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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 

 
Ce cours a pour objectif principal d’explorer la variété et les enjeux des démarches 
appartenant à la recherche qualitative dans le champ de l’administration. Le cours emprunte 
la forme du panorama, offrant ainsi la possibilité aux étudiant.es de se familiariser avec de 
nombreuses approches, et de réfléchir à ce qui les caractérise, à leurs implications et à leur 
potentiel en matière de contribution. Le cours aborde donc une diversité de démarches, 
considérant également le travail de recherche au quotidien.  
 
Le cours vise à stimuler la réflexion des étudiant.es quant à leur rôle en recherche et leur 
position face au terrain. Enfin, par ses modalités d’évaluation, le cours offre aux étudiant.es 
la possibilité d’avancer leur projet de thèse, et d’en jeter les bases méthodologiques. 
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Approche pédagogique et matériel 
 
Par définition, un séminaire de doctorat implique des échanges dynamiques, des discussions 
entre les étudiant.es et l’enseignant.e. Cela exige que les étudiant.es consacrent le temps 
nécessaire à la préparation de chacune des séances. Ces discussions contribuent directement à 
l’atteinte des objectifs du cours. Chaque séance du cours porte sur un thème spécifique, et il est 
attendu que les étudiant.es fassent une lecture attentive du matériel obligatoire afin de se 
présenter en cours pleinement préparé.es à en discuter en profondeur. 
 
Le wiki du cours constitue le cœur et le point d’ancrage du cours. Toutes les lectures obligatoires 
sont disponibles sur ce wiki. Il fournira des indications supplémentaires concernant la préparation 
requise pour certaines séances; des activités préparatoires aux séances pourront même s’y 
dérouler. Par exemple, pour certaines séances, des lectures seront partagées entre les étudiants, 
et cette organisation se fera sur le wiki. Enfin, le wiki du cours inclut également des ressources 
complémentaires aux thèmes en enjeux abordés durant le cours, offertes afin de creuser les 
différentes questions soulevées et méthodes abordées. 
 
Le cours est accompagné tout au long de son déroulement d’un volet de soutien individualisé, 
afin de s’adapter aux différents projets des étudiant.es. De plus, le contenu du cours pourra 
évoluer en fonction des interrogations des étudiant.es. 
 
Consignes générales concernant les séances en ligne 
 

 



 3 

DÉROULEMENT 
 
Structure générale 
 
Le cours est organisé en trois grands blocs : 
 

I. Questionnements fondamentaux : séances 1 à 3 
II. Panorama non-exhaustif de diverses méthodes : séances 4 à 11 
III. Pratiquer la recherche qualitative : séances 12 à 14 

 
Par ailleurs, les séances du bloc II seront généralement autour de trois moments. Nous 
commencerons par aborder la nature de la méthode au programme de la séance, ses 
particularités, ses forces en matière de capture des phénomènes organisationnels et ses 
implications, entre autres. Nous discuterons ensuite d’un enjeu ou défi empirique 
particulièrement mis en relief par le recours à la méthode discutée. Enfin, nous considérerons à 
l’occasion des exemples d’application de la méthode en question. 
 
Calendrier 
 

Séance Thème 
1 – 15 janvier Introduction : qu’est-ce que la méthode? 
2 – 22 janvier Épistémologie, méthode, théorie : se positionner 
3 – 29 janvier Enjeux de la production de connaissances en management et études des 

organisations 
4 – 5 février L’entrevue 
5 – 12 février Les démarches ethnographiques 
6 – 19 février Les méthodes visuelles, sensorielles, incarnées 
7 – 26 février Les documents et l’analyse historique 
8 – 12 mars L’analyse de discours 
9 – 19 mars Les méthodes pour l’univers numérique 
10 – 26 mars La recherche participative et la recherche action 
11 – 9 avril Les démarches critiques 
12 – 16 avril L’expérience de la recherche qualitative 
13 – 23 avril Réflexivité, positionalité et critères de qualité 
14 – 30 avril Présentations préliminaires des travaux finaux et conclusion du cours 
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Contenu des séances 
 
Séance 1 : Introduction : qu’est-ce que la méthode? 
 
