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 Information générale 

Cours 

Titre Introduction à la démographie 

Nombre de crédits 3  

Sigle DMO1000 

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175364. 

Faculté / École / Département Faculté des Arts et Sciences / Démographie 

Trimestre Automne 

Année 2020 

Type de formation Le cours est offert entièrement à distance en ligne, en temps réel (activités synchrones); les vidéos 
du cours magistral permettront aux étudiants de le suivre en temps différé (activités asynchrones).  

Déroulement du cours L’enseignement est essentiellement basé sur des cours magistraux, avec des séances de 
discussion et de travaux pratiques exigeant la participation des étudiants. Le cours aura lieu sur 
Zoom, les lundis de 9h00 à midi (3 heures): 50 minutes de cours et 10 minutes de pause à chaque 
heure. Le Guide Zoom pour l’étudiant est accessible à : 
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_participant.pdf 

Charge de travail hebdomadaire Elle est de 6 heures de travail personnel par étudiant-e par séance de cours de 3 heures; elle est 
modulée suivant la norme universitaire de 2 heures de travail personnel par heure de cours. 

Enseignant 

Nom et titre Barthélemy KUATE DEFO, Professeur Titulaire aux départements de médecine sociale et préventive et de démographie 

Coordonnées barthelemy.kuate.defo@montreal.ca 

Disponibilités Sur rendez-vous. Quand vous communiquez avec le Professeur par courriel, le délai de réponse de 9h00 à 17h00 
(entre lundi et vendredi inclusivement) auquel vous pouvez vous attendre est de 24 heures, tous les jours ouvrables.  

Personne-ressource 

Nom, titre et, 
responsabilité 

Firmin ZINVI DEGNON DOSSOU, Chargé de cours DMO1000 (Introduction à la démographie) - session d’hiver 2020 
et Auxiliaire d’enseignement du cours DMO1000 (Introduction à la démographie) - session d’automne 2019 

        Il assiste le Professeur dans l’encadrement des étudiants, la correction des travaux et l’animation des activités.  

 Comme Auxiliaire d’enseignement, il assume les tâches suivantes : (1) consultation individuelle par les 
étudiants en ligne ; (2) participation à la gestion du site du cours en ligne dans StudiUM, incluant la mise en ligne 
des activités d’évaluation préparées avec corrigés par le Professeur (les quiz, l’examen intra, et l’examen final) 
et l’affichage des notes des étudiants au site du cours en ligne dans StudiUM.  

 Comme Modérateur, il assiste le Professeur dans la gestion active du cours à distance en ligne en temps réel 
(activités synchrones) pour, par exemple, donner les droits de parole, prendre note des commentaires, gérer les 
présentations, offrir un soutien technique de base, effectuer le suivi d’échanges sur StudiUM, etc. 

Coordonnées ddf.zinvi@umontreal.ca 

Disponibilités Sur rendez-vous. Quand vous communiquez avec l’auxiliaire d’enseignement en dehors du cours à distance en ligne en 
temps réel (activités synchrones) par courriel, le délai de réponse de 9h00 à 17h00 (entre lundi et vendredi 
inclusivement) auquel vous pouvez vous attendre est de 12 heures, tous les jours ouvrables. 

Ressources de 
soutien aux 
étudiants 

 

Campus 
Pour l’essentiel, l’année est à distance mais le campus n’est pas fermé et les bibliothèques sont ouvertes. 
Ressources relatives au soutien technique aux étudiants pour l’enseignement à distance : 

 Soutien des Technologies de l’information https://ti.umontreal.ca/formulaires/aide.html 24h/24 et 7j/7. 

