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Faculté des sciences sociales
Département d'économique

PLAN DE COURS

ECN-7950 : Politiques canadiennes et québécoises du commerce 
extérieur
NRC 93904 | Automne 2017

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours cherche à donner aux étudiants une information sur les politiques canadiennes et québécoises du commerce extérieur. Il tente 
d'identifier les objectifs recherchés, les instruments mis en place et les résultats des politiques. Par ce cours, l'on souhaite amener les 
étudiants à évaluer (par des méthodes quantitatives appropriées) l'efficacité des instruments de la politique du commerce extérieur en 
regard des objectifs avoués de ces politiques. Ce cours est réservé aux étudiants de la maîtrise en relations internationales (RLI).

Plage horaire

Cours en classe

mardi 08h30 à 11h20 DES-2225 Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86174

Coordonnées et disponibilités
 Bernard C. Beaudreau

 Professeur
 Bernard.Beaudreau@ecn.ulaval.ca

Tél. : 418-656-2131  poste 5433

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86174
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

 

Il n'y aura pas de service de soir à partir du 21 août jusqu'au 4 septembre 2017
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Objectif général du cours

               Depuis bientôt quatre décennies, le monde économique est en mutation. Du côté du commerce international, les pays et les 
marchés, naguère fermés, s'ouvrent. D'autres se referment. Des barrières tarifaires et non-tarifaires disparaissent, et d'autres 
apparaissent. Les dogmes économiques, eux aussi, se transforment. Alors que dans les années 1960 et 1970, l'état misait sur 
l'intervention gouvernementale (politiques fiscales et monétaires) pour assurer leur croissance et le plein-emploi, aujourd'hui, la 
plupart mise sur le libre-échange et la conquête de marchés étrangers et ce en dépit de contretemps (crise financière de 2008, échec de 
l'ALÉNA). Il y a bien sûr, des récalcitrants, notamment Bernie Sanders et Donald Trump.

                Ceci soulève plusieurs questions, tant au niveau théorique que pratique. Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce que Ignacio 
, ancien éditeur du Monde Diplomatique, appela "le big bang" de l'ère moderne. Quelles en sont les causes? Pourquoi s'être Rammonet

converti au libre-échangisme? Et pourquoi n'y a-t-il pas de doutes? Est-ce que tous les pays y gagnent? Est-ce que les pays exportateurs 
de matières premières verront leur bien-être augmenter? Est-ce que le Canada et le Québec ont été/sont gagnants? 

                Voici l'objectif de ce cours: faire état des mutations économiques sur le plan mondial et des conséquences pour la politique 
canadienne et québécoise du commerce extérieur. Le trimestre sera divisé‚ en deux volets: ( ) présentations magistrales et ( ) i ii
présentations étudiantes. Dans le premier volet, il sera question de revoir les principales tendances historiques du commerce 
international, de la politique commerciale et des théories économiques. L'emphase sera placée sur le contexte canadien et 
québécois. Suivent les présentations de vos travaux de session (évaluation d'un accord de libre-échange canadien et travail long).

Approche pédagogique
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Classe virtuelle

Avant d'assister à une séance :

Il est indispensable de consulter .les tutoriels destinés aux étudiants 

Pour assister à une séance synchrone :

Les séances ont lieu sur la plateforme Adobe Connect. Visitez la section Classes Virtuelles de votre site de cours pour vérifier l'horaire de 
vos classes virtuelles pour la session.

Vous devrez utiliser votre IDUL et votre NIP pour vous connecter. Si vous vous y accédez avant votre enseignant, vous serez mis en 
attente. Lorsque votre enseignant sera connecté, vous serez dirigé automatiquement dans la classe virtuelle. Une fois dans la salle, il est 
fortement conseillé de faire un test audio en cliquant sur  dand l'onglet  en haut à gauche.Assistant configuration audio Réunion

Pour participer à une rencontre Adobe Connect, il est important de disposer d'un casque d'écoute avec microphone. L'utilisation des 
haut-parleurs et du micro interne de votre ordinateur n'est pas recommandée, car cela pourrait générer de l'écho qui indisposerait les 
autres participants.

