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Documents et sites internet pertinents en lien avec l’Intégrité, le 
plagiat et la fraude1 pour informer et former l’étudiant, pour prévenir et 

pour sanctionner l’infraction 

Misons sur l’intégrité pour une vraie réussite! 

1. Site web Intégrité, plagiat et fraude 
 

2. Trois Quiz pour tester nos connaissances en termes d’intégrité, plagiat et 
fraude 

a. Le savez-vous? 
b. Que feriez-vous? 
c. Paraphraser? 

 
3. Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants du 

premier cycle 
 

4. Règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude concernant les étudiants  des 
cycles supérieurs 
 

5. Rapports d’infraction (examen, travail, mémoire ou thèse) (environnement 
wiki11) 

a. Rapport d'infraction - examen 
b. Rapport d'infraction - travail 
c. Rapport d'infraction - travail_memoire_these 

 
6. Traitement des dossiers - Mode de fonctionnement du Comité Plagiat et 

Fraude du comité exécutif de la Faculté de médecine  
 

7. Documents de références – Prévention – Formation – Remédiation 
a. Résistez à la tentation  
b. Comment citer correctement   
c. Diverses ressources d’intérêt (internationales, canadiennes, UdeM) 

1 Accès réservé aux membres du Conseil de la Faculté de médecine (directeurs de départements et 
représentants de la communauté); disponibles sur demande en contactant secretariat-
facmed@umontreal.ca ; des documents institutionnels seront disponibles à l’Hiver 2015 
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http://www.integrite.umontreal.ca/index.html
http://www.integrite.umontreal.ca/index.html
http://www.integrite.umontreal.ca/quiz/Formatif/LeSavezVous.html
http://www.integrite.umontreal.ca/quiz/Formatif/QueFeriezVous.html
http://www.integrite.umontreal.ca/quiz/Formatif/Paraphrases-2.html
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-premier-cycle.pdf
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-premier-cycle.pdf
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_12-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-cycles-superieurs.pdf
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_12-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-cycles-superieurs.pdf
http://medecine.umontreal.ca/doc/secretariat/traitement_cas_plagiats_janv2014.pdf
http://medecine.umontreal.ca/doc/secretariat/traitement_cas_plagiats_janv2014.pdf
http://medecine.umontreal.ca/doc/secretariat/resistez_a_la_tentation.pdf
http://medecine.umontreal.ca/doc/secretariat/comment_citer_correctement.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/references.html
mailto:secretariat-facmed@umontreal.ca
mailto:secretariat-facmed@umontreal.ca


d. Ressources de la bibliothèque de la santé  
      i. Comment citer ses sources 
     ii. Sources à consulter pour en savoir plus : guide de toutes sortes  

Préparé par le secrétariat de la Faculté de médecine; distribué le 23septembre 2014 aux directeurs de 
départements pour acheminement aux professeurs. 
v:\partage\secrétariat facultaire\secrétariat\plagiat - fraude - plainte\a_comité plagiat et fraude\2014\cpf-
cefm-8septembre_17septembre2014\liste_documents pertinents_intégrité_plagiat_fraude_22 septembre2014 
(2).docx  
 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/22-Citer-ses-sources
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/22-Citer-ses-sources

