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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2700 : Théorie sociologique : globalisation
NRC 18806 | Hiver 2023

Préalables : SOC 1000* OU SOC 1004*

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

La sociologie s'est constituée dans l'acceptation de la concomitance entre les frontières sociales et nationales. Renonçant à sa part du 
global, elle reléguait à sa marge problématiques, idées et concepts qui referont surface plus d'un siècle plus tard et nous confronteront 
comme des choses nouvelles, produits de l'air d'un temps ou tout, soudainement, nous apparaît global. Ce qui s'appelle aujourd'hui 
sociologie « transnationale », « globale » ou « mondiale » a une histoire. L'intention de ce cours est de la situer dans ses contextes, de 
retracer ses lignes de force et de la reconnaître comme un tout relativement cohérent.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 15h30 à 18h20 DKN-2153 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

 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=149759

Coordonnées et disponibilités
 André C. Drainville

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

 Disponibilités
Bonjour, 

Je suis peu au bureau de manière générale, mais toujours 
disponible sur rendez-vous.  Pour me voir, il suffit de 
convenir d'un moment approprié, par courriel ou après le 
cours.  Je répond généralement à mes courriels dans la 
journée.

Au plaisir,

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149759
mailto:andre.drainville@soc.ulaval.ca
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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 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

         Renonçant à sa part du global, la sociologie s'est constituée dans l'acceptation de la concomitance entre frontières sociales et 
nationales.  Ainsi ont été relégués aux marges de l'analyse des rapports sociaux et de leur représentations moult problématiques, idées 
et concepts qui referont surface un siècle plus tard pour nous confronter comme des choses nouvelles, nées de l'air d'un temps ou tout, 
soudainement, serait devenu global.

        Ce qui se nomme aujourd'hui (ou  ou  ou ) a une histoire.  En partie, elle a été sociologie globale transnationale mondiale postcoloniale
écrite dans les marges de la discipline sociologique inventée au centre de l'économie mondiale, du temps de l'épistémè colonial, où 
était convenue une différence ontologique entre ‘le dedans' de la formation sociale nationale, lieu privilégié des rapports sociaux, et 'le 
dehors', domaine privilégié des soldats, diplomates et sujets abstraits.  En partie, l'histoire de la sociologie globale a aussi été écrite en 
périphérie de l'économie-monde capitaliste, dans l'étude de lieux où les liens sociaux n'ont jamais étés si bien circonscrits qu'ils 
semblaient l'être au centre. 

Objectif général du cours

L'ambition de Soc 2700   est de reconnaitre l'histoire théorique de la sociologie globale, de la Théorie sociologie: La sociologie globale
situer dans ses contextes, de retracer ses lignes de force et de la penser comme un tout relativement cohérent. 

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.  Là, Business Roundtables
en vase clos, les concepts néo-libéraux de contrôle (le monétarisme, la flexibilité organisationnelle, le  ...), ont été juste-à-temps
amalgamés en un programme d'ordre mondial.  Au cœur de ce programme est la transformation de la vieille société industrielle en 

. Resautée, performante et pertinente, elle répondra à plus de problèmes qu'elle n'en posera, accueillera la nouvelle société du savoir
régulation marchande, reproduira tous les capitaux (humains, naturels, financiers), et s'organisera pour instruire la chaine 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) un enseignement  rythmée par les 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 par l'épistème colonial), je mobilise plutôt une pédagogie ancrée dans la  universitaire, basée sur longue durée
l'exposition formelle par un professeur engagé dans la recherche libre et la discussion, telle qu'elle peut-être dans les conditions qui sont 
les notres.  

Même quand elle n'existe que sur une platte-forme numérique, 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.

Description du cours

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

Titre Date

10 janvier: Introduction  

17 janvier: Naissance de la sociologie, épistémologie coloniale et mondialisation libérale  

24 janvier: Sociologie de l'impérialisme (autour de Joseph Schumpeter)  

31 janvier: Dépendance/système-monde (autour d'Immanuel Wallerstein)  

7 février: L'approche gramscienne (autour de Robert W. Cox)  

14 février: La mise en ordre patriarcale du monde (autour de Silvia Federici)  

21 février: Séminaire sur l'écriture  

28 février: Examen de mi-trimestre  

14 mars: Ordre mondial, ordre racial (autour de W.E.B. DuBois)  

21 mars: Transmodernité, transmigrants, etc. (autour d'Enrique Dussel)  

28 mars: Résistances globales (autour d'Antonio Negri)  

4 avril: Le monde comme lieu et comme espace (autour de David Harvey)  

11 avril: Sociologie historique globale (autour d'Éric Wolf)  

18 avril: Remise des questions de l'examen final  

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

Examen de mi-trimestre Le 28 févr. 2023 de 12h30 à 
14h30

Individuel 20 %

Essai Dû le 4 avr. 2023 à 12h30 Individuel 40 %

Examen de fin d'année (maison) Du 11 avr. 2023 à 12h30 
au 18 avr. 2023 à 12h00

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de mi-trimestre
Date : Le 28 févr. 2023 de 12h30 à 14h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Le test sera fait en classe.