Si vous ne possédez pas de casque d'écoute avec microphone et que vous prévoyez en acheter un, nous vous suggérons de vous 
procurer un modèle avec prise USB. Le son sera de meilleure qualité et le branchement sera plus facile qu'avec les modèles dits « 
analogiques » (mini-fiches).

Pour comparer différents modèles, nous vous invitons à consulter la section Casques d'écoute sur le site Web de la librairie Zone de 
.l'Université Laval

Pour écouter une séance en différé :

Si le professeur l'autorise, vous aurez accès à l'enregsitrement de vos classes virtuelles. Ces enregistrements seront disponibles dans 
cette même section, quand le professeur les aura publiés.

Sites sur le WEB (Général)

Description du cours

http://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle
http://www.zone.coop/recherche.html?tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bextensionName%5d=StSphinxsearch&tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bcontrollerName%5d=SphinxSearchPlugin&tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bactionName%5d=search&tx_stsphinxsearch_search%5b__hmac%5d=a%3A6%3A%7bs%3A6%3A%22action%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22advanced%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22keywords%22%3Bi%3A1%3Bs%3A13%3A%22selectedIndex%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22fields%22%3Ba%3A8%3A%7bs%3A4%3A%22name%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22author%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22editor%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22ISBN10%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22ISBN13%22%3Bi%3A1%3Bs%3A4%3A%22code%22%3Bi%3A1%3Bs%3A7%3A%22ePubPDF%22%3Bi%3A1%3Bs%3A12%3A%22manufacturer%22%3Bi%3A1%3B%7ds%3A10%3A%22controller%22%3Bi%3A1%3B%7daab67031b24b8fdd78d1e9ded84cb4494cc0b0a5&tx_stsphinxsearch_search%5baction%5d=search&tx_stsphinxsearch_search%5badvanced%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bkeywords%5d=Casque+d%27%C3%A9coute+avec+Micro&tx_stsphinxsearch_search%5bselectedIndex%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bname%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bauthor%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5beditor%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bISBN10%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bISBN13%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcode%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bmanufacturer%5d=
http://www.zone.coop/recherche.html?tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bextensionName%5d=StSphinxsearch&tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bcontrollerName%5d=SphinxSearchPlugin&tx_stsphinxsearch_search%5b__referrer%5d%5bactionName%5d=search&tx_stsphinxsearch_search%5b__hmac%5d=a%3A6%3A%7bs%3A6%3A%22action%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22advanced%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22keywords%22%3Bi%3A1%3Bs%3A13%3A%22selectedIndex%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22fields%22%3Ba%3A8%3A%7bs%3A4%3A%22name%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22author%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22editor%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22ISBN10%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22ISBN13%22%3Bi%3A1%3Bs%3A4%3A%22code%22%3Bi%3A1%3Bs%3A7%3A%22ePubPDF%22%3Bi%3A1%3Bs%3A12%3A%22manufacturer%22%3Bi%3A1%3B%7ds%3A10%3A%22controller%22%3Bi%3A1%3B%7daab67031b24b8fdd78d1e9ded84cb4494cc0b0a5&tx_stsphinxsearch_search%5baction%5d=search&tx_stsphinxsearch_search%5badvanced%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bkeywords%5d=Casque+d%27%C3%A9coute+avec+Micro&tx_stsphinxsearch_search%5bselectedIndex%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcategories%5d=0&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bname%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bauthor%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5beditor%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bISBN10%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bISBN13%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bcode%5d=&tx_stsphinxsearch_search%5bfields%5d%5bmanufacturer%5d=
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Ministère des affaires extérieures et commerce international: www.dfait-maeci.gc.ca

