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Institut québécois des hautes études internationales(IQHEI)
Institut québécois des hautes études internationales (IQHEI)

PLAN DE COURS

ETI-6022 : Pratique des relations internationales
NRC 26265 | Hiver 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Le cours présente les notions empiriques du travail contemporain des diplomates, à l'heure de la multiplication des acteurs, de la 
globalisation, du multilatéralisme et de l'enchevêtrement des rôles des nombreux protagonistes et de ceux qui cherchent à l'être. Il s'agit 
donc d'examiner une grande diversité de responsabilités et d'habiletés du diplomate contemporain allant bien au-delà de l'image 
stéréotypée traditionnelle. Cette formation vise à préparer les participants aux différentes facettes du travail de diplomate. La pratique 
de la diplomatie n'est pas une chose intuitive et ce cours permet de développer un savoir-faire contribuant au développement des 
habiletés recherchées par les institutions à vocation internationale chez leurs agents et représentants.

Des frais supplémentaires de 450 $ s'appliquent. Calendrier spécifique.Cette école internationale d'hiver se déroule du 5 au 10 mars 2018.
Veuillez noter que certaines conférences seront données en anglais.IMPORTANT: Vous devez d'abord vous préinscrire sur le site Internet 
http://www.hei.ulaval.ca/fr/inscription-et-tarifs/eeri

Plage horaire

Cours en classe

lundi 08h30 à 17h00 Le 5 mars 2018

mardi 08h30 à 17h00 Le 6 mars 2018

mercredi 08h30 à 17h00 Le 7 mars 2018

jeudi 08h30 à 17h00 Le 8 mars 2018

vendredi 08h30 à 17h00 Le 9 mars 2018

samedi 08h30 à 17h00 Le 10 mars 2018

 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=93014

Coordonnées et disponibilités
 G. Daniel Caron

 Coordonnateur
DKN-5458G 

 gdaniel.caron@hei.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 3860

 Louis Bélanger
Responsable académique

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=93014
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 14331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 14331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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Approche pédagogique

Pour une approche efficace, le nombre maximal de participants est fixé à 35 personnes.

Durant une semaine intensive (45 heures) de discussions et d'exercices, dirigés par des praticiens et spécialistes d'expérience, il s'agit 
d'examiner les responsabilités et habiletés associées aux différentes facettes du travail de diplomate.

Cette formation est orientée vers la professionnalisation du métier, le cours combine donc diverses stratégies d'apprentissage : exposés 
magistraux, discussions et études de cas, lectures dirigées et simulations permettront de mettre en pratique des habiletés de 
négociation et de communication.

Les activités hors cours obligatoires (90 heures avant, pendant et après la semaine de formation) incluent lectures dirigées, analyse de 
situation, rédaction de rapports et participations actives aux discussions et aux simulations (présentations orales et négociations). Des 
activités mentorales seront offertes aux participants pendant et suite à la semaine de formation. Ces rencontres d'accompagnement et 
de mentorat seront individuelles, optionnelles et sur rendez-vous.

Objectif général du cours

Il s'agit de la professionnalisation de la pratique des relations internationales. Ce cours vise donc à développer les habiletés et le savoir-
faire recherchés chez les agents et représentants des institutions à vocation internationale (gouvernementales, non-gouvernementales 
et du secteur privé). Ces pratiques ne sont pas une chose intuitive et l'objet de cette formation intensive est d'outiller l'étudiant pour 
mieux répondre aux exigences contemporaines de la pratique des relations internationales.

Objectifs spécifiques

Ce cours, enrichi 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. 

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

Titre Date Date

INTRODUCTION AU MÉTIER Lundi 5 mars  

LE DIPLOMATE COMMUNICATEUR Mardi 6 mars  

LE DIPLOMATE GESTIONNAIRE Mercredi 7 mars  

LE DIPLOMATE STRATÈGE Jeudi 8 mars  

LE DIPLOMATE NÉGOCIATEUR (1) Vendredi 9 mars  

LE DIPLOMATE NÉGOCIATEUR (2) Samedi 10 mars  

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=93014&idModule=704646&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=93014&idModule=704647&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=93014&idModule=704648&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=93014&idModule=704649&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=93014&idModule=704650&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=93014&idModule=704651&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 sommatives et formatives

Titre Date Mode de travail Pondération

Note de breffage Dû le 16 mars 2018 à 23h59 Individuel 20 %

Travail de recherche Dû le 22 avr. 2018 à 23h59 Individuel 35 %

Participation à l'échange de type séminaire Dû le 7 mars 2018 à 17h30 En équipe 20 %

Évaluations liées à la simulation  (Somme des évaluations de ce regroupement) 25 %

Rapport de mi-étape Dû le 10 mars 2018 à 23h59 En équipe 5 %

Communiqué de presse final Dû le 10 mars 2018 à 23h59 En équipe 10 %

Participation Dû le 10 mars 2018 à 17h00 Individuel 10 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Note de breffage
Date de remise : 16 mars 2018 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

Qualité de l'analyse de l'enjeux 10

Respect du format 10

Clarté du propos et qualité du 
style

10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
L'étudiant devra rédiger une note de breffage à l'intention du ministre des Affaires étrangères dans 
laquelle il fera état d'un enjeux contemporain majeur de politique internationale dans un format qui 
lui aura été communiqué lors de la session du cours portant sur la rédaction diplomatique et sur 
lequel une action est impérative. Ce format ne dépassera pas 600 mots. Dans un style concis et allant 
droit au but, il atteindra à la fin d'un processus alliant la consultation, l'analyse du risque et des 
efforts éventuels d'atténuation, l'identification de ressources éventuellement nécessaires et une 
stratégie d'action et de communications, une très courte série de recommandations.

