
Lundi 4 au samedi 9 mars 2019 – Campus de l’Université Laval

La pratique des relations 
internationales

INTRODUCTION AUX MÉTIERS DE L’INTERNATIONAL
Jour 1 – lundi 4 mars
Mots de bienvenue | Se préparer aux métiers des affaires internationales |  
La promotion des intérêts dans un contexte international |  
L’établissement de réseaux professionnels efficients

LE DIPLOMATE COMMUNICATEUR
Jour 2 – mardi 5 mars
Les communications diplomatiques orales et écrites | Relations avec  
les médias | La diplomatie publique et la diplomatie numérique 

LE DIPLOMATE GESTIONNAIRE
Jour 3 – mercredi 6 mars
La gestion d’une mission diplomatique | La gestion de crise | La sécurité  
personnelle et la sécurité de l’information | Les pratiques éthiques

LE DIPLOMATE STRATÈGE
Jour 4 – jeudi 7 mars
Stratégie : de quoi s’agit-il ? | Le diagnostic stratégique et le plan  
stratégique |  Management et leadership   

LE DIPLOMATE NÉGOCIATEUR (1)
Jour 5 – vendredi 8 mars
Négociations bilatérales et multilatérales | Les objectifs de la  
négociation | Tactiques de négociation

LE DIPLOMATE NÉGOCIATEUR (2)
Jour 6 – samedi 9 mars
Simulation d’une négociation internationale

FORMATEURS
Liste préliminaire non exhaustive

 > Patrice Bachand 
Directeur des politiques  
et des engagements  
internationaux, MRIF

 > Sarah Bérubé 
Analyste en politique,  
Bureau du Conseil privé

 > Louise Blais 
Ambassadrice et représentante 
permanente adjointe du 
Canada aux Nations Unies

 > Martin Brie 
Directeur de la concertation 
de l’action internationale, 
MRIF

 > Patrice Dallaire 
Ancien représentant  
du Québec à Beijing 

 > Chantal De Varennes 
Ancienne ambassadrice  
du Canada en Côte d’Ivoire

 > G. Daniel Caron 
Ancien ambassadeur  
du Canada en Ukraine

 > Robin Dubeau (à confirmer) 
Ancien directeur général 
Gestion des urgences,  
Affaires mondiales Canada

 > Richard Giguère 
Brigadier-général (retraité),  
ancien commandant  

du Secteur du Québec  
de la Force terrestre et  
de la Force opérationnelle 
interarmées (Est)

 > Pierre Guimond 
Ancien ambassadeur  
du Canada en Hongrie,  
en Slovénie et en  
Bosnie-Herzégovine

 > François Lafond 
Ancien consul général  
du Canada à Monterrey

 > Pierre Lainey 
Consultant et formateur, 
Hautes études commerciales

 > Annie Laliberté 
Formatrice et conférencière  
en négociation, Anégo

 > Guillaume Lavallée 
Adjoint à la rédaction en  
chef, Agence France Presse

 > Jean-Frédéric  
Légaré-Tremblay 
Journaliste indépendant  
en relations internationales

 > Colonel Pierre St-Cyr  
(retraité) 
Forces armées canadiennes 

 > Francis Villeneuve 
Directeur adjoint,  
Affaires mondiales Canada

Une formation appliquée destinée aux étudiants de 2e et 3e cycles se destinant aux carrières internationales  
(cours ETI-6022), aux professionnels des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu’aux  
cadres d’entreprises.

Cette formation fait partie du microprogramme en affaires diplomatiques et stratégiques (9 crédits), dont elle est  
le seul cours obligatoire. Il est donc possible d’entamer le microprogramme en suivant ce cours.

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE



ORGANISATEUR
Les Hautes études internationales (HEI) de l’Université Laval sont  
un pôle d‘excellence de l’enseignement et de la recherche inter- 
disciplinaires en études internationales. Elles offrent la maîtrise et le 
doctorat en études internationales ainsi que des écoles Intensives sur 
des enjeux cruciaux de la vie internationale. L’interdisciplinarité se 
manifeste par la diversité et le nombre exceptionnel des facultés  
impliquées en son sein mais aussi par des partenariats fructueux  
avec plusieurs instances gouvernementales et non gouvernementales 
où les stages de la maîtrise professionnelle se déroulent. Quatre  
diplomates et un militaire en résidence contribuent au rayonnement 
des HEI grâce à leurs expertises pratiques. Avec les quelque 80 membres 
chercheurs des HEI, ils couvrent la diplomatie, les négociations,  
la sécurité internationale, le commerce, l’environnement et le  
développement durable, les Amériques, l’Europe, l’Asie, l’Afrique et 
le Moyen-Orient.

Pour plus d’information : hei.ulaval.ca/pratiqueinternationale

Hautes études internationales
Pavillon Charles-De Koninck, Bureau 5456
1030, avenue des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec)  G1V 0A6

Responsable du cours :  
Pierre Guimond 
418-656-2462  
pierre.guimond@hei.ulaval.ca 

Information :
pratiqueRI@hei.ulaval.ca
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CONTEXTE
L’institut des Hautes études internationales (HEI) propose un  
programme exclusif et intensif de renforcement de compétences 
professionnelles adaptées à la pratique moderne des relations  
internationales. Dans un monde géopolitique globalisé et transna-
tional, où nos institutions apparaissent déficientes, et alors que les 
phénomènes globaux dépassent les capacités de gouvernance, que 
de nouveaux interlocuteurs émergent et que l’agenda international 
n’est plus géré seulement par les États, il faut au premier chef miser 
sur les compétences et le savoir-faire des acteurs en première ligne : 
les diplomates et les professionnels des relations internationales.

Ce cours fait partie du microprogramme en affaires diplomatiques 
et stratégiques, dont l’objectif principal est de développer les  
compétences des participants dans l’exercice de leurs fonctions 
présentes ou futures à l’international : négociation, représentation, 
communication diplomatique et aisance interculturelle.

OBJECTIFS 
Cette semaine intensive, enrichie par des simulations et exercices 
pratiques, permettra aux participants de :

 > Maîtriser les techniques et outils de travail dans un contexte 
international ;

 > Acquérir de manière pratique les méthodes de négociations 
bilatérales et multipartites dans un contexte international ;

 > Apprendre à développer un réseau d’influence professionnel 
pertinent ;

 > Mettre à profit les défis interculturels dans les communications, 
les négociations et la gestion de projets ou d’organisation ;

 > Se préparer à la gestion de crise ;

 > Communiquer à bon escient oralement et par écrit,  
se familiariser avec les techniques des médias, traditionnels  
et sociaux, et apprendre à gérer les questions difficiles ;

 > Acquérir et développer les compétences clés que sont le 
leadership, la gestion stratégique et les habiletés politiques ;

 > Mettre en pratique des compétences clés par des exercices et 
des simulations de situations réalistes ;

 > Entrer en contact avec le vécu de praticiens et de spécialistes 
émérites.