• Tour de table – présentation des étudiant.es et de leurs intérêts de recherche  
• Présentation du cours : structure et thèmes généraux 
• Réflexion philosophique sur le concept de méthode 
 
Lecture 
 
Law, J. (2004). After method. Mess in social science research. Routledge, pp. 1-17; 143-144. 
 
 
Séance 2 : Épistémologie, méthode, théorie, etc. : se positionner 
 
• Distinctions et mise en relation de ces différents aspects constitutifs de la recherche 
• Tour d’horizon de différentes traditions 
• Manières de penser propres à l’analyse qualitative            
 
Lectures: 
 
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2008). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging 
confluences. In Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). The landscape of qualitative research. SAGE, 
p. 255-286. 
 
Slawecki, B. (2018). Paradigms in qualitative research. In Śliwa, M., M. Ciesielska, & D. Jemielniak 
(Eds.). Qualitative Methodologies in Organization Studies: Volume I: Theories and New 
Approaches. Springer International Publishing, p. 7-27 
 
Cunliffe, A. L. (2011). Crafting qualitative research: Morgan and Smircich 30 years on. 
Organizational Research Methods, 14(4), 647-673. 
 
Astley, W. G. (1985). Administrative science as socially constructed truth. Administrative Science 
Quarterly, 497-513. 
 
 
Séance 3 : Enjeux de la production de connaissances en management et études des 
organisations 
 
• État des lieux et dynamique actuelle du champ du management et des études des 

organisations 
• La production de connaissances : pour qui, pourquoi? Réflexion critique et réinvention 
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Lectures: 
 
Barley, S. R. (2016). 60th anniversary essay: Ruminations on how we became a mystery house and 
how we might get out. Administrative Science Quarterly, 61(1), 1-8. 
 
Carton, G., & Mouricou, P. (2017). A quoi sert la recherche en management? Une analyse 
systématique de la littérature anglo-saxonne sur le débat rigueur-pertinence (1994-2013). 
M@n@gement, 20(2), 166-203. 
 
Cunliffe, A. L. (2018). Wayfaring: A Scholarship of Possibilities or Let’s not get drunk on 
abstraction. M@n@gement, 21(4), 1429-1439. 
 
Alvesson, M., & Sandberg, J. (2014). Habitat and habitus: Boxed-in versus box-breaking research. 
Organization Studies, 35(7), 967-987. 
 
Alvesson, M., & Sandberg, J. (2013). Has management studies lost its way? Ideas for more 
imaginative and innovative research. Journal of Management Studies, 50(1), 128-152. 
 
Chamayou, G. (2009). Petits conseils aux enseignants-chercheurs qui voudront réussir leur 
évaluation. Revue du MAUSS, (1), 208-226. 
 
 
Séance 4 : L’entrevue 
 
• Que sont les entrevues et qu’est-ce qui s’y joue? 
• Variété et formes des entrevues 
 
Lectures: 
 
Brinkman, S. (2018). The interview. In Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). The Sage handbook of 
qualitative research (5th edition). SAGE, p. 576-599. 
 
Alvesson, M. (2003). Beyond neopositivists, romantics, and localists: A reflexive approach to 
interviews in organizational research. Academy of Management Review, 28(1), 13-33. 
 
Langley, A., & Meziani, N. (2020). Making interviews meaningful. The Journal of Applied 
Behavioral Science, 56(3), 370-391. 
 
Crawford, B., Chiles, T. H., & Elias, S. R. (2020). Long Interviews in Organizational Research: 
Unleashing the Power of “Show and Tell”. Journal of Management Inquiry. 
 
Nicolini, D. (2009). Articulating practice through the interview to the double. Management 
Learning, 40(2), 195-212. 
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Empson, L. (2018). Elite interviewing in professional organizations. Journal of Professions and 
Organization, 5(1), 58-69. 
 