Travail de recherche
Date de remise : 22 avr. 2018 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=93014&idEvaluation=372272&onglet=boiteDepots
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Critères de correction : Critère Notation

Qualité de la présentation 5

Qualité de la langue 5

Mise en contexte (Introduction) 7

Synthèse et analyse 10

Conclusions - Recommandations 8

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Production d'un rapport portant sur une question de recherche. Celle-ci  sera présentée lors de la 
session d'information du lundi 5 mars en fin de journée. Le rapport, d'une longueur maximale de 20 
pages, présentera comment ont été choisi puis analysé les sources, présentera un bilan de la 
situation, identifiera les points de vue significatifs et les implications pour le Canada. Enfin, il 
proposera des conclusions, voire des recommandations, sur la question.    

Participation à l'échange de type séminaire
Date de remise : 7 mars 2018 à 17h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

Analyse 10

Mobilisation des partenaires 5

Clarté du propos et qualité du 
style

5

Remise de l'évaluation : Sera évalué par les formateurs en classe

Directives de l'évaluation :
La participation active des étudiants est essentielle au bon déroulement de la semaine de cours qui 
combine diverses stratégies d'apprentissage : exposés magistraux, discussions, études de cas, 
lectures dirigées et simulations. C'est dans ce contexte que nous tiendrons une séance d'échanges 
entre les participants en fin de journée le mercredi 7 mars, 2018.

Activités individuelles préalable à la séance de discussions : Il est très important que les étudiants 
aient fait toutes les lectures obligatoires désignées avant cette séance de discussion afin de 
contribuer à l'effort collectif. Il est donc demandé de préparer avant la séance des notes et 
commentaires personnels (1 page) afin que soient efficaces et pertinentes. Une copie de cette page 
de notes et commentaires sera remise en début de séance. En faisant les lectures et préparant ces 
notes préalables, les étudiants doivent garder à l'esprit les questions suivantes : Quelle est la thèse 
de l'auteur ? Quelle approche est mobilisée ou favorisée par l'auteur ? L'argumentation est-elle 
convaincante ? Pourquoi ? Quelles sont les conclusions ?

Déroulement de la séance de de discussions : Les participants seront répartis en équipes. Les choix 
de la composition des équipes et le choix de la question ne sont pas laissés aux participants mais 
sont imposés. Un des membres sera désigné porte-parole par l'équipe. La séance se déroulera en 
deux temps :

Discussion en équipe : Les équipes se verront attribuer une question sur une des lectures. Ils auront 
10 minutes pour préparer la présentation de leur porte-parole et les échanges avec les autres 
participants

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=93014&idEvaluation=372273&onglet=boiteDepots
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Présentation équipe par équipe: Le porte-parole de l'équipe aura 5 minutes pour présenter la 
question imposée et la réponse de son équipe. Par la suite, le porte-parole assisté de son équipe doit 
animer les échanges avec tous les participants du groupe pendant 10 minutes. L'exercice est ensuite 
répété avec les autres équipes.

Rapport de mi-étape
Date de remise : 10 mars 2018 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Analyse des enjeux 5

Mise en contexte 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Rédaction d'un rapport (une page) à mi étape de la simulation, présentant, du point de vue de 
l'équipe, les progrès accomplis dans la résolution du conflit et /ou les sujets échappant à une 
entente.

Communiqué de presse final
Date de remise : 10 mars 2018 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Critères de correction : Critère Notation

Esprit de synthèse 5

Respect du format communiqué 5

Qualité du français 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Production d'un communiqué de presse final (maximum trois pages), rédigé conjointement par 
toutes les équipes, faisant le bilan de la négociation.

Participation
Date de remise : 10 mars 2018 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Critères de correction : Critère Notation

Contribution effective à la dynamique de négociation 5

Qualité du français et de l'expression 5

Remise de l'évaluation : Sera évalué par les formateurs

Directives de l'évaluation :

Les étudiants seront évalués, individuellement, sur leur participation aux divers exercices lors de la 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=93014&idEvaluation=372296&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=93014&idEvaluation=372297&onglet=boiteDepots
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Les étudiants seront évalués, individuellement, sur leur participation aux divers exercices lors de la 
formation à la négociation.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 81 84,99

B+ 76 80,99

B 71 75,99

B- 66 70,99

Cote % minimum % maximum

C+ 61 65,99

C 56 60,99

E 0 55,99

Plagiat

Infractions d'ordre académique

Il est expressément interdit d'obtenir une aide non autorisée d'un autre étudiant ou d'un tiers, d'utiliser ou de consulter la copie d'un 
autre étudiant ou d'emprunter, en tout ou en partie, l'œuvre d'autrui ou des passages tirés de celle-ci sans les identifier comme citations 
ou en indiquer la source.

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval dans le cadre du 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse 
suivante : http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.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 :

i.       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 ;

ii.      résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source ;

iii.     traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance ;

iv.     remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant) ;

v.      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 : l'éthique 
(rédaction : Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009.à la rescousse 

Liste du matériel obligatoire

Les lectures obligatoires se trouvent dans le contenu des journées.

Matériel didactique

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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http://www.thewhig.com/2013/08/23/the-application-of-intelligence-what-diplomats-really-do

