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Préalables : POL 1004 OU POL 1011 OU PHI 1001
Mode d'enseignement : Présentiel
Crédit(s) : 3
Examen des principales théories politiques et morales contemporaines ayant pour objet la justice sociale : l'utilitarisme, le libéralisme égalitaire, le
libertarisme, le marxisme, le communautarisme, le féminisme et le républicanisme. Certaines thématiques sont susceptibles d'être abordées comme la
justice distributive, la justice et la démocratie, la justice internationale ou encore la justice intergénérationnelle.
Cours entièrement en présentiel.

Plage horaire
Cours en classe
mardi

15h30 à 18h20

DKN-1270

Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=146526

Coordonnées et disponibilités
Alexandre Gajevic Sayegh
Professeur
DKN-4409
http://www.alexgajevic.com
alexandre.gajevic@pol.ulaval.ca
Disponibilités
Jeudi de 11:00 à midi et sous demande par courriel.
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer  est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un agent de
soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
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Description du cours
Introduction
La justice est la premiere vertu des institutions sociales comme la verite est celle des systemes de pensee. Si elegante et economique que soit une
theorie, elle doit etre rejetee ou revisee si elle n'est pas vraie ; de meme, si efficaces et bien organisees que soient des institutions et des lois, elles
doivent etre reformees ou abolies si elles sont injustes.
(J. Rawls)

Objectifs généraux
Qu'est-ce qu'une societe juste ? Ce cours portant sur les théories contemporaines de la justice sociale a pour premier objectif de présenter les
principaux courants de pensee en ce domaine, tout en gardant a l'esprit la pertinence de ces théories pour la société d'aujourd'hui. Ce cours insistera à
la fois sur la structure argumentative des différentes théories et sur l'utilisation de ces arguments en politique. Les théories contemporaines de la justice
nous permettront de mieux comprendre comment viser un design plus juste de nos institutions économiques et sociales.

Objectifs spécifiques
Le cours a donc pour objectif de permettre aux étudiantes et étudiants (1) de comprendre les principaux arguments et les valeurs qui sous-tendent les
plus importantes théories contemporaines de la justice sociale, et (2) de se pratiquer à identifier, formuler et structurer sa propre argumentation (3)
d'entrevoir des applications pratiques pour les meilleures théories.

Contenu du cours
Le contenu du cours se deploie essentiellement en deux temps :
- d'une part, dans la presentation critique et la mise en discussion argumentee des diverses conceptions de la justice sociale issues des grands
courants de la theorie normative contemporaine : utilitarisme, liberalisme, libertarisme, marxisme (analytique), etc.
- d'autre part, dans l'etude de certains champs plus specifiques et cibles d'application de la reflexion sur la justice sociale, qu'il s'agisse notamment du
domaine des relations internationales, de la justice entre les sexes, de la justice climatique et de la théorie non-idéale.

Approche pédagogique
Le cours consiste a la fois en exposes magistraux thematiques hebdomadaires effectues par le professeur et en des discussions en classe dirigees par
le professeur sur le sujet de la semaine. L'environnement d'apprentissage du cours sera influence par une approche andragogique afin de favoriser
l'appropriation de la matiere par les etudiantes et etudiants. Les discussions de groupe, etudes de cas et debat seront organises au cours de la session.
Les évaluations du cours seront présentées en détails durant le semestre et des moments du cours dédiés à cette fin permettront aux étudiant(e)s de
poser des questions de clarification complémentaires au sujet des évaluations.
Le forum du cours est un outil important . Il s'agit du lieu où toutes les questions d'intérêt général pour le cours (contenu théorique, logistique,
évaluations) peuvent être posées. Le forum permet au professeur, aux auxiliaires et aux étudiant(e)s de répondre aux questions des un(e)s et des
autres. Le site du cours et le forum constituent donc des outils pédagogiques importants.