 
Séance 5 : Les démarches ethnographiques 
 
• L’ethnographie, une démarche pouvant prendre une diversité de formes 
• Observation et description 
 
Lectures: 
 
Ybema, S., Yanow, D., Wels, H., & Kamsteeg, F. H. (2009). Organizational ethnography: Studying 
the complexity of everyday life. SAGE, pp. 1-9 et 23-39. 
 
Bate, S. P. (1997). Whatever happened to organizational anthropology? A review of the field of 
organizational ethnography and anthropological studies. Human Relations, 50(9), 1147-1175. 
 
Laplantine, F. (2010). La description ethnographique: L'enquête et ses méthodes. Armand Colin, 
extraits. 
 
Islam, G. (2015). Practitioners as theorists: Para-ethnography and the collaborative study of 
contemporary organizations. Organizational Research Methods, 18(2), 231-251. 
 
Michel, A. (2017). Innovations in organizational ethnography: Being them, even without trying.  
Mir, R., & Jain, S. (Eds.). The Routledge Companion to Qualitative Research in Organization 
Studies. Routledge, p. 154-169. 
 
Royer, I. (2020). Observing materiality in organizations. M@n@gement, 23(3), 9-27. 
 
 
Séance 6 : Les méthodes visuelles, sensorielles, incarnées 
 
• Méthodes visuelles : images, enregistrement et recherche qualitative 
• Capturer des aspects sensoriels : une exploration 
• La place du corps dans la recherche 
 
Lectures: 
 
Toraldo, M. L., Islam, G., & Mangia, G. (2018). Modes of knowing: Video research and the 
problem of elusive knowledges. Organizational Research Methods, 21(2), 438-465. 
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Hindmarsh, J., & Llewellyn, N. (2018). Video in sociomaterial investigations: A solution to the 
problem of relevance for organizational research. Organizational Research Methods, 21(2), 412-
437. 
 
Shortt, H. L., & Warren, S. K. (2019). Grounded visual pattern analysis: Photographs in 
organizational field studies. Organizational Research Methods, 22(2), 539-563. 
 
Pritchard, K. (2020). Examining Web Images: A Combined Visual Analysis (CVA) Approach. 
European Management Review, 17(1), 297-310. 
 
Śliwa, M. (2018). Aesthetics: working with the senses. In Cassell, C., Cunliffe, A. L. & Grandy, G. 
(Eds.). The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods SAGE 
Publications, pp. 347-369 
 
Thanem, T., & Knights, D. (2019). Embodied research methods. SAGE. Extraits 
 
 
Séance 7 : Les documents et l’analyse historique 
 
• Les documents : comment les approcher, et leur contribution à l’analyse des phénomènes 

organisationnels 
• Étudier le passé des organisations par une démarche historique  
 
Lectures: 
 
Prior, L. (2008). Repositioning documents in social research. Sociology, 42(5), 821-836. 
 
Barros, A., de Toledo Carneiro, A., & Wanderley, S. (2019). Organizational archives and historical 
narratives. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal. 
 
Decker, S., Hassard, J., & Rowlinson, M. (2020). Rethinking history and memory in organization 
studies: The case for historiographical reflexivity. Human Relations. 
 
 
Séance 8 : L’analyse de discours 
 
• Exploration de différentes traditions en analyse de discours 
 
Lectures: 
 
Alvesson, M., & Karreman, D. (2000). Varieties of discourse: On the study of organizations through 
discourse analysis. Human Relations, 53(9), 1125-1149. 
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Grant, D., Hardy, C., Oswick, C., & Putnam, L. L. (2004). Introduction: Organizational Discourse: 
Exploring the Field. In Grant, D., Hardy, C., Oswick, C., & Putnam, L. L. (Eds.). The SAGE 
Handbook of Organizational Discourse.  
 
Fairhurst, G., & Cooren, F. (2018). Organizational discourse analysis. In Cassell, C., Cunliffe, A. L. 
& Grandy, G. (Eds.). The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research 
Methods. SAGE Publications Ltd, pp. 82-101. 
 
