
1 échos de l’institut • www.hei.ulval.ca — décembre 2009

Décembre 2009 - Numéro 29
www.hei.ulaval.ca

Mot du directeur
Chères et chers collègues,
Au terme demon premier
semestre à l’Institut, je
suis heureux de vous
annoncer plusieurs bon-
nes nouvelles. Notre
tout jeune programme
de doctorat —puisqu’il a

été inauguré en 2006— compte 15 étudiants
dont 9 nouveaux cet automne. Leur cursus
pluridisciplinaire en fera des professionnels
polyvalents, très demandés dans notre monde
globalisé. Nous sommes particulièrement fiers
de contribuer à créer ainsi une génération de
chercheurs bien outillés pour le 21e siècle.

Une nouvelle école d’été verra le jour en 2010.
Elle portera sur la francophonie dans les
Amériques, en partenariat avec l’Université
du Québec en Outaouais et le Centre de la
francophonie des Amériques. Cette formation
s’ajoutera à l’école d’été sur la coopération
interaméricaine organisée par le Centre d’études

interaméricaines (CEI) et à celle sur les terro-
rismes (PSI et CRC sur les conflits identitaires
et le terrorisme). L’école sur la diplomatie
québécoise et les entités subétatiques revien-
dra l’année suivante.

Enfin, le réseau de nos diplômés prend une
tournure formelle qui permettra bientôt aux
quelque 450 diplômés des HEI d’expérimenter
la force d’un vrai réseau : un moyen d’échanges
professionnels et sociaux qui aide chaque
membre à se développer et à l’institution de
rayonner. Trois diplômés se sont portés volon-
taires pour représenter les régions de Québec,
Montréal et Ottawa : Annie Laliberté, Patrick
Forest etCatherine Genois. Ils seront lesmoteurs
du réseau et des ambassadeurs pour les HEI.

Nous comptons continuer notre travail de
développement en peaufinant nos programmes
et en accentuant notre visibilité. Je vous invite
à soumettre vos suggestions dans ce sens, dans
l’intérêt de notre belle institution.

Pierre Lemieux

Entrevue

Les 15 et 16 octobre 2009
se tenait à l’Université
Laval un colloque sur la
gouvernance de l’eau
dans les Amériques, dont
Frédéric Lasserre était
l’un des artisans.

Vous aviez déjà organisé un colloque sur ce
thème en 2004. Pourquoi en avoir prévu un
autre ?

Une doctorante des HEI, Luzma Nava, a suggéré
de faire le point cinq ans plus tard sur le sujet.
Aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour
promouvoir le développement durable au sens
large (environnement, économie, social), mais
les applications continuent d’achopper.

Quelles sont les grandes difficultés en matière
de gouvernance de l’eau ?

Un peu partout en Occident, les décisions sont
prises à travers des mécanismes de consultation,
et c’est un des principes de base de la gestion
intégrée. Ailleurs, si les mécanismes d’amé-
nagement du territoire ne sont pas transparents,
une saine gouvernance ne peut pas s’installer.
Par exemple au Pérou et en Bolivie, la question
de l’eau est à l’ordre du jour, mais les façons de

faire sont loin d’être claires. Au Mexique, les
nombreux clivages sociaux empêchent de trans-
férer le modèle occidental. Les restrictions
sévères qui sont imposées aux agriculteurs sur
les affluents du Rio Grande soulèvent leur colère.
Pour ce qui est des questions transfrontalières,
la méfiance freine les élans de coopération,
notamment en Amérique centrale, où les tracés
de certaines frontières sont contestés. Par exem-
ple, les communautés autochtones qui vivent
le long du fleuve Usumacinta aimeraient une
meilleure gestion transfrontalière entre le
Mexique et le Guatemala, mais un projet de
barrage à Tenosique complique les choses.

Le projet d’Itaipu près des chutes d’Iguaçu
(1975-1982) entre le Paraguay, l’Argentine et
Brésil a prouvé que la coopération était possible,
mais il ne s’agissait pas de gestion intégrée,
comme on cherche à le faire aujourd’hui.