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
© Université Laval
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Titre

Date

Semaine 1 - Introduction générale et présentation du plan de cours
Aucune Lecture Obligatoire

6 sept. 2022

Semaine 2 – L'utilitarisme
Lectures obligatoires: Kymlicka - Chap. 1

13 sept. 2022

Semaine 3 - Le libéralisme égalitaire de Rawls
Lectures obligatoires: Rawls JF - Chap. 2

20 sept. 2022

Semaine 4 - Libéralisme égalitaire de Rawls (suite)
Lectures obligatoires: Rawls TJ - Chap.3

27 sept. 2022

Semaine 5 - Le libertarisme
Lectures obligatoires: Nozick - Chap.7

4 oct. 2022

Semaine 6 - Marxisme et justice sociale
Lectures obligatoires: Wolff (2002) et Marx - Les Manuscripts de 1844

11 oct. 2022

Semaine 7 - Examen de mi-session

18 oct. 2022

Semaine 8 – Atelier - La social-démocratie
Lectures complémentaires: Les textes de Bodet (Le Devoir) et de Jacques (La Presse)

25 oct. 2022

Semaine 9 - Semaine de lecture (pas de cours)

1 nov. 2022

Semaine 10 – Le féminisme
Lectures obligatoires: MacKinnon Chap.2

8 nov. 2022

Semaine 11 – La justice globale
Lectures obligatoires: Valentini 2011

15 nov. 2022

Semaine 12 – La Justice climatique
Lectures obligatoires: Caney 2014 et/ou Gajevic Sayegh 2018

22 nov. 2022

Semaine 13 – La théorie non-idéale
Lectures obligatoires: Valentini 2012

29 nov. 2022

Semaine 14 - Révision pour l'examen final

6 déc. 2022

Semaine 15 - EXAMEN FINAL

13 déc. 2022

Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen de mi-session

Le 18 oct. 2022 de 15h30 à
18h20

Individuel

30 %

Travail thématique

Dû le 28 nov. 2022 à 23h59

Individuel

30 %

Examen Final

Le 13 déc. 2022 de 15h30 à
18h20

Individuel

30 %

Atelier

À déterminer

Individuel

10 %

Formatives
© Université Laval
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Titre

Date

Mode de travail

Examen formatif

À déterminer

Individuel

Examen formatif final

À déterminer

Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen de mi-session
Titre du questionnaire :

Examen de mi-session

Période de disponibilité :

Le 18 oct. 2022 de 15h30 à 18h20

Tentatives :

Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Directives :

1. L'examen consistera en 50 questions à choix multiples (50% - 1 point chacune) et 5 questions à
développement (50% 10 points chacune).
2. Vous aurez 2h50 heures pour compléter l'examen de mi-session.
3. Aucune documentation permise.
4. N'oubliez pas que vous devez remplir une déclaration d'intégrité avant l'examen. Celle-ci est déjà
disponible sur le site du cours (section questionnaires).

*****
Consignes pour les examens en classe.

Les examens de mi-session et de fin de session auront lieu en classe et se feront à partir de votre
ordinateur portable.
Il n'est pas possible de le faire à la maison. Les présences seront prises au début et à la fin de l'examen.
Une feuille de présences sera à signer à la fin.
L'absence non-justifiée à un examen sera pénalisée par l'attribution d'une note de zéro à celui-ci.
Ceux et celles ne disposant pas d'un ordinateur portable pour la réalisation de l'examen seront priés d'en
réserver un auprès du CSTIP ou autre service de prêt, ou bien de communiquer avec le professeur.
Des prises de courant seront disponibles dans le local, mais assurez-vous d'avoir votre ordinateur chargé
au cas où vous serez assis(e) trop loin de la prise.
Aucun autre matériel technologique autre que votre poste de travail ne sera autorisé (un seul outil par
personne).
Aucun autre élément autre que l'examen ne pourra apparaitre sur votre écran durant l'entièreté de
l'examen.

