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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2145 : Sujet et révolution : du prolétariat à la multitude
NRC 89007 | Automne 2019

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-3-3 Crédit(s) : 3

Réputé disparu avec la vieille modernité industrielle, le sujet politique refait surface : multitude globalisée oblige, la question du sujet est 
de nouveau à la mode, et avec elle celle de la révolution. Ce cours vise à donner à l'étudiant les moyens de réfléchir historiquement à ces 
questions.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 15h30 à 18h20 DKN-1459 Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019

 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=109386

Coordonnées et disponibilités
 André C. Drainville

 Professeur titulaire
DKN 6461 
andre.drainville@soc.ulaval.ca

 Disponibilités
 Je suis peu à mon bureau de manière générale, mais à peu 
près toujours disponible sur rendez-vous.   Pour me voir, il 
suffit de convenir d'un moment approprié, préférablement 
par courriel, ou après le cours.  Je réponds à mes courriels 
dans la demi-journée, souvent plus rapidement.  Il me fera 
certainement toujours plaisir de discuter avec vous.

Au plaisir.

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=109386
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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

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

En soi, , nationalisé, colonisé, planétarisé, surdéterminé par son contexte, ses obligations, par programmes ou idéologies, définit pour soi
pas ses actions, sa situation ou sa position, le sujet politique dans toutes ses mutations définit la modernité comme moment 
historique.  Présumé disparu avec le prolétariat national (certainement son incarnation la plus forte) il a récemment refait surface: 
mondialisation néolibérale, altermondialisme, société civile globale, multitude obligent, la 'question du sujet' est de nouveau à la mode.  

la situe dans ses contextes historiques.  Chaque semaine, nous envisagerons une manière Sujet et révolution: Du prolétariat à la multitude 
de concevoir le sujet politique, que nous situerons dans une conjoncture appropriée et dont nous envisagerons la pertinence 
contemporaine.

ll n'y a aucun pré-requis pour ce cours, qui a été pensé comme une introduction générale à la question.  Les étudiants et étudiantes de 
tous départements y sont bienvenus.

Objectif général du cours

Nourrir l'imagination (historique, sociologique, politique) des étudiantEs et du professeur.  

Approche pédagogique

Le néolibéralisme a pris forme à partir du milieu des années soixante-dix, dans les lieux constituants du capital transnational: la 
Commission Trilatérale, le Forum Économique Mondial, les rencontres de la société du Mont Pèlerin, les , etc.  En Business Roundtables
vase clos, les concepts de contrôle néo-libéraux (le monétarisme, la flexibilité organisationnelle, le  ...), ont été amalgamés juste-à-temps
en un programme d'ordre mondial.  Au cœur de ce programme est la transformation de la vieille société industrielle en nouvelle société 

. Resautée, performante et pertinente, elle répondra à plus de problèmes qu'elle n'en posera, accueillera la régulation du savoir
marchande, reproduira tous les capitaux (humains, naturels, financiers), et s'organisera pour instruire la chaîne de montage globale 
(l'économie réellement existante, avec son lourd cortège de pollution, ses relations sociales contraignantes et ses rigidités structurelles, 
pour sa part, sera délocalisée).

Une pédagogie particulière est greffée à ce programme de transformation: l'approche par compétence, qui vise i) un recentrement du 
travail intellectuel sur la résolution de problèmes (maintenant posés par l'État commanditaire d'enquêtes et d'études, appelant aux 
offres de services, organisant ses troupes d'experts en réseaux de connaissances) ii) une formation qui est la somme des compétences 
(et non plus une enseignement qui donne les moyens de leur synthèse) et iii) des apprentissages arrimés aux exigences du marché du 
travail.  Colportée comme un recentrement de la relation pédagogique sur le sujet apprenant, la nouvelle pédagogie prétend qu'il n'y a 
pas de savoir qui ne puisse être parcellisé et pas de parcelle qui ne peut être transférée d'un professeur-formateur à un étudiant-
client.  Tout le sacré de la relation pédagogique est ainsi noyé dans les eaux glacées du calcul actuariel des compétences transférées. 