 Services aux étudiants https://www.sae.umontreal.ca/ rendent disponible une banque d’outils. 
 Carrefour des arts et sciences de la FAS https://carrefour-snfas.netlify.app/news/new/33 offre un soutien. 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175364
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_participant.pdf
https://ti.umontreal.ca/formulaires/aide.html
https://www.sae.umontreal.ca/
https://carrefour-snfas.netlify.app/news/new/33
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Description du cours 

Description 
simple 

Introduction aux phénomènes majeurs modifiant les populations humaines, dans leur structure et dans leur mouvement : 
fécondité, nuptialité, mortalité, migration. Histoire des populations et croissance démographique. Perspectives de 
populations. 

Description 
détaillée 

Ce cours introduit les étudiants aux concepts et techniques fondamentaux utilisés en démographie et sciences de la 
population pour définir et mesurer les principaux phénomènes démographiques (fécondité, mortalité et migration) qui 
déterminent et modifient la taille et la composition des populations humaines, ainsi que pour décrire et interpréter leurs 
niveaux et tendances. Il fait aussi un survol des découlées des variations de ces phénomènes quant aux sujets majeurs 
liés à la démographie dans le monde contemporain incluant : le vieillissement de la population et ses défis, l’urbanisation 
et migration internationale, les ruptures d’union et les transformations familiales, les inégalités devant la mort et la 
mortalité de crise, l’avenir de la population mondiale, et les dissimilitudes démographiques entre les pays du monde.  

Place du cours 
dans le 
programme 

Ce cours n’a pas des préables. Comme cours d’introduction à la démographie et aux sciences de la population 
humaine, il est fédérateur pour les étudiants désirant acquérir une solide connaissance des principaux enjeux 
démographiques contemporains au monde, dans une perspective interdisciplinaire. C’est dans cette optique que ce 
cours est offert aux étudiants de près d’une trentaine de programmes de baccaluréat, de majeure, de mineure, de 
certificat, et au Programme d’accueil en sciences à l’Université de Montréal. Il est ainsi ouvert aux étudiants de plusieurs 
domaines d’études et disciplines incluant : l’anthropologie, la démographie, la géographie, la statistique, l’histoire, les 
mathématiques, l’économie, la sociologie, la bio-informatique, les études québécoises, les relations publiques, la santé 
publique environnementale et sécurité du travail, la santé publique et mondialisation, et les études internationales. 

 
 Apprentissages visés 

Intentions pédagogiques 

Ce cours est donné cette année exclusivement à distance : 

 Les notes de cours pour chaque chapitre seront disponibles aux étudiants sur le site StudiUM du cours 
(https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175364) chaque jeudi pour la séance de cours du lundi suivant. )Les 
présentatioins magistrales se feront à l’horaire du cours, soit les lundis de 9h00 à 12h00.  

 Les séances Zoom seront utilisées en temps réel pour le cours magistral, répondre aux questions des étudiants, et faire des 
exercices d’application visant à approfondir la matière. 

 Chaque séance de cours sera enregistrée en temps réel sur vidéo (© Prof. Barthélemy Kuate Defo). La vidéo sera réservée 
exclusivement à l’apprentissage dans le cadre de ce cours, et sera mise à la disposition seulement des étudiants inscrits au cours. Un 
message sera envoyé aux étudiants sur le site StudiUM du cours, avec le lien pour accéder à chaque vidéo par séance de cours. 

 La présence et la participation des étudiants sont fortement encouragées à chaque séance de cours les lundis de 9h00 à 12h00. 

Objectifs généraux  

Ce cours : (i) initie les étudiants aux concepts, outils et techniques de base utilisés en démographie et sciences de la population pour étudier les 
phénomènes majeurs - fécondité, mortalité et migration - modifiant la taille, la structure (par ex., par âge et sexe), le rajeunissement et le 
vieillissement ainsi que les mouvements de croissance et de décroissance des populations humaines, au moyen d’exposés interactifs et 
d’exercices pratiques; (ii) sensibilise les étudiants aux principaux phénomènes qui influencent la structure et les mouvements des populations 
humaines dans le temps et dans l’espace; (iii) vise à préparer les étudiants à la pratique de la démographie à travers des applications pratiques 
des concepts, outils et techniques de base pertinents aux questions de population au niveau national et international, dans diverses sociétés des 
pays à revenu élevé (par ex., Canada, États-Unis, France, Espagne), des pays à revenu intermédiaire (par ex., Cuba, Chine, Brésil, Mexique, 
Liban), et des pays à faible revenu (par ex., Afghanistan, Burkina Faso, Haïti, Mali). 