Plus au nord, le traité de 1944 entre le Mexique
et les États-Unis devait permettre de gérer les
conflits transfrontaliers, y compris le partage
de l’eau, mais les tensions subsistent, qui sont
réglées au cas par cas. Du côté des États-Unis
et du Canada, le mécanisme de contrôle du
niveau des Grands Lacs fonctionne bien. Il n’y
a pas de projet majeur de ponction d’eau en

Frédéric Lasserre, membre des HEI, professeur au Département de géographie
et directeur de l’ORIE (Observatoire de recherches internationales sur l’eau)

Création du Fonds des
diplômés et des amis des HEI

Ce fonds est destiné à offrir des
bourses d’excellence aux étu-
diants desHEI (maîtrise et doc-

torat). Nous invitons les amis et les diplômés des
HEI à y contribuer en se rendant sur le site de la
Fondationde l’Université Laval (www.ful.ulaval.ca).
Le fonds sera ouvert dès janvier 2010.

Les HEI proposeront trois
écoles d’été en 2010 :

- La 7e édition de l’École in-
ternationale d’été sur les
Amériques, organisée par

le CEI du 9 au 15 mai. L’angle de cette année :
Sécurité, environnement et développement :
nouveaux défis de l’intégration.

- La 2e édition de l’École internationale d’été
sur les terrorismes, organisée par la Chaire de
recherche du Canada sur les conflits identi-
taires et le terrorisme et le PSI, du 2 au 8 mai.
L’angle de cette année : Criminalité et terro-
rismes transfrontaliers.

- La 1re édition de l’Université d’été sur la fran-
cophonie des Amériques, organisée en colla-
boration avec la Chaire Senghor de l’Université
du Québec en Outaouais et le Centre de la
francophonie des Amériques.
Site Internet :www.hei.ulaval.ca/ecoles_d_ete/

La conférence du juge Philippe Kirsch

« Développement et défis de
la justice pénale interna-
tionale », présentée le 10 no-
vembre, sera diffusée sur
Canal savoir au cours de
l’hiver et également dispo-
nible en ligne sur notre site.

Nouvelles brèves

cours, mais on craint toujours pour la sou-
veraineté canadienne. Quant aux questions
touchant l’Arctique, on y sur-réagit.

Le développement de la recherche a-t-il une
incidence sur l’évolution des décisions gou-
vernementales ?

Oui, de plus en plus. Au Pérou, le gouverne-
ment sollicite les géographes pour la gouver-
nance de l’eau. Les gouvernements doivent
comprendre que l’ingénierie ne suffit pas pour
aborder la question de l’eau. Il faut une ges-
tion décloisonnée qui combine l’ensemble des
usages, l’hydroélectricité, le transport, l’irriga-
tion, les aspects environnementaux, etc. D’où
l’importance d’une formation pluridisciplinaire,
y compris chez les géographes.
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LES ACTIVITÉS DES HEI ET DE SES CENTRES DE RECHERCHE

Les institutions
internationales évoluent
• L’organisation des États américains ne cesse
d’évoluer. L’OÉA travaille particulièrement à pro-
mouvoir et à maintenir la démocratie — Jean-
Michel Arrighi, Secrétariat des affaires juridiques
de l’OÉA (conférence du CEI, 8 octobre).

• Le traité de Lisbonne répond
à trois besoins fondamentaux
de l’Union Européenne : amé-
liorer l’efficacité de son proces-
sus décisionnel, renforcer son
caractère démocratique et ac-

croître la cohérence de ses actions extérieures
— Christian Gsodam, chef d’unité à l’Union
européenne (conférence du Cercle Europe,
22 octobre).

• Les défis de l’OTAN au 21e siècle sont de
plusieurs ordres : l’éventuel élargissement
(candidatures de l’Ukraine et de la Géorgie),
mais aussi le partage des coûts, sans oublier la
question identitaire de l’espace européen —
Anessa Kimball, Jonathan Paquin et Aurélie
Campana (Dép. science politique). Aurélie
Campana dirige la Chaire de recherche du
Canada sur les conflits identitaires et le ter-
rorisme (table ronde du PSI, 20 novembre).

La démocratie sous tension
• La Turquie et la question
kurde : « cette question est
multidimensionnelle, car elle
concerne les relations avec
l’Union Européenne et les
États-Unis, par exemple au

sujet de l’avenir du nord de l’Irak, mais aussi
parce qu’elle touche à la terre et aux liens féo-
daux dominants à l’est et au sud-est du pays »
Cem Savas, doctorant aux HEI; commentateur :
Jean-Pierre Derriennic, Dép. science politique
(conférence du Cercle Europe, 21 octobre).