Ministère des relations internationales (Québec): www.mri.gouv.qc.ca

U.S. Department of State: www.state.gov

U.S. Department of Commerce: www.doc.gov

Organisation Mondial du Commerce: www.wto.org

Organisation de coopération et développement économique: www.oecd.org

Observatoire sur la mondialisation: #!http://www.terresacree.org/obsmondi.htm

L'accord multilatéral sur l'investissement: http://www.oecd.org/fr/investissement/accordssurlinvestissementinternational
/accordmultilateralsurlinvestissement.htm

Global Policy Forum: www.globalpolicy.org/socecon/tncs/index.htm

CIA: The Word Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/

Corporate Watch: www.corpwatch.org

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement: http://unctad.org/fr/Pages/Home.aspx

Global Trade Watch: www.citizen.org/trade/

Centre de droit et politique commerciale, Carleton University: www1.carleton.ca/npsia/centre-for-trade-policy-and-law-ctpl/

Conseil canadien des chefs d'entreprise: www.ceocouncil.ca/fr/

Plan de cours

Introduction (5 septembre)

Presentation des enjeux principaux: défis, objectifs.

*Beaudreau, Bernard C. World Trade: A Network Approach (New York: iUniverse, 2004) Introduction.

*Bright, Jake, "Free Trade Taking a Beating in U.S. Election," (http://foreignpolicyblogs.com/2016/08/24/free-trade-us-election/).

*Bureau de la statistique du Québec, Commerce international du Québec, Québec. http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/hkbphp/index_fr.html

*Durousset, M, La mondialisation de l'économie, Paris, Ellipses, 1994. (HF 1359 D964 1994)

*Foremann-Peck, J. A History of the World Economy: International Economic Relations Since 1850, Totawa, N.J., Barnes and Noble 
Books, 1983, Chapitre 1.

Howells, J. et M. Wood, The Globalization of Production and Technology, London, Belhaven Press, 1993.

*Krahe, Max, "The End of Free Trade or the Beginning for a New America? (http://isps.yale.edu/news/blog/2016/06/the-end-of-free-trade-
or-the-beginning-for-a-new-america#.V8Q0dJVTHIU).

*John Micklethwait and AdrianWooldridge, The Globalization Backlash, Foreign Policy: http://www.trinityhistory.org/Glob/PDFS
/Globalizationbacklash.pdf

*Saval, Nikil, Globalization: the rise and fall of an idea that swept the world, The Guardian July 14, 2017 https://www.theguardian.com
/world/2017/jul/14/globalisation-the-rise-and-fall-of-an-idea-that-swept-the-world?CMP=share_btn_tw

Historique du commerce extérieur global, canadien et québécois (12 et 26 septembre, puisqu'il n'y a pas de cours le 19 septembre, ces 
deux séances seront prolongées de 45 minutes.)

Mise à niveau : commerce extérieur en général, au Canada, et au Québec.

History of World Trade: http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab72

The Truth about Trade in History: http://www.cato.org/publications/commentary/truth-about-trade-history

http://www.terresacree.org/obsmondi.htm
http://www.oecd.org/fr/investissement/accordssurlinvestissementinternational/accordmultilateralsurlinvestissement.htm
http://www.oecd.org/fr/investissement/accordssurlinvestissementinternational/accordmultilateralsurlinvestissement.htm
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
http://unctad.org/fr/Pages/Home.aspx
http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/hkbphp/index_fr.html
http://www.trinityhistory.org/Glob/PDFS/Globalizationbacklash.pdf
http://www.trinityhistory.org/Glob/PDFS/Globalizationbacklash.pdf
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab72
http://www.cato.org/publications/commentary/truth-about-trade-history
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The Truth about Trade in History: http://www.cato.org/publications/commentary/truth-about-trade-history

How Ancient Trade Changed the World:http://www.livescience.com/4823-ancient-trade-changed-world.html

*Beaudreau, Bernard C. World Trade: A Network Approach, Chapitre 2.

Beigie, C.E. et Hero, A.O. Jr., Natural Resources in U.S.-Canadian Relations, Boulder, Westview Press, 1980.

*Belleavance, C. Shawinigan Water and Power 1898-1963: Formation et déclin d'un groupe industriel au Québec. Montréal, Boréal, 1991.