Il y a un siècle, alors que naissait la vieille société industrielle, Frederick Winslow Taylor souhaitait parcelliser le travail d'usine en tâches 
si simples qu'un singe bien entrainé (a ) les auraient accomplies.  À l'ère de la nouvelle société du savoir, l'approche well- trained monkey
par compétences veut entrainer ce même animal au doctorat, et par passage accéléré si possible.

Contre cette ignorance programmée (située dans la continuité de ce que Thorstein Veblen appelait en se moquant le ‘worldly wisdom' 
des universitaires agrégés de l'épistème colonial), nous mobiliserons une pédagogie ancrée dans la  universitaire, basée sur longue durée
l'exposition formelle par un professeur engagé dans la recherche libre et la discussion libre, rigoureuse et informée.  De  à lectio disputatio
, je serai forcé hors de mon repaire d'exégète suffisant, et vous aussi volontaires, riches et intelligents que possible.  

La salle de cours est une position autonome essentielle dans la lutte contre l'insignifiance néolibérale.     

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Présentation générale du cours (9 septembre)  

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879583&editionModule=false


© Université Laval Page 5 de 11

Présentation générale du cours (9 septembre)  

Sujets en situation et dans la totalité (16 septembre)  

Hors lieux et hors-la-loi: des 'Plug Uglies' à Anonymous (23 septembre)  

Foule, insurrection, spontanéité: de la Commune de Paris aux émeutes du FMI (30 septembre)  

Action directe, terreur, propagande par le fait, de Buda à l'État islamique (7 octobre)  

La question des occupations, des conseils ouvriers aux ZATs (21 octobre)  

Les avant-gardes historiques: de Dada au comité invisible (4 novembre)  

Transnationalité du mouvement étudiant (7 novembre)  

Herméneutique du sujet, pratiques quotidiennes et souci de soi (11 novembre)  

Anticolonialisme: Black Panthers et nègres blancs (18 novembre)  

Sujet global, du prolétariat à la multitude (25 novembre)  

Conclusion: À la fin de la question du sujet (2 décembre)  

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Remise des sujets d'essai Dû le 7 oct. 2019 à 15h30 Individuel 15 %

Essai Dû le 9 déc. 2019 à 15h30 Individuel 50 %

Examen de fin d'année Le 9 déc. 2019 de 15h30 à 
18h20

Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Remise des sujets d'essai
Date de remise : 7 oct. 2019 à 15h30

Les sujets d'essai feront l'objet d'une discussion en cours

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
local

Directives de l'évaluation :
En une petite page tout au plus, présentez i) l'épisode à partir du quel vous vous proposez de 
réfléchir aux modalités de constitution d'un sujet historique 'réellement existant' et ii) ce que vous 
vous problématiserez. 

Essai
Date de remise : 9 déc. 2019 à 15h30

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879583&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879584&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879585&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879586&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879587&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879588&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879589&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879590&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879591&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879592&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879593&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=109386&idModule=879594&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=109386&idEvaluation=471082&onglet=boiteDepots
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Je vais vous demander de travailler de manière cohérente au cours, c'est-à-dire en réfléchissant, à 
partir d'une conjoncture historique spécifique, à la façon dont un sujet 'historique réellement 
existant' s'est constitué acteur de sa propre histoire.  Vous devrez travailler de manière sensible à la 
‘petite tradition',  et penser sujets et révolutions non pas en réfléchissant  de l'histoire, ou au dessus à 

 d'elle, mais bien . partir dedans

Dans ses thèses sur le concept d'histoire, Walter Benjamin écrivait: "Articuler historiquement le passé 
... ne se résume pas à reconnaître ... le passé ... tel qu'il a réellement été.  Ce serait l'illusion positiviste 
typique quant à la vérité documentaire de l'histoire.... Il s'agit de se rendre maître du souvenir, de le 
saisir au vol, de le surprendre dans sa fugacité, « tel qu'il jaillit à l'instant du danger »". Voilà ce dont je 
vous demande d'être conscient. 

Cela semble très abstrait mais c'est en fait à un travail plutôt concret que je vous invite. 

Réfléchissez à un épisode pendant lequel les résistances inarticulées, engluées dans le réel, prennent 
une forme plus certaine.  Le moment, dirait Hégel, ou l'esclave se .  Pour choisir l'épisode à réalise
partir duquel vous réfléchirez, inspirez-vous de la matière du cours et de la petite liste que vous 
trouverez en attaché. 

