
Ce bulletin annuel donne un aperçu des activités des HEI. Pour recevoir de l’information sur nos activités à venir, veuillez vous inscrire à notre infolettre sur notre site.  
Nos réseaux sociaux relaient aussi l’information : sur Facebook @HEIulaval, Twitter @hei_ulaval et LinkedIn @HEI - Institut québécois des hautes études internationales.

Danièle Bélanger est professeure titulaire au Département de géographie. Spécialisée 
en démographie sociale, on lui a donné le mandat de développer la recherche et la 
formation dans le domaine des migrations internationales.

Comment êtes-vous devenue socio-démographe ?
Curieuse de beaucoup de choses, j’ai voulu embrasser large en commençant par étudier 
le journalisme, mais le besoin de creuser davantage m’a amenée à faire une maîtrise  
à l’Institut des hautes études sur l’Amérique latine, à Paris. Ce programme multidisci-
plinaire m’a permis de découvrir la socio-démographie, si bien que j’ai entrepris une 
autre maîtrise, à Paris 10-Nanterre, dans ce domaine. Cela offrait la possibilité d’observer 
un phénomène de société au niveau macro et d’aller ensuite sur le terrain l’analyser 
dans les détails. Mes nombreux voyages en Asie et ailleurs m’ont confirmée dans cette 

passion, et je me suis décidée pour un doctorat sur les questions de famille et de genre au Vietnam. Au début  
de l’après-guerre froide, ce pays communiste a fasciné l’Américaine du Nord que j’étais ! En 1997 j’ai obtenu un 
poste de professeure au Département de sociologie de l’Université Western Ontario. Et forte d’une Chaire de  
recherche du Canada, j’ai pu retourner au Vietnam, caractérisé à l’époque par de fortes migrations rurales vers les 
régions d’Asie demandeuses de main d’œuvre. Dans ses nombreuses visites sur le terrain, le thème des migrations  
s’est vite imposé comme incontournable pour comprendre les sociétés et les territoires des pays du Sud. 

La spécialiste de l’Asie est devenue une spécialiste des migrations
J’ai obtenu un poste en 2013 au Département de géographie de l’Université Laval, sur les migrations. Depuis 
2005, mes travaux portent sur ces phénomènes de nature et d’ampleur très diverses. C’est passionnant, car les 
migrants sont des gens qui font des choix de vie cruciaux, ou bien qui y sont contraints. Pour saisir la complexité 
de leur situation et la portée de leur arrivée dans les pays d’accueil, il faut recourir à plusieurs disciplines, outre 
la géographie et la démographie : les outils de l’anthropologie, du droit et de la science politique sont nécessaires.

L’année 2013, c’était précisément celle du début de la crise migratoire au Moyen-Orient, puis en Europe. La situation  
fut tout de suite instrumentalisée et, dans le concert de raccourcis, les scientifiques ont eu du mal à se faire écouter.  

Actuellement les caméras sont toujours braquées vers 
la Méditerranée et les démagogues insistent sur le 
danger que constitueraient les clandestins. Pourtant, 
la majorité des personnes qui migrent en Europe sont 
légaux et passent par le continent.  

Dans quelle direction souhaitez-vous poursuivre 
vos recherches ?
Mon programme actuel de recherche porte sur les  
parcours de statut (les changements de statut en cours 
de migration) et sur les parcours migratoires : ces 
personnes qui arrivent au Canada et qui vont ensuite 
vivre ailleurs ou retournent chez elles. Je m’intéresse 
particulièrement aux travailleurs saisonniers et aux 
travailleurs qualifiés : quels sont les effets des politiques 
migratoires sur eux ? Quels effets ont-ils sur leur terre 
d’accueil, le Canada ?

Parallèlement, je continue mes recherches sur l’Asie, 
mais je m’intéresse aussi aux migrants d’Amérique 
latine qui transitent par le Mexique pour se rendre vers 
le nord. Depuis peu je travaille sur les migrants syriens 
en Turquie, et je compte aussi mener un projet sur 
des Français immigrés ici et qui retournent en France.  
Tout cela est possible grâce à ma formidable équipe 
d’étudiants et grâce à une collaboration avec des 
collègues dans les pays étudiés.