Bureau de la statistique du Québec, Commerce international du Québec, Québec, 1999. (HF 3229 Q3 C734 1999)

Calabre, Serge, Matières premières, Paris, Economica, 1995.

*Cotter, A.-M., Québec in North America: Historical and Socio-Political Dimensions, dans Lachapelle, G. (éd.) Québec Under Free Trade: 
Making Public Policy in North America, Montréal, Presses de l'Université du Québec, 1995. (HF 1769 Q3 Q32 1995)

Hart, Michael, A Trading Nation : Canadian Trade Policy from Colonialism to Globalization, Vancouver : UBC Press, 2002.

*Kenwood, A.G. et A.L. Lougheed, The Growth of the International Economy 1820-1990, London: Routledge, 1992. (HF 1411 K37 1992), 
chapitres 5, 11, 14, 16, et 17.

Konrad, H.W. North American Continental Relationships: Historical Trends and Antecedents, dans Randall, S.J. (‚d.) North America 
Without Borders: Integrating Canada, the United States and Mexico, Calgary, University of Calgary Press, 1992. (HF 1766 N8641 1992)

Lincoln, E.J. Japan's Unequal Trade, Washington, The Brookings Institution, 1996. (HF 1601 L736)

Machlup, F., A History of Thought on Economic Integration, New York, Columbia University Press, 1977 (HF 1007 M149 1977)

Nonjon, A. Concepts et mécanismes de géographie économique contemporaine, Paris, Ellipses, 1992. (HF 1025 N813 1992).

Shipman, W.P. Trade and Investment Across the Northeast Boundary: Québec, the Atlantic Provinces and New England, Montréal, 
Institute for Research on Public Policy, 1986. (HF 3228 C213 T763 1986)

Thoman, R.S. et P.B. Corbin, The Geography of Economic Activity, New York, McGraw-Hill, 1974.

Vinat, J. De Jacques Cartier à Pechiney: Historique des relations économiques franco-canadiennes, Paris, Chotard et associés, 1985. (HF 
3228 F815 V766 1985)

*White, R. Fur Trade to Free Trade, Toronto, Dundurn Press, 1989. (HF 3228 E83 W587 1989)

*lecture recommandée

Données

Québec:

http://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-et-indicateurs-sur-les-echanges-exterieurs/calepin-le-
commerce-exterieur-du-quebec/

Canada

http://www.statcan.gc.ca/trade-commerce/data-donnee-fra.htm 

 

La théorie du commerce extérieur et de la firme multinationale 3 et 10 octobre)

Bref survol des grandes lignes des modèles de commerce extérieur, incluant les modèles de la firme multinationale. Théories nouvelles.

*Antras, Pol and Stephen Yeaple, Multinational Firms and the Structure of International Trade, NBER Working Paper (http://www.nber.org
/papers/w18775)

*Baier, Scott Leonard; Bergstrand, Jeffrey H. (2005) : Do free trade agreements actually increase members' international trade?, Working 
Paper, Federal Reserve Bank of Atlanta, No. 2005-3

*Beaudreau, B.C., Vertical Comparative Advantage, International Trade Journal, July 2011. (http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080
/08853908.2011.581610)

http://www.cato.org/publications/commentary/truth-about-trade-history
http://www.livescience.com/4823-ancient-trade-changed-world.html
http://www.statcan.gc.ca/trade-commerce/data-donnee-fra.htm
http://www.nber.org/papers/w18775
http://www.nber.org/papers/w18775
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*Beaudreau, B.C. "Rehabilitating the Factor Proportions Hypothesis," World Economy 2015 (http://www.scirp.org/journal
/PaperInformation.aspx?PaperID=55773)

*Beaudreau, B.C. Competitive and Comparative Advantage: Towards a Unified Theory of International Trade, International Economic 
Journal, 2016, 1-18. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10168737.2015.1136664). 