à Des textes supplémentaires présentant différentes formes d’analyse de discours seront répartis 
entre les étudiant.es, via le wiki. 
 
 
Séance 9 : Les méthodes pour l’univers numérique 
 
• Les particularités du monde numérique 
• Possibilités offertes par les médias sociaux 
• Questions éthiques concernant la collecte de données en ligne 
 
Lectures: 
 
Millette, M., Myles, D., Millerand, F., & Latzko-Toth, G. (2020). Méthodes de recherche en 
contexte numérique: Une orientation qualitative. Les Presses de l'Université de Montréal. 
 

à Attribution de différents chapitres entre les étudiant.es 
 
Kitchin, R. (2017). Thinking critically about and researching algorithms. Information, 
Communication & Society, 20(1), 14-29. 
 
Sergi, V., & Bonneau, C. (2021). Tinkering with method as we go:  An account of capturing digital 
traces of work on social media. In Symon, G., Pritchard, K. & Hine, C. (éds.). Research Methods 
for Digital Work and Organization: Investigating Distributed, Multi-Modal, and Mobile Work. 
Oxford University Press. 
 
Whiting, R., & Pritchard, K. (2018). Digital ethics. In Cassell, C., Cunliffe, A. L. & Grandy, G. (Eds.). 
The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods. SAGE 
Publications Ltd, pp. 562-577. 
 
 
Séance 10 : La recherche-action 
 
• Les racines pragmatistes de la recherche-action 
• Particularités et enjeux d’une démarche avec engagement des acteurs terrain 
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Lectures: 
 
McIntyre, A. (2007). Participatory action research (Vol. 52). Sage Publications, pp. 1-13. 
 
Van de Ven, A. H. (2007). Engaged scholarship: A guide for organizational and social research. 
Oxford University Press, pp. 260-297 
 
Coghlan, D. (2011). Action research: Exploring perspectives on a philosophy of practical knowing. 
Academy of Management Annals, 5(1), 53-87. 
 
Cassell, C., & Johnson, P. (2006). Action research: Explaining the diversity. Human Relations, 
59(6), 783-814. 
 
Roy, M., & Prévost, P. (2013). La recherche-action: origines, caractéristiques et implications de 
son utilisation dans les sciences de la gestion. Recherches qualitatives, 32(2), 129-151. 
 
 
Séance 11 : Les démarches critiques 
 
• Qu’implique une démarche critique? 
• Démarches féministes et démarches décoloniales 
 
Lectures: 
 
Jeanes, E., & Huzzard, T. (2014). Introduction. In E. Jeanes, & T. Huzzard (Eds.), Critical 
management research. SAGE Publications Ltd, pp. 1-20. 
 
McHugh, M. C. (2014). Feminist qualitative research: Toward transformation of science and 
society. In Leavy, P. (Ed.). The Oxford handbook of qualitative research. Oxford University Press, 
p. 137-164. 
 
Harding, N. (2018). Feminist methodologies. In Cassell, C., Cunliffe, A. L. & Grandy, G. (Eds.). 
The SAGE handbook of qualitative business and management research methods: History and 
traditions. SAGE Publications, p. 138-152. 
 
Rodriguez, J. (2018). Intersectionality and qualitative research. In Cassell, C., Cunliffe, A. L. & 
Grandy, G. (Eds.). The SAGE handbook of qualitative business and management research 
methods: History and traditions. SAGE Publications Ltd, pp. 429-461. 
 
Weston, A. & Imas, J. (2018). Resisting colonization in business and management studies: from 
postcolonialism to decolonization. In Cassell, C., Cunliffe, A. L. & Grandy, G. (Eds.). The SAGE 
handbook of qualitative business and management research methods: History and traditions. 
SAGE Publications Ltd, pp. 119-135. 