Au fond, je crois qu’il faut parler davantage des migrants 
et surtout en parler mieux, notamment à Québec. Il  
faut mieux documenter les faits migratoires et les 
contributions socio-économiques des migrants. J’ai 
une approche résolument humaniste, car il faut faire 
contrepoids à la déshumanisation qu’engendre la 
désinformation. 

Entrevue avec 

Danièle Bélanger :  
Pour la ré-humanisation des migrants

Nominations 
Francesco Cavatorta (Département de 
science politique de l’Université Laval) 
devient le nouveau titulaire de la Chaire 
d’études maghrébines. 

Fannie Lafontaine (Faculté de droit de 
l’Université Laval) a reçu le Prix Distinction 
en enseignement pour les professeurs. 

Frédéric Lasserre (Département de géo-
graphie de l’Université Laval) a reçu le 
Prix de la meilleure communication/Best 
Paper Award. 

Gordon Mace (Département de science 
politique de l’Université Laval) a été nommé 
Professeur émérite de l’Université Laval. 

Dominic Roux (Faculté de droit de l’Université 
Laval) a reçu le Prix Direction de programme.

Nouveaux membres
Les HEI comptent sept nouveaux membres, ce qui porte 
le nombre de membres chercheurs à 82.

Membres réguliers

Abdoulaye Anne, professeur au Département 
des fondements et pratiques en éducation 
de la Faculté des sciences de l’éducation.

Philippe Bourbeau, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur l’immigration et 
la sécurité, professeur au Département de 
science politique

Caterina Carta, titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en diplomatie publique, professeure 
au Département de science politique.

Marie-Hélène Gagnon, professeure au Dépar-
tement de finance, assurance et immobilier, 
Faculté des sciences de l’administration de 
l’Université Laval

Arthur Silve, professeur au Département 
d’économique, Faculté des sciences sociales

Membres associés

Yvan Conoir, Faculté des sciences 
de l’administration de l’Université 
Laval. Catinca Adriana Stan, Fa-
culté des sciences de l’éducation

Un cinquième professionnel  
en résidence

Diplomate pendant toute sa carrière  
professionnelle, Pierre Guimond a repré-
senté les intérêts du Canada et du Québec  
sur la scène internationale pendant 
trente ans. De 2012 à 2017, il fut ministre- 

conseiller et chef du Service de politique étrangère et  
de diplomatie à l’Ambassade du Canada en France.

de l’institut
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NOUVELLES BRÈVES



Activités scientifiques
Une soixantaine d’activités scientifiques organisées par nos groupes  
de recherche  
Outre les grandes activités ci-dessous, nos groupes de recherche ont offert quatre colloques, une dizaine de 
tables rondes et de très nombreuses conférences.

Trois grandes activités internationales
Forum St-Laurent sur la sécurité internationale  
(19 mai 2017, 3e édition) 
Ce rendez-vous annuel a permis d’aborder les sujets suivants : les 
tensions en Asie / Pacifique et particulièrement en mer de Chine du 
Sud; la capacité de l’Europe à faire face aux menaces à sa sécurité;  
150 ans de relations USA / Canada : quel avenir sous la présidence Trump ? 
l’évolution du concept de protection des populations à la lumière de la 
situation en Syrie. Le FSL est organisé avec la Chaire Raoul-Dandurand en 

études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM et avec le Centre d’études et de recherches internationales 
de l’Université de Montréal. Environ 150 personnes ont assisté à l’événement.

8e Rencontre Université-Défense (29 mars 2017)
Organisée par l’Institut militaire de Québec et le CSI, la rencontre avait 
pour thème cette année La zone grise : le militaire face à la sécurité 
multiforme. Près d’une centaine de militaires ainsi qu’environ 85 civils 
étaient dans la salle. 

Darwin et les négociations commerciales -  
Atelier de travail du CEPCI  (17 et 18 mai 2017)
Cet atelier de deux jours a jeté un nouvel éclairage sur les accords  
commerciaux, abordés comme faisant partie d’un écosystème. Comment 
évolue ce système, est-ce-que l’interconnexion entre États influe sur le 
système, certains accords influent-ils sur le système ? Ces questions et 
d’autres ont été abordées par des juristes, des politologues et des historiens.