*Beaudreau, B.C., What the OECD-WTO TiVA Data Tell us about Comparative Advantage and International Trade in General, International 
Trade Journal, 2013 (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08853908.2013.833862#.UtP8F_TuLh4)

Beaudreau, B.C., Entrepreneurial Activity, International Trade and Foreign Direct Investment: Theory and Evidence, International 
Economic Journal, 1989, 1-23. ENA

*Beaudreau, Bernard C. World Trade: A Network Approach, Chapitres 4 et 5.

Beaudreau, Bernard C. Energy Rents : A Scientific Theory of Income Distribution, Chapitres 1-6. ENA

*Caves, R.E., Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, chapitres 1, 2, 3, et 7.

Caves, R.E. et R.W. Jones, Économie Internationale, Paris, A. Colin, 1981. (HF 1008 C381 1981)

Cédras, J. et N Parquet, Théorie de l'échange international, Paris, Dallaz, 1977. (HF 1007 C389 1975)

*Dunning, J.H., International Production and the Multinational Enterprise, London, George Allen and Unwin, 1981, chapitres 1 à 6 (HD 
2755.5 D924m 1993)

*Frankel, Jeffrey and David Romer, "Does Trade Cause Growth?" The American Economic Review, Vol. 89, No. 3, (Jun., 1999), pp. 379-399 

*Ietto-Gillies, Grazia, "Why the study of transnational companies should be part of the economics curriculum" World Economic 
Newsletter (https://www.worldeconomicsassociation.org/newsletterarticles/transnational-companies-curriculum/)

*Hanson, Gordon et al Vertical Production Networks in Multinational Firms(http://gps.ucsd.edu/_files/faculty/hanson
/hanson_publication_it_vertical.pdf)

Krugman, P.R. et Obstfeld, M., Économie internationale, Paris, DeBoeck Université, 1992. (HF 1359 K94 1992), Première partie.

Krugman, P.R., Rethinking International Trade, Cambridge, MIT Press, 1990. (HF 1379 K942 1990)

Markusen, J.R., The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade, Journal of Economic Perspectives, 
1995, 169-189.

Markusen J.R. et Melvin, J.R., The Theory of International Trade and its Canadian Applications, Toronto, Buttersworth, 1984, chapitres 7 à 
12 (HF 1008 M346 1984)

*Melitz, Marc, International Trade and Heterogenous Firms (http://scholar.harvard.edu/melitz/files/palgrave.pdf)

*Trefler, Daniel, "The Case of the Missing Trade and Other Mysteries," American Economic Review, 85, 1995, 1029-1046. (http://www.jstor.
org/sici?sici=0002-8282%28199512%2985%3A5%3C1029%3ATCOTMT%3E2.0.CO%3B2-E&origin=repec).

 

Politiques commerciales (17 octobre)

Les objectifs et les outils de la politique commerciale.

Bhagwati, Jagdish and Panagariya, Arvind, ‘The Theory of Preferential Trade Agreements : Historical Evolution and Current Trends,' 
American Ecomonic Review, 86(2), 82-87.

*Beaudreau, Bernard C. World Trade: A Network Approach. Chapitre 6

Corden, W.M., Trade Policy and Economic Welfare, Oxford, Clarendon Press, 1974.

*Croome, J. Reshaping the World Trading System: A History of the Uruguay Round, Geneva, World Trade Organization, 1995. (HF 1721 
C948 1995)

Doran, C.F., Les relations canada-américaines dans une ère d'incertitude, Études internationales. 27(2), juin 1996, 281-301. (JX 2 E85)

Flatters, Frank Modern Trade Policies for the Global Economy (http://qed.econ.queensu.ca/faculty/flatters/writings

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08853908.2013.833862#.UtP8F_TuLh4
http://gps.ucsd.edu/_files/faculty/hanson/hanson_publication_it_vertical.pdf
http://gps.ucsd.edu/_files/faculty/hanson/hanson_publication_it_vertical.pdf
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Flatters, Frank Modern Trade Policies for the Global Economy (http://qed.econ.queensu.ca/faculty/flatters/writings
/ff_trade_policies_mier.PDF)

Francois, J. et C.R. Shields, Modeling Trade Policy, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Guvenen, O, W.C. Labys, et J.-B. Lesourd, Politiques économiques et marchés internationaux de matières premières, Paris, Economica, 
1991. (HF 1051 G985 1991)

*Kenwood, A.G. et A.L. Lougheed, The Growth of the International Economy 1820-1990, London: Routledge, 1992. (HF 1411 K37 1992), 
chapitre 4.