 10 

Séance 12 : L’expérience de la recherche qualitative 
 
• Faire de la recherche qualitative : ce qui en fait partie et y participe – de manière reconnue… 

et moins reconnue 
• La recherche qualitative comme processus et comme performance 
• Importance de l’écriture dans la recherche qualitative 

 
Lectures: 
 
Cunliffe, A. L., & Alcadipani, R. (2016). The politics of access in fieldwork: Immersion, backstage 
dramas, and deception. Organizational Research Methods, 19(4), 535-561. 
 
Sergi, V., & Hallin, A. (2011). Thick performances, not just thick descriptions: The processual 
nature of doing qualitative research. Qualitative Research in Organizations and Management: An 
International Journal. 
 
Kisfalvi, V. (2006). Subjectivity and emotions as sources of insight in an ethnographic case study: 
A tale of the field. M@ n@ gement, 9(3), 117-135. 
 
Anteby, M. (2013). PERSPECTIVE—Relaxing the taboo on telling our own stories: Upholding 
professional distance and personal involvement. Organization Science, 24(4), 1277-1290. 
 
Alcadipani, R., Westwood, R., & Rosa, A. (2015). The politics of identity in organizational 
ethnographic research: Ethnicity and tropicalist intrusions. Human Relations, 68(1), 79-106. 
 
Colyar, J. (2009). Becoming writing, becoming writers. Qualitative Inquiry, 15(2), 421-436. 
 
 
Séance 13 : Réflexivité, positionalité et critères de qualité 
 
• Les critères de qualité propres aux approches qualitatives 
• Positionalité et réflexivité : des enjeux fondamentaux 
• Le courant post-qualitatif : implications en matière de démarche et d’écriture 

 
Lectures: 
 
Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Ectj, 29(2), 
75. 
 
Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. 
Qualitative inquiry, 16(10), 837-851. 
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Girei, E. (2017). Decolonising management knowledge: A reflexive journey as practitioner and 
researcher in Uganda. Management Learning, 48(4), 453-470. 
 
Reyes, V. (2020). Ethnographic toolkit: Strategic positionality and researchers’ visible and invisible 
tools in field research. Ethnography, 21(2), 220-240. 
 
St. Pierre, E. A. (2021). Post qualitative inquiry, the refusal of method, and the risk of the new. 
Qualitative Inquiry. 
 
 
Séance 14 : Présentations préliminaires des travaux finaux et conclusion du cours 
 
 
 
ÉVALUATION ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
• Activités de préparation et participation: 40% 

La préparation aux séances de cours est essentielle et incontournable, puisqu’elle met la table 
aux discussions que nous aurons ensemble. D’une séance à l’autre, vous recevrez des consignes 
différentes afin de guider votre préparation. Parfois, vous aurez à écrire un commentaire sur 
une page dédiée sur le wiki; à d’autres occasions, à produire une courte analyse, une note de 
lecture ou réflexion individuelle (1 page maximum). Des activités de préparation et en classe, 
lors des séances, vont donc jalonner la session, et chacune d’elle sera évaluée. 
 

• Résumé d’un livre : 15% 
Chaque étudiant.e doit choisir un livre portant sur une méthode de recherche, un enjeu, un 
moyen de collecte etc. et en réaliser un résumé analytique d’environ 1000 mots. Ce travail 
prend la forme d’un book review, et doit être réalisé entre les séances 7 et 10. Le choix de ce 
livre est sujet à approbation. Je peux également vous suggérer des ouvrages pour faciliter votre 
choix. Votre résumé analytique me sera remis pour correction, et sera publié sur la page wiki 
du cours, afin d’enrichir la bibliothèque de références à votre disposition. Un livre différent par 
étudiant.e! 
 

