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PLAN DE COURS

ETI-7014 : Séminaire pluridisciplinaire sur l’intégration économique 
nord-américaine
NRC 15521 | Hiver 2017

PrésentielMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

Ce séminaire pluridisciplinaire porte sur les choix stratégiques des États et des firmes en contexte d'intégration économique nord-
américaine. La principale question qui structure l'ensemble du séminaire est celle de savoir quels sont les facteurs qui expliquent les 
décisions prises par les gouvernements et par les firmes relativement à certains enjeux d'intégration économique. L'objectif principal du 
séminaire est de mener une étude multidisciplinaire (science politique, économie, management et droit) sur le comportement de ces 
deux acteurs centraux de l'intégration économique.

Pour suivre un séminaire pluridisciplinaire, il faut avoir préalablement suivi 12 crédits de cours du programme.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 12h30 à 15h20 DKN-1451 Du 9 janv. 2017 au 21 avr. 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=74826

Coordonnées et disponibilités
 Yan Cimon

 Professeur titulaire
PAP-2417 

 https://www4.fsa.ulaval.ca/enseignants/yan-cimon/
 yan.cimon@fsa.ulaval.ca

Tél. : 418-656-2131  poste 5675

 Disponibilités
Le professeur Cimon est disponible sur rendez-vous.

 Erick Duchesne
 Professeur titulaire

DKN-3453 
 https://www.pol.ulaval.ca/?pid=216

 erick.duchesne@pol.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 2406

 Disponibilités
Veuillez contacter Mme Suzanne Bégin à l'adresse 
électronique direction@pol.ulaval.ca (ou au poste 
téléphonique 6686)pour prendre rendez-vous avec le Prof. 
Duchesne.

 Richard Ouellet
 Professeur titulaire

DKN-7119 

 https://www.fd.ulaval.ca/faculte/professeurs/richard-ouellet

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=74826
https://www4.fsa.ulaval.ca/enseignants/yan-cimon/
https://www.pol.ulaval.ca/?pid=216
https://www.fd.ulaval.ca/faculte/professeurs/richard-ouellet
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 https://www.fd.ulaval.ca/faculte/professeurs/richard-ouellet
 richard.ouellet@fd.ulaval.ca

Tél. : 418-656-2131  poste 3866

 Disponibilités
Le professeur Ouellet est disponible sur rendez-vous. Pour 
demander un rendez-vous, les étudiants sont invités à utiliser 
le courriel, le téléphone ou à venir voir le professeur à 
l'occasion des cours. 

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

https://www.fd.ulaval.ca/faculte/professeurs/richard-ouellet
http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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Introduction

Le séminaire pluridisciplinaire portera cette session sur le thème  des choix stratégiques des États et des firmes en contexte d'intégration 
économique nord-américaine. La principale question structurant l'ensemble du séminaire sera celle de savoir quels sont les facteurs 
expliquant  les décisions prises, ou à prendre, par les gouvernements et par les firmes en rapport à certains enjeux d'intégration 
économique.

Objectif général du cours

L'objectif principal du séminaire est de mener une étude comparative sur le comportement de deux types d'acteurs centraux de 
l'intégration économique.

À la suite de ce séminaire, les étudiant-e-s seront en mesure de connaître et de comprendre mieux sur quelles bases, et à partir de 
quelles contraintes, États et firmes en arrivent à formuler des choix stratégiques par rapport à certains enjeux importants liés à 
l'intégration économique. En utilisant les apports de plusieurs disciplines en sciences sociales, ce séminaire leur offrira un éclairage 
multiple, indispensable en ces temps de changements majeurs en Amérique du Nord et dans le monde.

Objectifs spécifiques

Les objectifs d'ordre pédagogique de ce séminaire sont les suivants :

•  développer une approche multidisciplinaire pour l'analyse des choix stratégiques des acteurs internationaux ;
•  développer un esprit critique vis-à-vis des analyses contemporaines de cet objet d'étude ;
•  développer une méthode et une capacité de recherche solides (lecture, production de textes plus ou moins longs) ;
•  développer une capacité d'expression orale par des présentations en classe.

Contenu du cours

Plan général du séminaire

 

Premier volet : Conférences

Cours 1: Introduction - - 10 janv. 2017

Cours 2: FMN et intégration économique - Éléments théoriques (YC) - - 17 janv. 2017

Cours 3: Approches théoriques du rôle du droit dans l'intégration économique (RO) - - 24 janv. 2017

Cours 4: Les explications politiques du comportement des acteurs en Relations internationales (JFM) - - 31 janv. 2017

Cours 5: Intégration des chaînes de valeur nord-américaines (YC) - - 7 févr. 2017

Cours 6: Regard juridique sur les accords d'intégration du Canada, des États-Unis et du Mexique (RO) - - 14 févr. 2017

Cours 7: La complexité institutionnelle des accords commerciaux - le cas de l'ALÉ (ED) - - 21 févr. 2017

