
 

 

LORS D’UN CAS DE PLAGIAT : 

 
Le professeur doit adresser une lettre à la directrice du département. 

Exemple : 

Je vous fais part d’une infraction commise - au règlement disciplinaire sur le plagiat de 
l’Université de Montréal - . 

Vous devez mentionner : 
 Le nom de l’étudiant – code permanent 
 Le cycle et le titre du cours 
 Un travail ou un examen 

 Et le pourcentage de la note globale attribué pour ce travail 

 

En ce qui concerne les sites Web, idéalement, il est préférable d’imprimer le ou les sites 
copiés - à moins qu’il y en ait trop - (sinon les nommer) et identifier les extraits plagiés. 

 

Vous devez remettre la copie originale du travail plagié avec votre formulaire complété 
au bureau C-2144. Par la suite, votre dossier sera transmis au comité sur le plagiat de 
la Faculté des arts et des sciences. N’oubliez pas de faire une photocopie pour vos 
dossiers. 

 
Merci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bureau de la secrétaire 
Faculté des arts et des sciences  

RAPPORT D’INFRACTION 

EXAMEN 

Remplir et retourner à la personne responsable du cours le plus rapidement possible, 
accompagné du plan de cours, des directives de l’examen et de toutes les pièces 

pertinentes 
 

Une feuille par événement 
 
SIGLE DU COURS : _________________ TITRE DU COURS : _________________________________ 
 
DATE DE REMISE : __________ TRIMESTRE : _______ VALEUR (%) DU TRAVAIL : _________ 

 
PROFESSEUR RESPONSABLE DU COURS : ________________________________________________ 
 
NOM DE L’ÉTUDIANT : __________________________________________________________________ 
 
MATRICULE : __________________________________________________________________________ 
 
NOM DE L’ÉTUDIANT : __________________________________________________________________ 
 
MATRICULE : __________________________________________________________________________ 
 
NOM DE L’ÉTUDIANT : __________________________________________________________________ 
 
MATRICULE : __________________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTION DE L’INFRACTION : 

  Présence de passages plagiés 

  Examen entièrement plagié 

  Autre 

SOURCES DU PLAGIAT : 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

CORRECTEUR 

NOM ET PRÉNOM : _______________________________________ TÉLÉPHONE : _______________________ 

SIGNATURE : ____________________________________________ DATE : _____________________________ 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
Bureau de la secrétaire 
Faculté des arts et des sciences  

RAPPORT D’INFRACTION 

TRAVAIL 
Remplir et retourner à la personne responsable du cours le plus rapidement possible, 

accompagné du plan de cours et de toutes les pièces pertinentes 
 

Une feuille par événement 
 
SIGLE DU COURS : ___________ TITRE DU COURS : ________________________________ 
 
DATE DE REMISE : _______________ TRIMESTRE : _______ VALEUR (%) DU TRAVAIL : ________ 

 
PROFESSEUR RESPONSABLE DU COURS : ________________________________________________ 
 
NOM DE L’ÉTUDIANT : __________________________________________________________________ 
 
MATRICULE : __________________________________________________________________________ 
 
NOM DE L’ÉTUDIANT : __________________________________________________________________ 
 
MATRICULE : __________________________________________________________________________ 
 
NOM DE L’ÉTUDIANT : __________________________________________________________________ 
 
MATRICULE : __________________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTION DE L’INFRACTION : 

  Présence de passages plagiés 

  Travail entièrement plagié 

SOURCES DU PLAGIAT : 

 

 

 

CORRECTEUR 

NOM ET PRÉNOM : ____________________________________ TÉLÉPHONE : _______________________ 

SIGNATURE : ____________________________________________ DATE : _____________________________ 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ____________________________________________________________________ 

 