• Contribution à l’animation d’une séance : 15% 
Chaque étudiant.e sera responsable de contribuer à l’animation d’une séance de cours 
(séances 4 à 13). Il s’agira alors de développer une synthèse des idées-clés des lectures et de 
préparer des questions qui seront posées au groupe pour animer une première discussion. 
Cette animation se déroulera habituellement en début de séance. De plus, chaque étudiant.e 
devra développer une courte bibliographie commentée sur le thème de sa séance, afin de 
complémenter le contenu abordé en séance. Il s’agit d’identifier des textes supplémentaires 
sur le thème, et de sélectionner des exemples de recherche empirique dans le champ du 
management et des études organisationnelles reposant sur la méthode sélectionnée, ou 
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illustrant empiriquement les enjeux de la séance. La bibliographie commentée prend la forme 
d’une liste d’articles, de chapitres de livre ou de livres entiers, où chaque item est présenté 
brièvement, afin de mettre en relief la pertinence et l’apport de ces items. Il ne s’agit pas de 
développer une bibliographie complète, mais plutôt de sélectionner avec attention des 
références de qualité pour approfondir le thème de la séance. En ce sens, nous nous attendons 
à une bibliographie de 5 ou 6 documents, vu que ceux-ci doivent être commentés. 
 

• Travail final : 30% 
Le travail final se veut un espace pour amorcer votre réflexion méthodologique. Ce travail, 
d’une vingtaine de pages environ, doit s’ouvrir avec une brève présentation de votre projet de 
recherche doctorale, soutenue par une courte recension des écrits. Il doit ensuite aborder le 
positionnement épistémologique et l’approche méthodologique retenue. Il s’agit également 
de réfléchir aux choix qui devront être faits pour mener à bien la recherche proposée, et à 
toutes les implications entourant la mise en œuvre de ce projet. Ce travail final sera à remettre 
après la dernière séance du cours, mais il devra être suffisamment avancé afin de pouvoir être 
présenté et discuté lors de la dernière séance du cours. La présentation du travail final vise à 
vous permettre de discuter d’aspects encore en réflexion et de recevoir des suggestions de 
vos collègues. 

 
Barème 
 
A+  (95 à 99 %) : Remarquable 
A  (90 à 94 %) : Excellent 
A-  (85 à 89 %) : Très bon 
B+ (80 à 84 %) : Bon 
B  (75 à 79 %) : Moyen 
B-  (70 à 74 %) : Passable 
C+ (65 à 69 %) :  Faible 
C (60 à 64 %) : Médiocre 
E (59 % et moins) : Échec 

 
• Critères d’évaluation. Les principaux critères qui guident l’évaluation sont les suivants : 

compréhension des textes, profondeur et richesse de la réflexion, clarté du propos, 
originalité et qualité de l’écriture. 
 

• Qualité des documents. Vu l’importance de la communication écrite, pour chaque document 
écrit, la professeure se réserve le droit de soustraire jusqu’à 20% des points alloués, soit 
jusqu’à 10% pour des problèmes de français (orthographe, grammaire, syntaxe) et 10% pour 
des problèmes de forme (présentation générale et matérielle, citations, références, etc.). 

 
• Format attendu pour les travaux. 

o Police Times New Roman ou Calibri, taille 12, interligne 1½; format .pdf 
o Bibliographie impeccable  
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, 
un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion 
d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent 
une infraction au sens de ce règlement. 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
• La substitution de personnes ;  

• L’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence ;   

• La transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a 

déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 

d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• L’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 

document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• La possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

• L’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

• L’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

• La falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document 

de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  

• La falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les infractions 
de nature académique. Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en 
apprendront davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources 
mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
 

 
 
  

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera 
tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 
Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site.  
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel  
 
Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et 
attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant 
ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias 
numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou 
s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, 
l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force.  
  
Les violences à caractère sexuel incluent, notamment :  
 
• La production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans 

motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes;  

• Les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  

• La manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  

• Les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  

• Les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  

• Le (cyber) harcèlement sexuel;  

• La production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne 

sans son consentement;  

• Les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, 

les pincements, les baisers non désirés;  

• L’agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  

• L’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  

• Les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.  

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf  
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement : 514-987-3000, poste 0886 
 
Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/  
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 514-987-3185/Local DS-2110  
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de 
handicap  
 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de 
programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur 
intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution 
de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous 
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation 
de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 