Objectifs d’apprentissage 

À la fin du cours, les étudiants seront :  

 en mesure d’expliquer les concepts, outils et techniques fondamentaux en démographie et sciences de la population; 

 capables de choisir l’outil ou la technique la plus appropriée pour mesurer la fécondité, la mortalité, la migration, le degré de 
rajeunissement ou de vieillissement d’une population, et la croissance et la décroissance des populations humaines;  

 aptes à déterminer combien de temps il faut pour le doublement d’une population d’un pays donné, sur la base des données probantes 
sur le rythme de changement de la taille de cette population tel que déterminé par son taux d’accroissement annuel.  

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175364
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 Calendrier 

  
 
Présentation du plan du cours 14 septembre 
 
Chapitre 1. Individus et populations 14 septembre 

1.1. Démographie: la science et son objet 
1.2. Concepts de base en démographie 
1.3. Les populations humaines 
1.4. La dynamique démographique 
1.5. Individus et événements démographiques 
1.6. Démographie et société: les grands défis 
1.7. Quelle dynamique démographique pour le futur? 

 

Quiz no 1 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 1 (2% de la note finale) : dû au plus tard le 18 septembre à 12h00 

 
Chapitre 2. Repérage des évènements dans le temps, diagramme de Lexis, et taux 21 septembre 
 2.1. Temps, âge, génération 
 2.2. Diagramme de Lexis 
 2.3. Éléments de calcul d’un taux 
 2.4. Analyse transversale: la cohorte fictive et ses relations avec les générations 
 

Quiz no 2 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 2  (2% de la note finale) :  dû au plus tard le 25 septembre à 12h00 

 
Chapitre 3. Modes de description des phénomènes démographiques 28 septembre 
 3.1. Événements et phénomènes démographiques 
 3.2. Variables et structures démographiques 
 3.3. Descripteurs de l’intensité et du calendrier des phénomènes démographiques 
 

Quiz no 3 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 3 (2% de la note finale) :  dû au plus tard le 2 octobre à 12h00 

 
Chapitre 4. Composition par âge et par sexe 5 octobre 

4.1. Rapport de masculinité et de féminité 
4.2. Rapports concernant l’âge et le sexe 
4.3. Pyramide des âges 

 

Quiz no 4 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 4 (2% de la note finale) :  dû au plus tard le 9 octobre à 12h00 
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Pas de cours   12 octobre 

 
 

Semaine d'activités libres  19 octobre 

 
 
 

Examen Intra : 50 questions à choix multiples sur le contenu des chapitres 1 à 4 inclusivement (30% de la note finale) 26 octobre 

 
 
 
Chapitre 5. Natalité et fécondité 2 octobre 

5.1. Taux de natalité 
5.2. Taux général de fécondité et taux de fécondité par âge 
5.3. Taux de descendance finale 
5.4. Indice synthétique de fécondité 
5.5. Taux brut et taux net de reproduction 
5.6. Taux de fécondité de remplacement 

 

Quiz no 5 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 5 (2% de la note finale) dû : 6 novembre à 12h00 

 
Chapitre 6. Nuptialité 9 novembre 

6.1. Formation et dissolution des couples 
6.2. Table de nuptialité et mesures approchées de la table de nuptialité 
6.3. Table de divortialité et table de veuvage 
6.4. Unions, mariage et remariage 

 

Quiz no 6 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 6 (2% de la note finale) dû : 13 novembre à 12h00 