• Les États-Unis et l’Iran con-
tinuent de négocier dans le
dossier du programme nuclé-
aire. Une entente peut advenir
comme elle peut ne pas advenir
— Thomas Juneau, ministère

de la Défense nationale (conférence du PSI,
24 novembre).

• En Amérique latine, une nouvelle vague
d’anti-impérialisme est portée par un en-
semble de mouvements sociaux et de partis
politiques. De cet environnement émergent
de nouvelles pratiques démocratiques —
Colloque sous la direction de Stéphanie
Rousseau et de Victor Armony; CRIDAQ,
CEI, Chaire Nycole Turmel sur les espaces
publics et les innovations politiques (UQAM)
et Faculté des sciences sociales (27 et 28 no-
vembre).

Environnement
• L’intégration de l’Asie dans les marchés
mondiaux s’accompagne d’un « coût envi-
ronnemental désintégrateur », les ressources
marines et forestières étant maltraitées —
Steve Déry, Dép. géographie (conférence du
GÉRAC et de la Chaire Stephen A. Jarislowsky
en gestion des affaires internationales,
26 novembre).

• Un colloque sur la gouver-
nance de l’eau dans les
Amériques a permis de dresser
un état des lieux. (Voir l’entre-
vue de F. Lasserre, page 1) —
partenaires : l’ORIE, le CEI et

l’Institut EDS (15 et 16 octobre).

Développements de la justice et du droit
international

• « Même si le crime d’agression devenait du
ressort de la Cour pénale internationale, l’ambi-
tion des grandes puissances serait d’en contrôler
la répression » Alain-Guy Tachou-Sipowo,
doctorant, et Fannie Lafontaine, Faculté de
droit (conférence du PSI, 8 octobre).

• Il faut créer une justice à un niveau suprana-
tional, puisque les conséquences de certains
crimes parmi les plus graves affectent plus que
des individus, rendant parfois inexistant l’État de
droit — Philippe Kirsch, fondateur de la Cour
pénale internationale (conférence des HEI, de la
Faculté de droit et du PSI, en collaboration avec la
SORIQ et Avocats sans frontières, 10 novembre).

• La prévention du génocide
et des atrocités de masse
demande une approche pluri-
disciplinaire, comme l’indi-
quent les cas de la Bosnie
et du Rwanda. Les experts

conviés à un colloque sur ce sujet provenaient
d’ailleurs des sciences sociales, du droit, des
communications et de l’armée canadienne. Un
témoin d’origine rwandaise était également
présent : Égide Karuranga du département de
management (colloque du PSI, 23 novembre).

• Le droit international
public relève moins d’orga-
nismes internationaux qu’il
ne s’adapte aux changements
de la société internationale
— Alain Pellet, Université

Paris Ouest (conférence des HEI et de la
Faculté de droit, 13 octobre).

Coups de sonde

• L’examen de la liberté politique de l’Écosse
et de la Catalogne permet de mieux saisir la
situation des nations non souveraines —
Michael Keating (European University Institute)
et Ferran Requejo (Universitat Pompeu Fabra)
(séminaire du CRIDAQ et des HEI 28 septembre).

• Le bilan de l’administration Obama après
un an au pouvoir est mitigé dans tous les
domaines : politique, économique, stratégique
et social — Jonathan Paquin et Anessa Kimball
(Dép. science politique), Yan Cimon (Dép.
management), Frédérick Gagnon (UQAM)
(conférence du PSI et du Dép. science poli-
tique, 2 novembre).

• La relation du Canada avec
le Portugal amène les deux
pays à coopérer sur le plan
multilatéral, au sein d’organi-
sations telles que l’OTAN et
les Nations Unies, tout en

constituant une porte d’entrée pour les préoccu-
pations canadiennes dans l’Union européenne
— Anne-Marie Bourcier, ambassadeur du
Canada auprès de la République portugaise
(conférence du Cercle Europe, 18 septembre).

• En matière de politique
extérieure de la France,
« l’équipe de Nicolas Sarkozy
veille à ne pas apparaître
comme rétrograde. On regar-
de en avant et on se moder-

nise » — Laurent Rapin, diplomate à la
retraite, République française (conférence du
Cercle Europe, 3 novembre).