Krugman, P.R. et Obstfeld, M., Économie internationale, Paris, DeBoeck Université, 1992. Chapitres 8 et 9 (HF 1359 K94 1992).

Markusen J.R. et Melvin, J.R., The Theory of International Trade and its Canadian Applications, Toronto, Buttersworth, 1984, chapitres 13 
à 15 (HF 1008 M346 1984)

Nau, H.R., Domestic Trade Policies and the Uruguay Round: An Overview, dans Nau, H.R. (‚d.) Domestic Trade Policies and the Uruguay 
Round, New York, Columbia University Press, 1989. (HF 1721 D668 1989)

Stone, F., Canada, the GATT and the International Trading System, Montréal, Institute for Research on Public Policy, 1992. (HF 1479 S877 
1992)

Thompson, J.H., Canada's Quest for Cultural Sovereignty: Protection, Promotion and Popular Culture, dans Randall, S.J. (‚d.) North 
America Without Borders: Integrating Canada, the United States and Mexico, Calgary, University of Calgary Press, 1992. (HF 1766 N8641 
1992)

Wolfe, R., Vers l'Aléta? Le libre-échange transatlantique et la politique étrangère canadienne. Études internationales 27(2), juin 1996, 353-
380. (JX 2 E85)

Sites sur le Web

Québec

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/exportation?g=exportation

Canada

http://www.international.gc.ca/commerce/index.aspx?lang=fra

 

Présentations des évaluations des accords de libre-échange (Présentation magistrale et Power Point) (24 octobre,  7 et 14 novembre)*

 

Présentations des travaux longs (21 et 28 novembre,  5 décembre) **

* À remettre le 21 novembre.

** À remettre  12 décembre.

 

 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Horaire des présentations Automne 2016  

Croissance et commerce  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Contenu et activités

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/exportation?g=exportation
http://www.international.gc.ca/commerce/index.aspx?lang=fra
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86174&idModule=636161&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86174&idModule=636162&editionModule=false
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Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Évaluation d'un accord de libre-échange canadien Dû le 21 nov. 2017 à 08h30 Individuel 28 %

Évaluation d'un accord de libre-échange-Présentation À déterminer Individuel 12 %

Travail long (30 pages) Dû le 12 déc. 2017 à 08h30 Individuel 28 %

Travail long-Présentation À déterminer Individuel 12 %

Participation-Présence et contribution À déterminer Individuel 20 %

Présences (25 mars-15 avril) : 5 points seront déduits si pas présent(e) à toutes les séances.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Évaluation d'un accord de libre-échange canadien
Date de remise : 21 nov. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 28 %

Critères de correction : Critère Notation

Travail écrit 100

Évaluation d'un accord de libre-échange-Présentation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 12 %

Travail long (30 pages)
Date de remise : 12 déc. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 28 %

Critères de correction : Critère Notation

Travail écrit 100

Évaluations et résultats

Sommatives
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Travail long-Présentation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 12 %

Participation-Présence et contribution
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 75 79,99

B 70 74,99

B- 65 69,99

Cote % minimum % maximum

C+ 60 64,99

C 50 59,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique en matière d'absence aux évaluations

Les étudiants sont invités à prendre connaissance de la politique du Département d'économique à l'égard des absences aux évaluations 
 Une absence non justifiée suivant les règles de cette politique entrainera http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes. 

une note de zéro a l'évaluation manquée.
 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
http://www.ecn.ulaval.ca/fr/etudes/reglement-des-etudes
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Volume suggéré

Beaudreau, Bernard C. World Trade : A Network Approach (New York, NY : iUniverse, 2004). WebCT

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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