 
Chapitre 7. Mortalité 16 novembre 

7.1. La santé, la maladie et la mort 
7.2. Taux de mortalité et taux de mortalité par âge 
7.3. Taux de mortalité par cause 
7.4. Taux de mortalité infantile et taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans 
7.5. Table de mortalité 
7.6. Espérance de vie 

 

Quiz no 7 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 7 (2% de la note finale) dû : 20 novembre à 12h00 
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Chapitre 8. Migration et urbanisation 23 novembre 

8.1. Le phénomène migratoire 
8.2. Taux d’immigration 
8.3. Taux d’émigration 
8.4. Taux net de migration 
8.5. Migration et urbanisation 

 

Quiz no 8 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 8 (2% de la note finale) dû : 27 novembre à 12h00 

 
Chapitre 9. Vieillissement de la population 30 novembre 

9.1. Contexte démographique des sociétés vieillissantes 
9.2. Indicateurs du vieillissement de la population 
9.3. Quelques conséquences économiques du vieillissement démographique 
9.4. Quelques conséquences sociales du vieillissement démographique 
9.5. Quelques conséquences culturelles du vieillissement démographique 

 

Quiz no 9 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 9 (2% de la note finale) dû : 4 décembre à 12h00 

 
Chapitre 10. Mouvements de population: Croissance et décroissance 7 décembre 

10.1. Mouvement naturel d’une population 
10.2. Accroissement de la population 
10.3. Temps de doublement 
10.4. Accroissement naturel et accroissement migratoire 
10.5. Décroissement de la population 

 

Quiz no 10 : 8 questions à choix multiples sur le contenu du chapitre 10 (2% de la note finale) dû : 11 décembre à 12h00 

 
 

Examen Final : 100 questions à choix multiples sur le contenu des chapitres 5 à 10 inclusivement (50% de la note finale) 14 décembre  

 

 Évaluations 

Attention ! Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur le site du Département de démographie (https://demo.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/).  Cependant, 
les informations peuvent faire l’objet de modifications au cours du trimestre. Le cas échéant, le professeur vous avisera en classe ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le site StudiUM 
du cours (https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175364). Exceptionnellement, le professeur peut apporter des modifications aux dates des évaluations. Le cas échéant, il doit obtenir 
l’appui de la majorité des étudiant(e)s de sa classe. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales. 

https://demo.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175364
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à une évaluation Selon le règlement pédagogique (article 9.9 reproduit ci-dessous), l’étudiant doit motiver toute absence à une évaluation; pour ce faire, il faut 
s’adresser au Secrétariat de son département et non au professeur.  Seul un motif imprévu et hors du contrôle de l’étudiant peut être acceptable. 

« L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de 
constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives.  Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus 
rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. Le doyen ou 
l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, politiques et normes applicables à l’Université. Les pièces 
justificatives doivent être dûment datées et signées.  De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit 
de participer, la date et la durée de l’absence, il doit aussi permettre l’identification du médecin. » 

Dépôts des travaux Tous les quiz sont des tests en ligne, à faire directement sur le site StudiUM du cours, avant l’heure limite. Après cette heure, c’est zéro. 

Matériel autorisé Les notes de cours et vidéos d’enregistrement du cours ne sont pas autorisés durant les examens (intra et final), mais sont 
autorisés durant les quiz qui visent davantage à motiver les étudiants à lire leurs notes de cours avec « récompense ». 

Qualité de la langue Pas applicable. 

Seuil de réussite exigé Le seuil de réussite dans ce cours au premier cycle est le suivant : en pourcentage (50-53) ou en lettre (D).  
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 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 17 septembre 2020: dernier jour pour modifier un choix de cours et pour annuler un cours sans 
frais (cours à horaire régulier comme celui-ci). 

Date limite d’abandon 6 novembre 2020 : dernier jour pour abandonner un cours avec frais. 