Rappel : CEI : Centre d’études interaméricaines
PSI : Programme Paix et sécurité internationales
GÉRAC : Groupe d’études et de recherches sur l’Asie contemporaine
ORIE : Observatoire de recherches internationales sur l’eau

Aaron Wolf, Department of Geosciences,
Oregon State University

E. Brouillet (Fac droit), M. Keating, M. Bussières
(HEI), G. Laforest (Dép. science politique) et F. Requejo
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La maîtrise ouvre des portes

Portrait d’une doctorante
Une mère archéologue bulgare,
un père médecin palestinien,
AroaElHorani a grandi enLibye
puis en Bulgarie, avant de s’épa-
nouir à Chypre et en Inde. Elle a
choisi la France pour étudier le

droit dans une langue qu’elle a dû apprendre sur le
tas. Déterminée, la jeune femme a décroché une

maîtrise, puis un DEA (diplôme d’études appro-
fondies) en droit international. Et la voici docto-
rante en études internationales depuis 2006, sa
thèse portant sur la promotion de la démocratie
par le Canada en Haïti. Explorant le lien entre le
droit et le politique, elle veut savoir dans quelle
mesure cette intervention est encadrée par des
normes juridiques. « Je me demande par quels

moyens on a essayé de promouvoir la démocra-
tie en Haïti, et quels effets cela a eu en termes de
participation égalitaire et de représentation ».
Aroa en est à la rédaction de sa thèse, sous la di-
rection de GordonMace (Département de science
politique). Elle est auxiliaire de recherche au Cen-
tre d’études interaméricaines (CEI) et donne des
cours d’anglais au Service de la formation continue.

Grâce à son inscription à la maîtrise, Catherine Dandonneau a obtenu un stage au
Niger, à l’ambassade du Canada et à l’Unité d’Appui à la coopération canadienne.
Elle voulait acquérir une expérience dans le domaine de ses études, avant même
d’achever sa scolarité. Elle a pu ainsi comprendre comment les programmes d’aide
au développement sont gérés à l’étranger et voir comment l’aide octroyée apporte
un soutien réel à la population nigérienne.

Une session à l’étranger enlevante
Isabelle Bourassa a passé sa session d’automne à l’Université nationale de La
Plata, à Buenos Aires. « Si les cours ne commencent pas toujours à l’heure, la dis-
cussion est toujours animée entre professeur et étudiants. Les étudiants argentins
ont une excellente culture générale, ils lisent beaucoup et émettent des idées
intéressantes sur l’actualité internationale. Étudier en Argentine a été pour moi
une expérience extraordinaire : enrichissante sur le plan intellectuel mais aussi
culturel. C’est avec regret que je devrai quitter le pays des gauchos et des tangeros. »

Stage : saisir l’Europe à bras le corps
Marie-Fleur Paquet effectue son stage de fin de maîtrise au Conseil de l’Europe,
Direction de l’Éducation et des Langues. Son principal mandat est de participer
à l’organisation de la 23e session de la Conférence permanente des Ministres de
l’Éducation du Conseil de l’Europe qui se déroulera à Brdo, en Slovénie, en juin
2010. La Conférence portera sur l’éducation comme élément d’une société démo-
cratique durable. « Il s’agit de la suite logique de mes études en relations inter-

nationales, dans la mesure où ce stage est multidisciplinaire, et il demande de bonnes capacités
d’analyse, de synthèse et de rédaction. Je crois que ce stage constitue une porte d’entrée exception-
nelle pour le marché du travail dans le domaine international. »

Distinctions
Daniel Navarro Castano a
reçu la 3e bourse d’admission
au doctorat RBC Banque
Royale (5000 $). Fraîchement
diplômé de la maîtrise des

HEI, Daniel entreprend son doctorat sur « L’au-
torité privée comme substitut de la régulation
étatique. Le cas de la responsabilité sociale des
entreprises multinationales dans le secteur de
l’exploitation minière en Amérique latine ».

Josée-Anne Roussel, actuellement enmaîtrise,
est récipiendaire d’une bourse d’ambassadeur
culturel du club Rotary. Dans ce cadre, elle
passe quatre mois à Amman, en Jordanie, où
elle apprend l’arabe à la Jordan University. Elle
est engagée aussi, bénévolement, dans cer-
taines activités soutenues par Rotary.