Nos regroupements de recherche - Centre d’études interaméricaines (CEI), Centre d’études pluridisciplinaires 
en commerce et investissement internationaux (CEPCI), Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique 
et le Moyen-Orient (CIRAM), Centre sur la sécurité internationale (CSI), Cercle Europe, Conseil québécois 
d’études géopolitiques (CQEG), Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE), Groupe 
d’études et de recherches sur l’Asie contemporaine (GÉRAC), Chaire d’études maghrébines

L’école d’été sur la géopolitique des  
ressources naturelles (4e édition, 15 au 
20 mai) se tenait à Calgary cette année. 
Organisée avec The School of Public Policy 
(Université de Calgary), l’école d’été a lieu 
alternativement en Alberta et au Québec. La 
thématique 2017 portait sur le marché des 
ressources naturelles et l’environnement. Une 
vingtaine d’étudiants aux cycles supérieurs 
et de jeunes professionnels ont participé à 
cette école d’été.

L’école d’été sur les terrorismes (30 avril- 
6 mai), a eu lieu à Québec et avait pour thème 
la radicalisation et la déradicalisation. C’est 
la conférence ouverte au public de Dounia 
Bouzar qui a lancé la 7e édition de l’école 
d’été, à laquelle plus d’une vingtaine de 
personnes ont participés. 

L’école d’été sur les conflits et les  
interventions internationales (5e édition,  
1-17 juin), a eu lieu à Bordeaux, en colla-
boration avec Sciences Po Bordeaux et 
avec l’Institut de recherche stratégique 
de l’École Militaire (IRSEM). Cette formation 
se déroule alternativement à Québec et à 
Bordeaux. Une trentaine d’étudiants y ont 
assisté cette année. 

L’école d’été sur la consolidation de la 
paix voyait le jour cette année (1re édition,  
29 mai-3 juin), une quinzaine de participants 
y ont pris part. Outre le cadre juridique, 
politique et militaire des opérations, ont été 
abordés les cas de la Colombie, de l’Irak, du 
Liberia, de la Bosnie-Herzégovine, du Liban, 
du Sri Lanka et de la Tchétchénie. 

Quatre écoles internationales d’été en mai-juin 2017

Le CIRAM reconnu comme Centre  
en émergence de l’Université Laval 
Avec cette reconnaissance, le CIRAM pourra pérenniser 
ce qu’il a construit et accroître son rayonnement plan 
local et international. Cela aidera à développer milieu de 
recherche et de formation particulièrement stimulant pour 
les étudiants du 2e et du 3e cycle et pour les stagiaires 
postdoctoraux.

Gagnants du concours de recensions 
de la revue Études internationales 
La revue Études internationales a lancé un concours de 
recensions en octobre 2016, ouvert à tous les jeunes 
chercheurs. Après évaluation conjointe du directeur de la 
revue, Jonathan Paquin, et du directeur des recensions, 
Félix Grenier, voici les trois gagnants :
1re place - Christelle Genoud, doctorante de l’IEPHI, 
Université de Lausanne
Livre recensé : McKeon, Nora, Food Security Governance. 
Empowering Communities, Regulating Corporations, 
Routledge, 2015
2e place - Richard Garon, doctorant en science politique, 
Université Laval
Livre recensé : Woycheshin, Dave (éditeur), In Harm’s 
Way. The Comprehensive Approach: Perspectives from the 
field, Winnipeg, Canadian Defence Academy Press, 2015.
3e place - Vincent Boucher, candidat au doctorat en 
science politique, UQÀM 
Livre recensé : Linda L. Fowler. 2015. Watchdogs on the 
Hill: The Decline of Congressional Oversight of U.S. Foreign 
Relations. Princeton, N.J., Princeton University Press.

NOUVELLES BRÈVES (suite)
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la maîtrise et le doctorat en études internationales

Tectonique des nations :  
une émission sur l’international à l’antenne sur CHYZ

Deux étudiants de la maîtrise en études internationales et une 
diplômée en administration ont repris la barre de l’émission 
Tectonique des Nations pour la radio étudiante CHYZ 94.3.  
En onde un vendredi sur deux, ils ont abordé cette année  
des sujets tels que la politique étrangère de Barack Obama  
et la ville de Québec sur la scène internationale et l’Arctique.