 

Second volet : Séminaires étudiants

Séminaire étudiant 1 - - 28 févr. 2017

Semaine de lecture - - 7 mars 2017

Séminaire étudiant 2 - - 14 mars 2017

Description du cours
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Séminaire étudiant 2 - - 14 mars 2017

Séminaire étudiant 3 - - 21 mars 2017

Séminaire étudiant 4 - - 28 mars 2017

Séminaire étudiant 5 - - 4 avr. 2017

Séminaire étudiant 6 - - 11 avr. 2017

Séminaire étudiant 7 - - 18 avr. 2017

Approche pédagogique

Le séminaire comportera deux volets. Le premier volet s'attachera à permettre l'acquisition des connaissances formelles de base des 
étudiant-e-s et prendra la forme de conférences animées par les intervenants. Ces conférences, mêlant successivement les analyses 
politiques, économiques, et juridiques, s'attarderont sur les grands traits théoriques, structurels et historiques du comportement des 
États et des firmes face à l'intégration économique nord-américaine.  Le second volet du séminaire consistera en une succession 
d'ateliers animés par les étudiant-e-s du séminaire. Ces ateliers, dont l'objet sera déterminé en cours de session, seront l'occasion 
d'approfondir et de consolider les connaissances acquises dans la première partie du séminaire.

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

Titre Date

Cours 1: Introduction 10 janv. 2017

Cours 2: FMN et intégration économique - Éléments théoriques (YC) 17 janv. 2017

Cours 3: Approches théoriques du rôle du droit dans l'intégration économique (RO) 24 janv. 2017

Cours 4: Les explications politiques du comportement des acteurs en Relations internationales (JFM) 31 janv. 2017

Cours 5: Intégration des chaînes de valeur nord-américaines (YC) 7 févr. 2017

Cours 6: Regard juridique sur les accords d'intégration du Canada, des États-Unis et du Mexique (RO) 14 févr. 2017

Cours 7: La complexité institutionnelle des accords commerciaux - le cas de l'ALÉ (ED) 21 févr. 2017

Séminaire étudiant 1 28 févr. 2017

Semaine de lecture 7 mars 2017

Séminaire étudiant 2 14 mars 2017

Séminaire étudiant 3 21 mars 2017

Séminaire étudiant 4 28 mars 2017

Séminaire étudiant 5 4 avr. 2017

Séminaire étudiant 6 11 avr. 2017

Séminaire étudiant 7 18 avr. 2017

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

Liste des évaluations

Contenu et activités

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=562945&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=562946&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=562947&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=562948&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=562949&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=562950&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=562951&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=577676&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=577677&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=577678&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=577679&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=577680&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=577681&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=577682&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74826&idModule=577684&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Devis de recherche Dû le 7 févr. 2017 à 12h30 Individuel 20 %

Présentation en classe À déterminer Individuel 20 %

Participation et présence active À déterminer Individuel 20 %

Travail de session Dû le 18 avr. 2017 à 12h30 Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Devis de recherche
Date de remise : 7 févr. 2017 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

appui documentaire 4

pertinence et justification des 
choix

6

analyse annoncée 6

présentation 4

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Devis de recherche : Le devis consiste en une présentation sommaire (1500 mots excluant la 
bibliograhie provisoire) et préliminaire du contenu de l'essai final. Il contient quatre éléments : choix 
et justification de l'acteur retenu pour étude ; choix et justification de l'enjeu analysé ; présentation 
sommaire de l'analyse du calcul stratégique de l'acteur, bibliographie provisoire.  
 
Critères d'évaluation : qualité de l'appui documentaire, pertinence des choix, qualité des justifications 
et de l'analyse annoncée, respect des règles de présentation et de langue.

Présentation en classe
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : salle du cours, à la date convenue

Directives de l'évaluation : L'objectif d'un séminaire étant principalement l'acquisition de connaissances et de méthodes par la 
pratique de la recherche, un des exercices consistera à présenter, en classe, durant 45 minutes 
environ, le contenu préliminaire du travail de session. Cette présentation portera obligatoirement sur 
le même objet que le travail de session. Elle devra exposer les grands traits du travail de session, ainsi 
que les grandes questions le structurant. Même si la présentation par l'étudiant-e devra démontrer sa 
capacité de synthèse et d'analyse, ainsi que ses connaissances théoriques et empiriques, elle aura 
surtout une visée exploratoire, en permettant de confronter ses méthodes, cadres analytiques et 
résultats à l'ensemble de la classe. Les étudiant-e-s devront déposer sur le forum du cours, une 
semaine avant leur présentation,  une note de 2 pages indiquant l'objet de la recherche, la question 
la structurant, les étapes logiques de la démonstration à venir, ainsi qu'une courte bibliographie. 
Cette note n'est pas évaluée mais le fait de ne pas remettre cette note selon les modalités indiquées 
entraîne une pénalité de 4 points.
 

