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Les travaux de recherche, les rapports, les politiques et les diaporamas ci-dessous proposent 
tous des stratégies pour prévenir le plagiat et pour favoriser l’apprentissage des étudiants. Nous 
en avons fait une synthèse que vous retrouverez dans le Pédagotrucs 36.  
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