Stage de journalisme en Turquie 
Camille Saulas a eu l’opportunité de faire 
son stage pour le journal francophone 
Aujourd’hui la Turquie, à Istanbul pendant 
l’été 2016. Elle raconte : « En plus de décou-
vrir le métier passionnant de journaliste, 
j’ai été plongée dans le cœur des relations 
internationales ; j’ai vécu un événement 
qui marque un tournant important dans  
l’histoire d’un pays : la tentative de coup 

d’État du 15 juillet. La menace d’attentats terroristes était omniprésente et s’est 
malheureusement concrétisée à deux reprises à Istanbul durant mon séjour. 
Malgré tout cela, je garde un excellent souvenir de mon stage, qui m’a permis de  
décrocher un emploi. Il m’a également permis d’expérimenter une réalité complexe et  
extrêmement enrichissante ».

Une session de découvertes au Chili
Simon Ferey s’est envolé pour le Chili dans le cadre du programme de mobilité in-
ternationale. Il a été accueilli par la Pontificia Universidad Catolica de Santiago, une 

université parmi les plus prestigieuses en 
Amérique Latine. « L’expérience fut excel-
lente et pertinente dans le cadre de mes 
études en relations internationales. En plus 
de me permettre de connaître davantage 
un pays et un continent, cet échange m’a 
permis d’acquérir la capacité adaptation 
nécessaire à la découverte d’un nouvel 
environnement. »

Simulations
En 2017, nos étudiants ont participé aux simulations internationales suivantes :
> OTAN à Washington, 16 au 19 février,
> Simulation de l’Union africaine à Washington, 23 au 26 février
> Simulation de la Ligue des États arabes à Washington, 31 mars au 2 avril

La délégation de l’Association pour  
la simulation des Nations Unies de l’UL 
(ASNUUL) a reçu la plus haute distinc-
tion : un Outstanding Delegation Award 
pour la quatrième année consécutive. 
Nous félicitons toute l’équipe de la délé-
gation, particulièrement nos 5 étudiants 
à la maîtrise en études internationales 
qui y ont participé : Éric Brault, Frida 
Misago, Olivier Clavet, Jean-François 
Labonté et Océane Touillon.

Décembre 2016 : 
Les dédales 
de la  
réconciliation

Avril 2017 : 
Rivalité  
spatiale :  
revisiter 
l’occupation 
extra- 
atmosphérique

Journal étudiant

L’équipe de Regard critique a produit deux numéros :

Nos programmes en chiffres en 2016-2017

141 étudiants ont fréquenté les HEI
134 à la maîtrise (120 avec essai et stage ; 14 à la maîtrise avec mémoire) ;  
8 au doctorat.

39 étudiants de la maîtrise sont partis en stage
14 sont partis à l’étranger, les autres ont effectué leur stage dans un organisme 
international au Canada.

8 étudiants ont passé une session dans une  
université étrangère
1 au Chili, 2 en Chine, 2 en Lituanie, 1 en France, 1 aux États-Unis, 1 au Pérou.

58 diplômés
53 de la maîtrise avec essai et stage et 5 de la maîtrise avec mémoire

François-Olivier Picard nommé au sein du Conseil Jeunesse du 
premier ministre Justin Trudeau

Jade St-Georges, Bourse d’excellence de la Chaire de leadership en 
enseignement - Femmes et organisations

Maude Gagné et Coralie Piché-Gosselin, Bourses  
d’excellence à l’admission Hydro-Québec (5000 $).  
Joanie Desjardins et Kintxo Freiss, Bourses d’excellence  
en appui à la réussite Hydro-Québec (2000 $)

Kintxo Freiss, Bourse des Missions commerciales de 
l’UL et Bourse du 50e anniversaire du Centre d’aide 
aux étudiants de l’UL

Vincent Boissonneault, bourse de Leadership en développement 
durable (5000 $ par an pendant deux ans)

Samuel C. Fleury, bourse Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2500 $)

Douze nouveaux admis à l’automne 2017 reçoivent chacun une Bourse de réussite de la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales de 1000 $

Samuel Jimenez se voit remettre une bourse Frontenac (6000 $)

Distinctions 
Voici un aperçu de quelques distinctions que nos étudiants ont reçues 
en 2016-2017.