Je favorise désormais les examens électroniques qui, outre l'économie considérable de papier (chaque copie
faisant plus de 25 pages), permettent une correction plus rapide et par conséquent un retour plus rapide des
notes aux étudiant(e)s.
*****

Travail thématique
Date de remise :

28 nov. 2022 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
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Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Une pénalité de 10% par jour de retard sera appliquée, dès la première minute de retard.
Format : fichier word (.doc, .docx)
Limite de mots : 1500 mots incluant les notes de bas de page et de fin de texte, mais excluant la bibliographie.
Aucune tolérance pour les dépassements.
La question de rédaction, les critères d'évaluation et des directives supplémentaires seront présentés en classe,
en détails.

Examen Final
Titre du questionnaire :

Examen Final

Période de disponibilité :

Le 13 déc. 2022 de 15h30 à 18h20

Tentatives :

Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Directives :

1. L'examen consistera en 50 questions à choix multiples (50% - 1 point chacune) et 5 questions à
développement (50% 10 points chacune).
2. Vous aurez 2h50 heures pour compléter l'examen de mi-session.
3. Aucune documentation permise.
4. N'oubliez pas que vous devez remplir une déclaration d'intégrité avant l'examen. Celle-ci est déjà
disponible sur le site du cours (section questionnaires).
Partie 1 (50%) 50 Questions - 1 point par question
Partie 2 (50%) – 5 questions – 10 points par question
Répondre en 20 lignes
*****
Consignes pour les examens en classe.
Les examens de mi-session et de fin de session auront lieu en classe et se feront à partir de votre
ordinateur portable.
Il n'est pas possible de le faire à la maison. Les présences seront prises au début et à la fin de l'examen.
Une feuille de présences sera à signer à la fin.
L'absence non-justifiée à un examen sera pénalisée par l'attribution d'une note de zéro à celui-ci.
Ceux et celles ne disposant pas d'un ordinateur portable pour la réalisation de l'examen seront priés d'en
réserver un auprès du CSTIP ou autre service de prêt, ou bien de communiquer avec le professeur.
Des prises de courant seront disponibles dans le local, mais assurez-vous d'avoir votre ordinateur chargé
au cas où vous serez assis(e) trop loin de la prise.
Aucun autre matériel technologique autre que votre poste de travail ne sera autorisé (un seul outil par
personne).
Aucun autre élément autre que l'examen ne pourra apparaitre sur votre écran durant l'entièreté de
l'examen.

Je favorise désormais les examens électroniques qui, outre l'économie considérable de papier (chaque copie
faisant plus de 25 pages), permettent une correction plus rapide et par conséquent un retour plus rapide des
notes aux étudiant(e)s.
*****
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Atelier
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Directives de l'évaluation :

L'atelier aura pour objectif de discuter de différents aspects d'un modèle de société socio-démocrate à la
lumière des théories de la justice couvertes durant la session.

Vous aurez à réfléchir, en équipes, à comment différents aspects – la fiscalité, l'éducation, les études
supérieures, la santé, le transport … – de la société pourraient être plus justes, s'il y a lieu.

Informations détaillées sur les évaluations formatives
Examen formatif
Titre du questionnaire :

Examen formatif

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail :

Individuel

Directives :

1. Cet exercice constitue une excellente préparation à l'examen de mi-session.
2. Les questions à choix multiple dans l'examen formatif vous donneront une idée du type de questions que
vous retrouverez à l'examen.
3. Vous verrez l'importance de comprendre la logique derrière les différentes théories : ce qu'elles cherchent
à distribuer, leurs principes fondamentaux.
4. Je vous conseille fortement de préparer d'avance et soigneusement les questions à développement de
l'examen formatif. Il est possible que celles-ci ressemblent beaucoup à celles de l'examen.
5. Conséquemment, vous n'aurez pas le correctif de cette partie de l'examen.

