
26.0 Honnêteté intellectuelle 
26.1 L’honnêteté intellectuelle est centrale à l’apprentissage universitaire. Elle est 
compromise par le plagiat et la tricherie. 
26.2 Le plagiat consiste à faire passer pour siennes les idées et les paroles d’autrui ou 
tout matériel obtenu par le biais des ressources informatiques. Les cas de plagiat 
comprennent entre autres : 

• copier des textes ou des portions de texte, ou d’ouvrages, ou des documents sur 
Internet, sans indiquer qu’il s’agit de textes empruntés et sans en citer la source; 

• omettre de citer la source d’un texte paraphrasé ou résumé; 
26.3 Les cas de tricherie comprennent entre autres : 

• soumettre en son nom un texte préparé en tout ou en partie par quelqu’un d’autre; 
soumettre en son nom un texte préparé en tout ou en partie par quelqu’un d’autre et 
effectué dans le cadre d’un travail de groupe non autorisé par le professeur. Il revient au 
professeur du cours de permettre un travail de groupe et de définir quelle doit être la 
participation de chaque membre du groupe à l’élaboration puis, à la rédaction du travail 
afin d’éviter des situations ambiguës telles le cas où des rapports de laboratoire 
identiques sont rédigés par plusieurs membres d’un même groupe de laboratoire; 
• emprunter, acheter, vendre ou prêter un texte qui est soumis en vue de satisfaire 
aux exigences d’un cours; 
• soumettre le même texte dans plus d’un cours; 

• recevoir de l’aide ou de l’information d’un autre étudiant lors d’un test ou d’un 
examen ou donner de l’aide ou de l’information à un autre étudiant lors d’un test ou d’un 
examen; 
• utiliser du matériel interdit lors d’un test ou d’un examen; 

• soumettre un texte écrit en tout ou en partie par quelqu’un d’autre lors d’une 
épreuve d’évaluation; 

• soumettre de la fausse information dans un travail ou un rapport; 
• obtenir les questions d’un test ou d’un examen de façon non autorisée; 

• se faire passer pour autrui lors d’un test ou examen ou faire faire un test ou un 
examen par quelqu’un d’autre. 

• traduire ou faire traduire (y compris en ligne) un texte (quel qu'en soit l'auteur) 
dans le but d'en masquer l'origine. 
26.4 Sauf les cas de tricherie à un examen qui sont traités en 26.10, lorsqu'un 
professeur découvre qu'un étudiant s'est rendu coupable d'une infraction au présent 
règlement, il met le directeur de son département (et celui du programme auquel 
l'étudiant est inscrit, s'il s'agit de deux personnes différentes) ainsi que le doyen au 
courant de l'infraction. Le doyen détermine s'il s'agit d'une première infraction ou d'une 
récidive. 
  



26.5 S'il s'agit d'une première infraction, la procédure suivante est suivie : 
1. le professeur met la note 0 au travail ou exige que le travail soit refait (et peut 

imposer une pénalité sur la note accordée à ce travail refait); 
2. les documents établissant la faute sont envoyés au doyen; 
3. l'étudiant est convoqué par le directeur du département responsable du 

programme auquel il est inscrit; 
4. l'étudiant est obligé de suivre une formation sur le plagiat, et d'acquitter les 

frais de cette formation; 
5. le doyen met une note au dossier de l'étudiant signalant l'infraction. 

26.6 En cas de seconde infraction, la procédure suivante est suivie : 
1. les documents établissant la faute sont envoyés au doyen; 
2. le doyen convoque l'étudiant pour lui annoncer que la note « E » lui sera 

attribuée pour le cours et que toute infraction subséquente à la politique 
sur l'honnêté intellectuelle entrainera son expulsion automatique de 
l'Université; 

3. l'étudiant est obligé de suivre une formation sur le plagiat, et d'acquitter les 
frais de cette formation; 

4. le doyen met une note au dossier de l'étudiant signalant l'infraction. 

26.7 En cas de troisième infraction, la procédure suivante est suivie : 
1. les documents établissant la faute sont envoyés au doyen; 
2. le doyen convoque l'étudiant pour lui annoncer son renvoi de l'Université. 
3. le doyen met une note au dossier de l'étudiant signalant l'infraction. 

26.8 Le doyen n'est pas tenu d'imposer la sanction prévue si l'infraction lui semble 
mineure. 

26.9 L'étudiant qui ne se présente pas à une convocation chez le directeur de son 
programme ou chez le doyen dans le cadre de ce règlement 26 ou qui refuse de faire la 
formation exigée ne pourra pas s'inscrire le trimestre suivant. Aucun relevé de notes ne 
sera émis pour le trimestre durant laquelle l'infraction aura eu lieu.  

26.10 Tricherie à un examen 
 Un étudiant qui triche à un test intratrimestriel reçoit la note « 0 » pour ce test. Le 
professeur signale l'infraction au directeur de son département (et à celui du programme 
auquel l'étudiant est inscrit, s'il s'agit de deux personnes différentes), ainsi qu'au doyen. 
L'étudiant est convoqué chez le doyen qui lui annonce que toute infraction subséquente à 
la politique sur l'honnêté intellectuelle entrainera son expulsion automatique de 
l'Université. Le doyen met une note au dossier de l'étudiant signalant cette infraction. De 
plus, l'étudiant est tenu de suivre une formation sur le plagiat (et d'en acquitter les frais). 
 Un étudiant qui triche à un examen final ou à un test se donnant dans le cadre des 
examens finaux reçoit la note « E » pour le cours. Le professeur signale l'infraction au 
directeur de son département (et à celui du programme auquel l'étudiant est inscrit, s'il 
s'agit de deux personnes différentes), ainsi qu'au doyen. L'étudiant est convoqué chez le 
doyen qui lui annonce que toute infraction subséquente à la politique sur l'honnêté 
intellectuelle entrainera son expulsion automatique de l'Université. Le doyen met une 
note au dossier de l'étudiant signalant cette infraction. De plus, l'étudiant est tenu de 
suivre une formation sur le plagiat (et d'en acquitter les frais). 



 Deux instances de tricherie à des examens entraînent automatiquement l'expulsion 
de l'Université. 

26.11 Un étudiant qui est expulsé pour des raisons de plagiat ou de tricherie peut faire 
une demande de réadmission. Cette demande se fait par écrit au Comité d’admission. Un 
minimum de 18 mois doit s’être écoulé depuis l’expulsion pour que la demande soit 
considérée. Le Comité d’admission fait une recommandation avec raisons à l’appui au 
Sénat universitaire. Le Sénat universitaire tranche, au plus tard à sa réunion du mois 
d’août, et sa décision est exécutoire.  

26.12 Aucune demande de réadmission ne sera considérée de la part d’un étudiant 
expulsé une deuxième fois pour des raisons de plagiat ou de tricherie. 

26.13 Un étudiant peut se prévaloir de la procédure d'appel lorsqu'il est sujet aux 
sanctions du présent règlement. 