Portrait d’un doctorant : Cyprien Bassamagne Mougnok  
sur le chemin de la diplomatie internationale

Sa signature apparaît sur plusieurs chroniques mensuelles du Centre d’études 
interaméricaines (CEI) et dans les pages de la revue Études internationales : 
Cyprien Bassamagne Mougnok publie en effet régulièrement, tout en rédigeant 
sa thèse sur « Les puissances moyennes et la construction des communautés de 
sécurité pluralistes : le cas du Canada dans la lutte contre le trafic de drogues 
illicites dans les Amériques ».

Fasciné par un ami de son père qui parlait de science politique et de relations internationales, le jeune 
Cyprien a voulu dès l’adolescence traiter des questions internationales. C’est ainsi qu’une fois parvenu 
à l’université, il a entrepris une licence en histoire des relations internationales, puis une maîtrise et 
un diplôme d’études approfondies (DEA) en science politique, respectivement à l’Université de Yaoundé 
I et II, au Cameroun. 

Il a ensuite fait le saut vers l’enseignement, où son expérience de professeur-assistant à l’université ainsi 
que son engouement pour les études internationales l’ont persuadé qu’il fallait poursuivre sa formation 
avec un doctorat interdisciplinaire qui intégrerait du droit international. Le voici donc depuis 2013 aux 
HEI, sous la direction de Gordon Mace (Département de science politique) et d’Alexandre Stylios (Faculté 
de droit). Il cherche à établir comment le Canada procède, au sein de l’OÉA, à la socialisation des autres 
acteurs aux normes et aux pratiques exemplaires en matière de lutte contre le trafic de drogues illicites.

Pendant son doctorat, Cyprien est successivement auxiliaire de recherche au CEI et assistant  
d’enseignement au Département de science politique dans le cadre de plusieurs cours, notamment 
Coopération dans les Amériques, Relations internationales des États-Unis, Introduction aux relations 
internationales, incluant Relations internationales et défis de la mondialisation.

Cyprien a maintenant un beau bagage en mains pour traiter des questions internationales. Plus tard, 
il espère d’ailleurs approfondir la relation Canada-Afrique, parallèlement à la place du Canada dans 
l’OÉA. Bonne continuation Cyprien !
 

nouvelles des diplômés
Joanie Dionne Rhéaume, diplômée de la maîtrise en 2011
Conseillère au Bureau international de l’Université Laval

À la suite de son stage de fin d’études au Commissariat aux relations internationales 
de la Ville de Québec, Joanie y a été recrutée comme consultante, puis à titre de 
conseillère en relations internationales jusqu’en janvier 2016. Elle a ensuite accepté 
un mandat de volontariat d’un an à Paris, au siège de l’Organisation internationale 

de la Francophonie. Depuis janvier 2017, elle fait partie de l’équipe du Bureau international de  
l’Université Laval, à titre de conseillère. Parallèlement à sa carrière professionnelle, Joanie poursuit 
ses études afin d’obtenir une maîtrise en administration publique. Elle espère ainsi conjuguer gestion 
et relations internationales dans des postes de haut niveau. 

« Mon diplôme des HEI m’a permis d’accéder au monde du travail très gratifiant et emballant du 
secteur des relations internationales. Chacun de mes employeurs a su reconnaître la qualité de mon 
parcours académique et ainsi, j’ai pu me constituer une expérience professionnelle enrichissante 
et toujours en lien avec mes études ». Nous lui souhaitons bonne continuation !

Claude Trudelle, diplômé de la maîtrise en 1994
Délégué général du Québec en Allemagne, Suisse et Autriche depuis 2014 (à Munich)

« Je garde le meilleur souvenir de la maîtrise en relations internationales qui m’a 
permis de participer, depuis le début des années 1990, au développement des relations 
internationales du Québec. » 

Claude Trudelle a commencé sa carrière de diplomate à l’Assemblée nationale, pendant 
sa maîtrise. Il y est devenu conseiller aux relations interparlementaires puis est passé au ministère 
des Relations internationales en 2000. Son apprentissage de l’allemand dans la fin de la vingtaine lui a 
valu de se trouver promu au Bureau du Québec à Munich de 2001 à 2006 comme conseiller aux affaires 
publiques et à la coopération, puis directeur du Bureau du Québec à Berlin de 2006 à 2008. Il revient 
à Québec quelques années à la Direction de l’analyse économique et politique, et il devient directeur 
adjoint aux analyses de 2010 à 2013. Par la suite, il retourne à Berlin où il dirige le Bureau du Québec 
(2013-2014), puis à Munich où il devient délégué général. Nous le félicitons pour ce magnifique parcours.