Dans un premier temps, familiarisez-vous avec l'épisode.  Qu'implique-t-il? Où prend-il place? 
Quelles sont les manières de faire qui sont en jeu, les contextes? 

Dans un , posez-vous quelques questions sur la manière dont le sujet se fait, ce qu'il second temps
exprime, comment il se reconnaît, ce qu'il fait se sa réflexivité conjoncturelle, comment il tente de se 
libérer, comment il s'enferme dans un sens aliéné de lui-même, son rapport au politique (est-il chose 
programmatique, quelles sont ses finalités).  Documentant l'épisode que vous aurez choisi d'étudier, 
demandez-vous: comment le sujet se constitue-t-il dans l'action, comment allonge-t-il (forme-t-il, 
éclaire-t-il, circonscrit-il) l'infra-sujet qui pataugerait dans les boues de l'inconscient? Comment 
diffère-t-il de ce qui est construit d'autorité?

Ces questions vous seront peut-être familières, mais vous aurez certainement quelques difficultés à 
vous imaginer travailler avec des catégories analytiques aussi abstraites (certainement par rapport 
aux concepts bétonnés d'autorité qu'on demande habituellement aux étudiantes et étudiants 
d'appliquer).  N'ayez aucune inquiétude: de tout cela (du sujet, de l'histoire, de la conscience, de ce 
qu'implique la notion d'épisode en histoire, de ce que sont petite et grande tradition....), nous aurons 
l'occasion de discuter longuement pendant le cours.  De fait, dès le premier cours de l'année, nous 
parlerons de l'essai. La seconde moitiée du cours du 21 octobre, au retour de la pause, y sera 

À ce moment, nous parlerons aussi d'écriture.entièrement consacré.  

Votre texte devrait prendre la forme d'un essai critique de  12 pages, à remettre au plus tard le 
. 9 décembre

Fichiers à consulter :   (71,67 Ko, déposé le 16 août Quelques épisodes à considérer.docx
2019)

Examen de fin d'année
Date et lieu : Le 9 déc. 2019 de 15h30 à 18h20 , Locl

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Le boon travail 100

Remise de l'évaluation : Local

Directives de l'évaluation :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=109386&idEvaluation=471083&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60674313&idSite=109386&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite109386%2Fevaluations681844%2Fevaluation471083%2FQuelques%2520%25C3%25A9pisodes%2520%25C3%25A0%2520consid%25C3%25A9rer.docx%3Fidentifiant%3Dc75ff0e97f4663458d9dd5531c218663eea2ffc5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60674313&idSite=109386&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite109386%2Fevaluations681844%2Fevaluation471083%2FQuelques%2520%25C3%25A9pisodes%2520%25C3%25A0%2520consid%25C3%25A9rer.docx%3Fidentifiant%3Dc75ff0e97f4663458d9dd5531c218663eea2ffc5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=60674313&idSite=109386&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03301%2F201909%2Fsite109386%2Fevaluations681844%2Fevaluation471083%2FQuelques%2520%25C3%25A9pisodes%2520%25C3%25A0%2520consid%25C3%25A9rer.docx%3Fidentifiant%3Dc75ff0e97f4663458d9dd5531c218663eea2ffc5%26forcerTelechargement
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Directives de l'évaluation : Vous répondrez à deux de cinq questions. 

Matériel autorisé : Vous aurez droit à vos notes.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

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  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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.

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 

portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

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 :

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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Dans l'attente d'une entente entre le Syndical des professeures et professeurs de l'université Laval et l'université, le professeur est 
présumé seul titulaire du droit d'auteur de ce cours.

Tel que défini par la Loi sur le droit d'auteur, le droit d'auteur sur une œuvre est le droit de propriété sur une œuvre comportant pour 
l'auteure, l'auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre ou une partie importante de celle-ci, sous une forme 
matérielle quelconque, de la présenter en public ou de la communiquer au public, de la publier, ainsi que tous les droits inclus dans le 
droit d'auteur, tels les droits de traduire ou d'autrement adapter l'œuvre, de même que les droits moraux et le droit d'autoriser l'exercice 
du droit d'auteur.


