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1. DESCRIPTION DU COURS SELON L’ANNUAIRE : 
 
Objectif :  
 
Dans le cadre de ce séminaire l'étudiant.e aura l'opportunité d'approfondir sa compréhension des 
fondements épistémologiques des recherches en sciences juridiques en analysant notamment leurs 
évolutions au regard du développement des théories portant sur les fondements du droit ainsi que leurs 
interrelations avec celles développées en sciences sociales et en sciences humaines. 
 
Sommaire du contenu : 
Dans un premier temps, l'étudiant.e aura l'opportunité d'approfondir ses connaissances des différentes 
théories qui sous-tendent les discours de la doctrine en droit (par exemple : droit naturel, positivismes, 
réalismes, analyses critiques du droit, etc), en les mettant en perspective avec les grandes avancées des 
connaissances, les nouvelles approches (par exemple : phénoménologie, fonctionnalisme, structuralisme, 
herméneutique, behaviorisme, théorie du choix rationnel, déconstruction postmoderne) et les paradigmes 
épistémologiques (par exemple : positivisme, anti-positivisme, constructivisme) de l'époque à laquelle ces 
courants se sont constitués puis déployés.  
 
Dans un deuxième temps, l'étudiant.e à l'aune de controverses sur l'interdisciplinarité (par exemple : 
économie du droit vs courant droit et économie ; sociologie du droit vs sociologie juridique ; relations 
internationales et droit international) sera amené à identifier les nœuds de difficulté de la construction d'une 
recherche interdisciplinaire (identification de l'objet, des questions, de la méthode etc). 

 
2. FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
L’approche pédagogique de ce cours est basée sur une conversation entre la professeure et les étudiantes, 
mais également entre les étudiantes, puisque l’apprentissage se fait dans l’échange d’idées. Le cours est 
donc centré sur les discussions que nous aurons autour des thématiques et des lectures choisies pour 
chaque classe.  À ce dialogue s’ajoute des présentations, des travaux écrits, ainsi que des rencontres 
d’encadrements.  
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3. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
Toutes les lectures seront sur le site moodle du cours 
 
4. ÉVALUATION PROPOSÉE 
 
 Participation active 
 
Pour mériter vos points, vous devrez participer activement aux échanges et être en mesure de démontrer 
avoir lu et analysé des textes à lire. 
 
 Pondération : 10%  
 

Présentation d’un texte choisi en lien avec le cours.  
 
Pour cette évaluation, il vous faudra choisir et lire, de façon critique, des article ou extraits de monographie 
portant un enjeu lié aux thèmes du cours. Il faudra résumer, de façon concise et précise, les idées 
principales et les thèses expliquées dans ces écrits et expliquer brièvement les thèse d’un auteur et ses 
arguments principaux. Il faudra aussi animer une période de discussion autour du texte permettant de faire 
avancer la réflexion collective. 

 
Critères de correction 
 
- Respect des consignes; 
- Références spécifiques aux arguments des auteurs; 
- Références à d’autres textes lus dans ce cours, si pertinent.  
- Logique de l’argumentation; 
- Efficacité des synthèses; 
- Capacité à interagir avec le groupe. 

 
 
Pondération : 25%  Échéance : Les textes seront présentés lors des séances prévues à cet 

effet, l’ordre de présentation sera déterminé par le groupe. 
 

Présentation du projet final 
 
Ce document vise à mettre les bases de l’essai critique et devra contenir les éléments suivants : une 
description de la problématique choisie (thème et pertinence); Lien de la thématique avec le projet de thèse; 
lien avec le thème du cours; présentation d’un argumentaire préliminaire (plan de travail); bibliographie 
thématique. Le travail devra faire entre 3000 et 4000 mots 

 
Pondération : 20% Échéance : 28 octobre avant 23h55 sur le site moodle du cours. Les copies 

remises après la date d’échéance ne seront pas corrigées. 
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Essai critique 
 

L’essai vise à vous permettre de faire progresser sa thèse en approfondissant votre réflexion 
méthodologique ou théorique. Vous avez plusieurs possibilités, par exemple: 
•Une défense de la conception de la relation entre le droit et la société que vous utiliserez dans votre thèse;  
•Un analyse d’un concept (par ex.,« le droit », « un droit », « système juridique », « état » etc.) important 
pour votre thèse; 
•Une analyse critique de la méthodologie (ou une méthodologie possible) que vous utiliserez dans votre 
thèse ; 
•Une cartographie du problématique de votre thèse, qui donne un survol de la manière dans laquelle au 
moins deux méthodologies ou approches interdisciplinaires aborderaient ce problématique et une critique 
de celle-ci; 
•Un critique de livre d’une monographie récente et importante qui porte sur votre sujet de thèse. 

 
 

Critères de correction  
 
Habilité à transmettre un argumentaire clairement et efficacement;  
Liens avec les thèmes vus durant la session.  
Le travail devra compter entre 8000 et 10 000 mots. 
  

Pondération : 45% Échéance : 16 décembre avant 23h55 sur le site moodle du cours. Les 
copies remises après la date d’échéance ne seront pas corrigées. 

 
 

§ Cinq pour cent (5 %) des points sont attribués pour le français écrit (orthographe, syntaxe, 
grammaire et l’utilisation des termes justes) pour chacun des travaux; 

§ La méthode de référence et de citation doit être celle proposée dans la dernière édition du Manuel 
canadien de la référence juridique; 

§ Concernant le travail final : Les cas de plagiat seront traités selon les règlements en vigueur à 
l’UQAM par le Règlement 18 sur les infractions de natures académiques. Voir l’encadré sur la 
politique 18 à la page 6. 
 

  
5. BARÈME DE CORRECTION 
 

A+ 91% à 100% Excellent B+ 78% à 80% Très bien 
A 86% à 90% Excellent B 74 à 77% Très bien 
A- 81% à 85% Excellent B- 70% à 73% Très bien 
C+ 68% à 69% Bien E 0% à 64% Échec 
C 65 à 67% Bien 
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6. ÉCHÉANCIER 
 

1e Cours 3 septembre PRÉSENTATION DU COURS  
Introduction générale : Présentation des personnes participantes 

2e Cours 10 septembre Concepts clés : Objectivité et épistémologie juridique 

3e Cours 17 septembre Interdisciplinarité et méthodologies 

4e Cours 24 septembre Le positivisme juridique et sa critique 
5e Cours 
 1er octobre Anthropologie et droit 

6e Cours 
 8 octobre Le pluralisme juridique et sa critique 

7e Cours  15 octobre À déterminer 

8e Cours 22 octobre Semaine de lecture 

9e Cours 
 29 octobre Sociologie et droit 

10e Cours 
 5 novembre L’analyse féministe du droit 

11e Cours 
 12 novembre  Droit et histoire 

12e Cours 19 novembre Analyse économique du droit 

13e Cours 26 novembre Présentation des textes choisis 

14e Cours 3 décembre Présentation des textes choisis 

15e Cours 
 10 décembre Présentation des textes choisis 
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Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail 
et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf 
 
 
Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire 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 sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de 
l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
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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PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 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 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
 