Examen formatif final
Titre du questionnaire :

Examen formatif final

Période de disponibilité :

À déterminer

Tentatives :

Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail :

Individuel

Directives :

8 Questions

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

90

100

C+

66

69,99

A

85

89,99

C

63

65,99

A-

80

84,99

C-

60

62,99

B+

76

79,99

D+

55

59,99

B

73

75,99

D

50

54,99

B-

70

72,99

E

0

49,99
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B-

70

72,99

E

0

49,99

Règlements et politiques institutionnels
Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire.
Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent
de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles associés au plagiat.
Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du Bureau des droits étudiants , la capsule d'information Citer
ses sources et éviter le plagiat et le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources.
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du présent cours, est
passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre forme de
violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les moyens à sa disposition
pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique, les
faire cesser et sanctionner.
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html

Politique et directives relatives à l'utilisation de l'œuvre d'autrui aux fins des activités d'enseignement,
d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-mêmes une saine
gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la Loi sur le droit d'auteur.
La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix prioritaires qui doivent
être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités d'enseignement, d'apprentissage, de
recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de l'Œuvre d'autrui à ces fins.
Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour tous les cours de 1er, 2e et
3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement uniforme et équitable pour tou.te.s les étudiant.e.s.
L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux, relevant de circonstances
non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.
Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique
/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller du secteur
Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures dans monPortail, et ce,
dans les deux premières semaines de la session.
© Université Laval
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Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, doivent
contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se prévaloir de ces mesures.

