The multiple materialities of prescription 
painkillers, International Journal of Drug Policy 25 (2014), 486-493. 

• Kerr, Thomas, Sanjana Mitra, Mary Clare Kennedy, and Ryan McNeil. 2017. 
“Supervised Injection Facilities in Canada: Past, Present, and Future.” Harm Reduction 
Journal 14 (1).  

• Poliquin, H. (2017). Penser et percevoir autrement les personnes qui font usage de 
drogues par injection. Drogues, santé et société, 16(2), 104-124. 

• Carrier, N., & Quirion, B. (2003). Les logiques de contrôle de l’usage des drogues 
illicites: la réduction des méfaits et l’efficience du langage de la périllisation. Drogues, 
santé et société, 2(1) 

Cours 12: La politique du handicap - de la guérison aux soins (6 avril 2022) 

• Tess Sheldon and Ravi Malhotra, “Not All in This Together: Disability Rights and 
COVID-19,” in Vulnerable: The Law, Policy and Ethics of COVID-19, Colleen M. Flood, 
Vanessa MacDonnell, Jane Philpott, Sophie Thériault, and Sridhar Venkatapuram, eds, 
University of Ottawa Press. https://press.uottawa.ca/vulnerable.html 

• SIEBERS, T. (2010). In the Name of Pain. In J. M. Metzl & A. Kirkland (Eds.), Against 
Health: How Health Became the New Morality (pp. 183–194). NYU Press. 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qg6sk.17 

• Sapey Bob, « La politique du handicap : un modèle reposant sur l'autonomie 
individuelle », Informations sociales, 2010/3 (n° 159), p. 128-137. DOI : 
10.3917/inso.159.0128. URL : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-
2010-3-page-128.htm 

• Parent, L. (2017). Ableism/disablism, on dit ça comment en français?. Canadian 
journal of disability studies, 6(2), 183-212. 

Cours 13 : Science, confiance et gestion collective : la vaccination comme enjeu complexe 
de politique publique (13 avril 2022) 

• 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. 

• 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. 
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• Quinn, S. C., & Andrasik, M. P. (2021). Addressing vaccine hesitancy in BIPOC 
Communities—Toward trustworthiness, partnership, and reciprocity. New England 
Journal of Medicine.  



 9 

Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 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. 

 

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 : 
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
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Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

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. 

Les étudiants.es 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 retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

Vous pouvez aussi faire appel à 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 

 
 