Critères d'évaluation : maîtrise des éléments théoriques et pratiques du sujet, connaissance de la 

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=74826&idEvaluation=292115&onglet=boiteDepots
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Critères d'évaluation : maîtrise des éléments théoriques et pratiques du sujet, connaissance de la 
littérature pertinente, clarté et caractère vivant de l'exposé, qualité des réponses aux questions 
posées par les participants. Ces critères sont évalués globalement.

Participation et présence active
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : à chaque séance où est faite une présentation par des étudiants

Directives de l'évaluation : Un séminaire ne pouvant réellement permettre l'acquisition de connaissances et de méthodes de 
recherche sans une participation très active des étudiant-e-s, on apportera une attention particulière 
au nombre, au contenu et à la pertinence des interventions des étudiant-e-s. De même, la présence 
et la participation active à chaque séance sont obligatoires. Une absence non justifiée à une séance 
entraîne une note 0 pour la participation. 
 
Critères d'évaluation : présence en classe, nombre et qualité des interventions.

Travail de session
Date de remise : 18 avr. 2017 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

appui documentaire 6

Robustesse de la problématique 6

Originalité de la question de recherche 2

Qualité et cohérence de la 
démonstration

20

Présentation et qualité de la langue 6

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Le travail de session doit être un travail de recherche original d'environ 6000 mots qui n'a pas été 
soumis dans un autre cours ou séminaire à l'université Laval ou ailleurs. Un travail de session qui ne 
répondrait pas à cette exigence se verrait automatiquement attribué la note de zéro (0). Les 
intervenants pourront, le cas échéant et si les circonstances l'exigent, proposer un sujet différent ou 
modifier le sujet pressenti, s'ils le jugent non conforme au thème et à l'esprit du séminaire. La langue 
de rédaction de ce travail de session devrait être le français. Les travaux de session doivent être remis 
à la dernière séance. Ceux qui présentent le 18 avril auront jusqu'au 25 avril, 12h30, pour remettre 
leur travail.
 
Critères d'évaluation : qualité de l'appui documentaire, robustesse de la problématique, originalité de 
la question de recherche, qualité et cohérence de la démonstration, respect des règles de 
présentation, qualité de la langue.
 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=74826&idEvaluation=292118&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

C 60 64,99

E 0 59,99

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

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
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 23 à 46 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse 
suivante :

https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.
pdf  .

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 
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 

https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
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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.

Évaluation de la qualité du français

Pour chacun des travaux écrits remis dans le cadre ce séminaire, une pénalité de 0,2 point par faute d'orthographe, de grammaire ou de 
syntaxe est appliquée. Pour chaque travail, ces pénalités pourront totaliser un maximum de 15% de la valeur du travail corrigé.

Gestion des délais

Les travaux de session et les travaux courts déposés en retard se verront pénalisés de 2 points par jour de retard.

Les étudiants ne pouvant pas faire leur présentation en classe, parce qu'elle n'est pas prête, verront leur note pénalisée de 35%. Dans le 
cas où cette présentation peut être reportée à une séance ultérieure, cette pénalité ne sera ni amoindrie, ni compensée. S'il n'est pas 
possible de reporter la présentation, la note sera de 0.

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

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

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n'ont pas cette lettre et 
qui souhaitent se prévaloir de mesures d'accommodation doivent contacter le  au 418-656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni 
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l'adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience 
 se trouve à l'adresse suivante:fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Matériel informatique et logiciels

Pour pouvoir suivre votre cours sur le Portail ENA sans difficulté, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Navigateurs Internet supportés

Google Chrome Télécharger et installer 

Mozilla Firefox 3.6 ou + Télécharger et installer 

Apple Safari 5 ou + Par défaut sur Mac

Microsoft Internet Explorer 10 ou + Par défaut sur Microsoft Windows

Opéra 15 et + Télécharger et installer 

 

Logiciels obligatoires

Adobe Reader
Pour lire les PDF dans 
votre navigateur

Téléchargement et mise à jour 

Java

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
https://get2.adobe.com/fr/reader/
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Java
Pour déposer des 
fichiers dans le site de 
cours

Téléchargement et mise à jour 

Adobe Flash Player
Pour lire les vidéos, 
audio et contenu 
multimédia

(intégré par défaut dans Google Chrome)

pour les autres navigateurs :

Téléchargement et mise à jour 

TeamViewer
Pour de l'aide à distance

TeamViewer est l'application utilisée 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.

Contactez un agent de soutien informatique au  selon l'horaire en vigueure qui 418-656-2131 poste 3278
est disponible dans la section  de ce site de cours.Informations Générales

Pour télécharger l'application, .rendez-vous à cette page 

 

Dans l'ensemble, la consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS. Il existe toutefois 
 :certaines limites

•  les appareils mobiles sous  et  ne sont pas supportés;Windows RT BlackBerry
•  le contenu  n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de Flash

certaines présentations multimédias;
•  la fonctionnalité de  n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.glisser-déposer
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