Quiz 1 en ligne sur StudiUM dû au plus tard le 18 septembre à 12h00 :30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Quiz 2 en ligne sur StudiUM dû au plus tard le 25 septembre à 12h00:30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Quiz 3 en ligne sur StudiUM Dû au plus tard le 2 octobre à 12h00 : 30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Quiz 4 en ligne sur StudiUM Dû au plus tard le 9 octobre à 12h00 : 30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Examen Intra 26 novembre 2020, de 9h00 à 11h30 (durée initiale) et 9h00 à 12h20 (durée ESH) 

Quiz 5 en ligne sur StudiUM Dû au plus tard le 6 novembre à 12h00 : 30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Quiz 6 en ligne sur StudiUM Dû au plus tard le 13 novembre à 12h00 : 30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Quiz 7 en ligne sur StudiUM Dû au plus tard le 20 novembre à 12h00 : 30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Quiz 8 en ligne sur StudiUM Dû au plus tard le 27 novembre à 12h00 : 30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Quiz 9 en ligne sur StudiUM Dû au plus tard le 4 décembre à 12h00 : 30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Quiz 10 en ligne sur StudiUM Dû au plus tard le 11 décembre à 12h00 : 30 minutes (durée initiale) et 40 minutes (durée ESH) 

Examen Final 14 décembre 2020, de 9h00 à 11h30 (durée initiale) et 9h00 à 12h20 (durée ESH) 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces 
dernières ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information.  

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours L’enregistrement des cours par les étudiants n’est pas autorisé. Si, pour des raisons valables, vous 
désirez enregistrer une ou plusieurs séance(s) de cours, vous devez préalablement obtenir 
l’autorisation écrite du Professeur au moyen du formulaire prévu à cet effet 
(https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-
autorisation_enregistrement.docx). Notez que la permission d’enregistrer NE donne PAS la 
permission de diffuser l’enregistrement.  

Les séances de cours magistraux seront enregistrés par le Professeur pour les séances 
asynchrones sous forme de vidéos. Ces vidéos sont la propriété intellectuelle du Professeur 
Barthélemy Kuate Defo (© tous droits de reproduction, de photographie et de diffusion, sous 
quelque forme que ce soit, sont interdits). 

 

 Ressources 

Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et 
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Services des bibliothèques UdeM https://bib.umontreal.ca   

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/
http://bsesh.umontreal.ca/
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 Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 

Règlements et politiques 

Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire. 

Règlement des études 

Que vous soyez étudiant(e) régulier(ère), étudiant(e) libre ou 
étudiant(e) visiteur(se), connaitre le règlement qui encadre les 
études est tout à votre avantage. Consultez-le ! 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-
premier-cycle/ 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-
faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/ 

Politique-cadre sur l’intégration des étudiant(e)s 
en situation de handicap (ESH) 

Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux 
adaptées à votre situation auprès du Bureau de soutien aux 
étudiant(e)s en situation de handicap (BSESH). Le deuxième lien 
ci-contre présente les accommodements aux examens 
spécifiques à chaque école ou faculté. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgenera
l/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25
-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf  

 

http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm 

 

Intégrité, fraude et plagiat 

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteurs, crainte de l’échec, désir d’égaliser les chances de réussite des autres – 

aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par 

négligence, le plagiat peut entrainer un échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un renvoi de l’université. Il peut aussi avoir 

des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  

Le plagiat ne se limite pas à faire passer un texte d’autrui pour sien. Il existe diverses formes de manquement à l’intégrité, de fraude et de plagiat. 

En voici quelques exemples : 

 Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; Soumettre le même travail dans 
deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

 Durant les évaluations : Utiliser des sources d’information non autorisées ; Obtenir des réponses de façon illicite ; S’identifier faussement 
comme un(e) étudiant(e) du cours. 

Site Intégrité https://integrite.umontreal.ca/accueil/ 

Les règlements expliqués https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/ 

 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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