20e simulation
internationale de la
Ligue arabe au Caire

Trois étudiants de la maîtrise ont participé à
cette simulation, Sabrina Collard, Maryse
Quimper et René-Martin Langlois (V.-P. de
la délégation de l’U. Laval) : « En plus de
permettre aux étudiants lavallois d’échanger
et de débattre avec des confrères du monde
arabe, cette expérience leur permet de faire
des rencontres politiques de haut niveau or-
ganisées en collaboration avec l’Ambassade
du Canada au Caire ».

Stages été et automne 2009
ÉTUDIANTS ORGANISATION LIEU
Véronique Boivin Journalists for Human Rights Toronto
Dado Balde AMIE Québec
Jeffrey Bawa MRI, Direction Asie-Pacifique, Amérique latine Québec

et Antilles, Pupitre Inde
Mariama Diallo Agriculture Canada, Direction des négociations Ottawa

et accords de commerce international
Ali Fofana MONUC Congo
Stéphanie Guérard Délégation générale du Québec Munich
Catherine Guillemette Délégation générale du Québec Mexico
Geneviève Jacob Ambassade du Canada Washington

Département des affaires juridiques et du Congrès
Élise Joyal ACDI, Direction Afrique Washington
Valérie Ladouceur MAECI, Direction des stratégies régionales Ottawa
Marie-Fleur Paquet Conseil de l’Europe, Strasbourg

Département de l’éducation scolaire et extrascolaire
Amina Tounkara International Trade Centre Genève
Pascal Tremblay ACDI, Direction Afrique de l’Ouest et du Centre Gatineau

Le REMDEI a organisé un voyage à Washington
et à New York pendant la semaine de lecture.
Trente-deux étudiants de la maîtrise ont pu ainsi
visiter Inter-American Dialogue, la Maison
Blanche, le Quartier général des Nations Unies,
la Mission permanente du Canada auprès des
Nations Unies, le Council on Foreign Relations,
la Délégation générale du Québec à New York
ainsi que Citoyenneté et immigration Canada.

Voyage académique
du REMDEI

Bientôt sur notre site, les témoignages
de Rachel Isabelle Aquino en Norvège et d’Ali Fofana au Congo

Le dernier numéro de RC porte sur
le 20e anniversaire de la chute

du mur de Berlin
Lire en ligne : www.regardcritique.ulaval.ca
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Distinctions
Brahim Saidy (maîtrise
2003) a obtenu la bourse
de recherche du Dialogue
méditerranéen offerte par
le Collège de Défense de
l’OTAN (14 500 €).

Valérie Gendron (maîtrise
2003) : son projet « Coupez
dans la paperasse » dans le

cadre d’AccèsD a gagné un prix au concours
Les Flèches de l’Association du marketing
relationnel.

Portrait d’une diplômée :médias, paix et démocratie
Annie Laliberté a fait du
chemin depuis sa maîtrise
obtenue en 2000, dont le mé-
moire portait sur la coopéra-
tion en matière de trafic de
stupéfiants dans les Amé-

riques. Elle vient de soutenir sa thèse en an-
thropologie, qui pose la grave question
suivante : les médias peuvent-ils contribuer à
restaurer la paix à la suite d’un conflit ? Grave,
car la réponse est négative, du moins dans le
cas qu’elle analyse, le Rwanda : « les forma-
tions offertes aux journalistes locaux donnent

l’occasion aux autorités locales de renforcer
leur contrôle sur les médias locaux ».

Son intérêt pour les situations postconflits lui est
venu au Guatemala, où elle se trouvait en 1996,
après la guerre civile. Selon elle, « les premières
années de paix sont plus meurtrières que les an-
nées de guerre, car il y a d’énormes problèmes
sociaux liés à la démobilisation ». Maintenant,
Annie est agente de recherche et de planification
au Bureau international de l’Université Laval.

D’autres parcours de diplômés... à suivre
bientôt sur notre site !