Directives de l'évaluation :
Les étudiant.e.s auront 2 heures pour répondre à deux de cinq questions.  

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361957&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361958&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361959&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361960&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361961&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361962&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361963&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1364979&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361964&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361965&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361966&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361968&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361967&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149759&idModule=1361969&editionModule=false
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Essai
Date de remise : 4 avr. 2023 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Je vous demande de travailler de manière cohérente au cours: intégrant considérations empiriques 
et théoriques, développant un rapport critique à la littérature savante.

Votre texte sera normalement d'une dizaine de pages, une , à déposer dans la bien dizaine de pages
nommée boîte de dépôt, avant le début du cours du 4 avril.

Circonscrivez d'abord, en , une question de recherche qui est d'intérêt pour la une page ou deux
sociologie globale.  Voilà déjà un défi considérable. D'abord parce que la ‘sociologie globale' est une 
chose aux pourtours incertains, ensuite parce qu'en ces temps où tout semble d'emblée global, 
quelle question de recherche n'est pas, d'une manière ou d'une autre, un peu ou beaucoup, d'intérêt 
pour la sociologie globale?  Quel fait social n'est pas, d'une manière ou d'une autre, global? Quel 
épisode (quelle manifestation, quelle grève, quelle révolte, quelle norme), quelle pratique (sociale, 
politique, de résistance, plus ou moins spectaculaire, quotidienne, constituante, réformiste ou 
révolutionnaire), quelle relation (d'échange, de production, médiée ou pas), quelle construction, 
quelle situation, quelle valeur, ne sont pas mieux compris lorsque situé dans la totalité organisée de 
l'économie mondiale? Quelle sociologie, de fait, n'est pas un petit peu ou beaucoup globale? Pour 
bien s'acquitter de cette première tâche, il faut voir la sociologie non pas comme une discipline faite, 
ses frontières déterminées à jamais, sa posture figée, ses grands auteurs totémisés, ses notions 
sacralisées, etc., mais comme une science toujours contingente, toujours dans l'acte de se faire.  Il 
faut accepter que la sociologie globale se définit en se faisant, dans un rapport relativement 
autonome à sa propre histoire. Nous voilà déjà dans la science réellement existante. 

Vous familiarisant avec la littérature, vous n'aurez aucune difficulté à recenser une dizaine de textes 
savants, que vous présenterez dans un catalogue raisonné .  Pour chaque référence, de 4 ou 5 pages
écrivez un paragraphe ou deux disant sa contribution à l'étude de la question envisagée.  Pour bien 
faire, il faut situer le texte dans la littérature savante, et faire l'argument de sa pertinence, théorique, 
empirique, etc.    

Relevez finalement, , de manière plutôt spéculative et prospective, quelques en une petite page
enjeux analytiques.  Que problématisent bien les textes assemblés? Quels sont les angles morts? 

Tout sauf le nombre de pages vous semblera parfaitement abstrait, et peut-être même tout à fait 
incompréhensible.  Ne vous en faites surtout pas. Cet exercice, tout aussi ambitieux qu'il puisse 
sembler, est tout à fait réalisable pour des étudiant.e.s de premier cycle, peu importe l'année où il 
sont, dans le cadre d'un cours d'introduction générale à une littérature plus ou moins spécialisée.  De 
l'essai, il sera question une première fois lors du séminaire consacré à l'écriture le , et 21 février
encore au retour de la pause le .  D'ici là, réfléchissez à la question que vous pourriez 14 mars
travailler et osez quelques petites excursions dans la littérature spécialisée. Un forum est consacré à 
l'essai. N'hésitez pas à y poster questions, observations, commentaires, etc.  

Examen de fin d'année (maison)
Date : Du 11 avr. 2023 à 12h30 au 18 avr. 2023 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

Le bon travail 100

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Vous aurez une semaine pour répondre à deux de cinq questions, en vous basant sur les notes de 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149759&idEvaluation=760094&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149759&idEvaluation=760095&onglet=boiteDepots
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Vous aurez une semaine pour répondre à deux de cinq questions, en vous basant sur les notes de 
cours et les lectures obligatoires.

Directives de l'évaluation :
Vous répondrez à deux de cinq questions.

Matériel autorisé : Le travail se fera à la maison

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

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.  

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

Gestion des délais

Pour le sujet d'essai et l'essai lui-même, les retards seront facturés à 10% par semaine.  Le compteur tournera à partir de l'heure prévue 
pour la remise du texte.  Il n'y a pas de petits retards, pas de quarts, de demis ou de septième de semaine.

 

Pour l'examen maison, aucun retard n'est accepté. Les textes en retard ne seront pas corrigés. 

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour ce accueil et soutien spécialisé en situation de handicap (ACSESH)
faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site monPortail.

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.ulaval.ca/accommodement 

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca
 pour assurer leur mise en place./accommodement 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans   afin que celles-ci puissent être mises en place. Notez que monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours des 2 premières semaines de cours.

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 :

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
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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 deshttp://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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Propriété intellectuelle

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.
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