Absence à un examen
Politique relative a l'absence aux activites evaluees et a leurs reprises
La presente politique concerne l'absence aux activites evaluees pour tous les cours de 1er, 2e et 3e cycles offerts par le Departement de science
politique. Elle vise a assurer un traitement uniforme et equitable pour tou.te.s les etudiant.e.s.
L'absence a une activite evaluee est une situation exceptionnelle qui doit etre justifiee par des motifs suffisamment serieux, relevant de circonstances
non previsibles et independantes de la volonte de l'etudiant.e.
Activites visees par la presente politique
Cette politique s'applique a toutes les evaluations qui sont expressement planifiees (jour et heure), des le debut de la session, dans le plan de cours.
Motifs recevables et pieces justificatives a fournir :
- En cas de maladie qui empecherait l'etudiant.e de se soumettre a une evaluation, il ou elle doit fournir un certificat medical, signe par un.e
professionnel.le de la sante reconnu.e, competent.e et independant.e (aucun lien de parente avecl'etudiant.e) et dont le nom et les coordonnees
apparaissent clairement sur le document. Ce certificat doit etablir le fait que l'etudiant.e est dans l'incapacite de se soumettre a une evaluation,
pour une periode de temps qui doit etre clairementbalisee (date du debut et date prevue de la fin de la periode d'incapacite). Le certificat medical
doit etre envoye a absences@pol.ulaval.ca au plus tard 72h apres la date prevue de l'evaluation.
L'etudiant.e qui se voit dans l'incapacite d'aviser absences@pol.ulaval.ca de son absence a une evaluation dans les delais impartis, devra le faire
des que possible, en fournissant les preuves pour lesquelles il ou elle n'a pu respecter ce delai.
A noter : un billet medical indiquant uniquement que l'etudiant.e a consulte une clinique ou un medecin le jour de l'evaluation sera refuse.
- En cas de maladie, accident grave ou deces d'un.e proche, l'etudiant.e doit fournir un certificat medical attestant de la realite de cette maladie
ou de cet accident. Lorsqu'il s'agit d'un deces ou de funerailles d'un.e proche, l'etudiant.e doit fournir une preuve (l'avis de deces ou la
necrologie). Le terme « proche » vise les personnes suivantes: conjoint.e, enfant, parent, fratrie, grands-parents.
- Un.e etudiant.e qui fait partie d'une equipe sportive du Rouge et Or doit communiquer les conflits d'horaires qu'il pourrait y avoir entre ses
examens et ses competitions par le moyen d'une lettre emise par le Service des activites sportives.
- Un.e etudiant.e qui participe a un concours ou a une competition, sportive ou autre, de niveau provincial, national ou international, ou a un
colloque ou un congres dans le cadre de son cheminement, et dont la participation entrerait enconflit avec une evaluation d'un cours, doit envoyer
une lettre attestant de cette participation le plus tot possible. L'evenement qui cause l'absence doit etre d'importance primordiale et doit pouvoir
etre prouve sans ambiguite par desdocuments appropries.
- Un.e etudiant.e qui attend un enfant et dont la date prevue d'accouchement entre en conflit avec une evaluation doit le mentionner des le debut
de la session.
- Un.e etudiant.e parent qui a des obligations parentales non prevues (fausse- couche, interruption de grossesse, maladie infantile necessitant de
garder un enfant a la maison, rendez-vous pour l'enfant necessitant la presence d'un parent) doit fournir les pieces justificatives a absences@pol.
ulaval.ca confirmant la situation particuliere, au plus tard 72h apres la date de l'evaluation (voir la Politique relative aux etudiantes et aux etudiants
parents, page 5).
Exemples de motifs non recevables :
- Avoir planifie un voyage ou avoir achete des billets pour un voyage.
- S'etre trompe.e d'heure ou de jour, ou toute autre negligence de la part de
l'etudiant.e.
- Devoir s'absenter du a un emploi ou d'activites de benevolat.
- Etre inscrit.e a deux cours consecutifs dont la tenue des activites d'evaluations a lieu de facon consecutive.
- Avoir un conflit d'horaire entre deux evaluations dans des cours differents : cette situation peut etre evitee des le debut de la session, lorsque
les dates des evaluations sont connues. Les etudiant.e.s qui s'inscrivent a des cours hors departement doivent s'assurer, des leur inscription ou
lors de la premiere seance de cours, qu'il n'existe aucun conflit d'horaire d'examens dans les cours choisis.
- Un.e etudiant.e qui se presente a un examen est presume.e apte a le faire et ne peut faire une demande de report.
Decision :
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La decision d'accepter ou de refuser un motif de reprise d'evaluation revient a l'agent.e de secretariat aux programmes (absences@pol.ulaval.ca),
en collaboration avec la direction de programme, qui prendra sa decision apres avoir pris connaissance des documents deposes par l'etudiant.e.
Au besoin, la direction de programme pourra demander a rencontrer l'etudiant.e.
Si la procedure pour se prevaloir d'une reprise d'evaluation n'a pas ete respectee (delai de reaction abusif, formulaire non complete ou pieces
justificatives manquantes) ou si les pieces justificatives deposees ne sont pas jugees valides, la demande sera rejetee a priori et l'etudiant.e se verra
attribuer une note de 0 a l'evaluation. Si la procedure a ete respectee (reaction sans delai, formulaire dument complete et pieces justificatives valides),
la demande sera acceptee a priori.
Une fois la decision prise, l'agent.e de secretariat aux programmes informe par courriel l'etudiant.e de la reponse ainsi que la direction de programme et
le ou la professeur.e ou charge.e de cours concerne.e. L'etudiant.e prendra alors contact avec son ou sa professeur.e ou charge.e de cours afin de
connaitre les modalites de la reprise.
Confidentialite :
Le Departement de science politique s'engage a utiliser les renseignements fournis uniquement aux fins pour lesquelles ils ont ete recueillis. Tous les
documents en lien avec une demande de reprise d'une activite evaluee seront proteges et conserves pour la duree necessaire a la realisation du
service demande.
Seul le personnel autorise peut avoir acces aux renseignements vous concernant.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Les lectures obligatoires seront disponibles en format numérisé sur le site du cours. Aucun achat n'est requis pour ce cours.

Liste du matériel complémentaire
Les théories de la justice : une introduction : libéraux, utilitaristes, libertariens, marxistes, communautariens,
féministes-Auteur : Kymlicka, Will
Éditeur : La Découverte ( Paris , 2007 )
ISBN : 2707141135

La justice comme équité : une reformulation de théorie de la justice
Auteur : Rawls, John, 1921-2002
Éditeur : Boréal ( Montréal , 2004 )
ISBN : 2764602774

Spécifications technologiques
Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Liste des navigateurs supportés :
© Université Laval
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Liste des navigateurs supportés :
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera
Appareils mobiles
Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La consultation des
contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :
les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de certaines
présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.
Team Viewer
TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un agent de
soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac
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