Volume XLVII, Nos 2-3, Juin 2016 - Septembre 2016
Section thématique : Enjeux géostratégiques au Moyen-Orient, 
sous la direction de Mourad Chabbi 
Mourad Chabbi, Mutation du système international et enjeux de 
sécurité au Moyen-Orient • Kamal Bayramzadeh, Crises et conflits 
au Moyen-Orient. Quels sont les impacts sur les relations entre 
la Turquie et l’Iran ? • Roland Lombardi, Israël et la nouvelle 
donne géopolitique au Moyen-Orient. Quelles nouvelles menaces 
et quelles perspectives ? • Mourad Chabbi, Désir mimétique et 
engrenage guerrier des Janus du Golfe. Téhéran et Riyad à la 
manœuvre • Lucie Le Barreau et Édouard Longeon, Les enjeux 
de cybersécurité en Arabie saoudite. Variables culturalistes et 
conceptualisation d’une stratégie nationale • Jean-Loup Samaan, 
L’offshore balancing américain dans le golfe Persique. Vertus et 
limites d’une stratégie • Adlene Mohammedi, Moscou, garant 
de la logique territoriale face aux réseaux au Moyen-Orient ? •  
Manon-Nour Tannous, Les ressources stratégiques de la rupture 
en diplomatie. Comparaison des ruptures franco-syriennes •  
Taoufik Bourgou, Repenser le concept de sécurité nationale 
dans le monde arabe • Daniel Compagnon, Expliquer la « crise » 
entre l’UE et l’OACI sur la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans l’aviation internationale • Paul Elvic Batchom, La 
guerre du peuple : de la popularisation de la guerre contre Boko 
Haram au Cameroun

Regards géopolitiques : le bulletin du Conseil québécois d’études 
géopolitiques (CQEG)
• Les organismes de bassins versants au Québec. La Syrie et la 

guerre de l’eau. La base navale de Tartous en Méditerranée. 
Diplomatie économique de la Chine. Coopération en mer Baltique. 
Françafrique/Chinafrique (été 2017, vol. 3, no 3) 

• L’UE post-Brexit. Le barrage de Mossoul. Politique étrangère 
suédoise. Le système d’alerte précoce en Afrique de l’Ouest 
(printemps 2017, vol. 3, no 2)

• L’eau, enjeu de pouvoir, objet de tensions (hiver 2017, vol. 3, no 1) 

Chroniques du Centre d’études interaméricaines (CEI)
• Le Brésil en eaux troubles (juin 2017), par Mamadou Lamine 

Sarr, doctorant en science politique
• Vers la disparition de l’ALENA ? (avril 2017), par Mamadou  

Lamine Sarr, doctorant en science politique
• L’Organisation des États américains à l’épreuve de la crise 

au Venezuela (avril 2017), par Cyprien Bassamagne Mougnok, 
doctorant aux HEI

• 2016 : une année politique exceptionnelle dans les Amériques 
(décembre 2016), par Mamadou Lamine Sarr, doctorant en 
science politique

• Accusations croisées de coup d’État au Venezuela (novembre 
2016), Nicolas Falomir Lockhart, doctorant aux HEI

Publications du GÉRAC
• Les accords de partenariat entre le Canada et les pays asiatiques : 

intérêts et défis (mars 2017), par Éric Brault, Pierre-Luc Dubé 
et Simon Lavoie-Pérusse, étudiants à la maîtrise en études 
internationales

• Les Observateurs asiatiques au Conseil de l’Arctique, une  
menace pour les États membres ? (janvier 2017), par Julie Babin, 
doctorante en géographie

• État des lieux sur l’émergence de l’individualisme en Chine 
(janvier 2017), par Adrien Savolle, candidat à la maîtrise en 
anthropologie
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Publications des hei 

Hautes études internationales
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Bureau 5456 (5e étage)
Université Laval
Québec (Québec)  G1V 0A6  CANADA
418 656-7771

hei@hei.ulaval.ca
hei.ulaval.ca
@HEIulaval
@hei_ulaval
HEI - Institut québécois des hautes 
études internationales