Publications

• Conflits dans le monde 2009
Sous la direction de Gérard
Hervouet (PSI, Université Laval)
etMichel Fortmann (GERSI, Uni-
versité de Montréal), avec treize
autres chercheurs de l’Université
Laval, de l’UQAM et de l’Univer-

sité de Montréal. L’ouvrage aborde les sujets
suivants : l’administration Obama et le désarme-
ment nucléaire, la politique étrangère des États-
Unis, les relations Russie–États-Unis et les effets
de la guerre russo-géorgienne, la recomposition
diplomatique et les enjeux de sécurité en Europe,
l’Asie sous tension, le Moyen-Orient : promesses de
changement et mur de la réalité, l’Afrique subsaha-
rienne et ses défis, les Amériques face à la violence.

• Études internationales
Volume XL, no 3, septembre.
Textes sur le Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires (O. Thränert);
le conflit du bois d’œuvre entre le Canada et les
États-Unis (D. Descôteaux et P. Martin); Les mé-
dias américains et québécois et le mythe de la
polarisation de la société américaine (F. Gagnon);
la construction d’un champ de recherche et d’ac-
tion interdisciplinaire (P. Forest, M. Tremblay et
P. Le Prestre); Les nouveaux défis géopolitiques
de l’Union européenne (P. Verluise).

Volume XL, no 4, décembre. Numéro théma-
tique : Les conflits gelés dans l’espace postso-
viétique, sous la direction de Pierre Jolicœur et
Aurélie Campana. Au sommaire, des textes sur
le Nagorno-Karabakh (O. Tranca); L’Union eu-
ropéenne, l’OTAN et la Russie dans les conflits
gelés (P. Jolicœur); le relations russo-géorgien-
nes (E. Piskunova); l’Union européenne et
conflits au Caucase du Sud (A. Campana);
l’Abkhazie et la Transnistrie (M. Dembinska);
l’intelligence économique russe sous Poutine
(Ali Laïdi).
• Sécurité mondiale, no 40, « Les ambiguïtés des
relations turco-israéliennes », par Laurent Mallet
(Université Galatasaray, Istanbul); no 41, « Une
protection juridique pour les réfugiés environ-
nementaux : Une approche universelle pour la
reconnaissance d’une responsabilité collective »,
par Me Olivier Charlebois (Université Laval);
no 42, « La sécurité de l’approvisionnement en eau
du Canada et la question des transferts massifs
d’eau », par Patrick Forest (Université McGill).
• Mise au point (en ligne : www.psi.ulaval.ca)
« L’indexation des États fragiles : nouvel outil
des relations internationales », Lionel Gallet,
16 septembre.

« La recrudescence des violences au Caucase
du Nord », Elena Mizrokhi, 22 septembre.
« Much Ado about Nothing? The Consequences
of Russo-Georgian War », Elena Mizrokhi, 2 no-
vembre.
« Situations post-conflit au Sri Lanka et à Aceh :
les défis à la consolidation d’une paix durable »,
Éliane Fontaine, 18 novembre.

AVIS : les publications des chercheurs de l’Institut figurent sur le site des HEI (publications>publications de nos chercheurs)

ACTIVITÉS DES CHERCHEURS ET PUBLICATIONS DE L’INSTITUT

La Convention sur la protection
et la promotion de la diversité
des expressions culturelles, à
laquelle le Québec a adhéré,
demande aux États de recon-
naître la culture comme le

4e pilier du développement durable avec l’écono-
mie, le social et l’environnement. Spécialiste de
ces questions,Véronique Guèvremont (Faculté
de droit) et cinq de ses étudiants participent à
une réflexion sur ce lien entre culture et
développement durable. Cette recherche, sub-

ventionnée par le ministère de la Culture, de la
Communication et de la Condition féminine du
Québec (MCCCF) mènera à l’élaboration d’un
Agenda 21 de la Culture pour le Québec. Ce pro-
jet vise à favoriser l’intégration de la culture
dans les politiques de développement du gou-
vernement du Québec, dans tous les secteurs et
à tous les niveaux (local, national et interna-
tional). Nul doute qu’un tel travail collectif sti-
mulera la pensée critique des étudiants sur les
liens entre l’identité culturelle et le développe-
ment.

Le réseau des diplômés des HEI
a maintenant trois représentants :

Québec :Annie Laliberté (maîtrise 2000)
Montréal : Patrick Forest (doctorat 2009)
Ottawa : Catherine Genois (maîtrise 2009)

Détails et coordonnées sur le site des HEI :
www.hei.ulaval.ca/vie_etudiante/diplomes/
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