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PLAN DE COURS

ETI-7026 : Séminaire pluridisciplinaire sur la sécurité internationale
NRC 23072 | Hiver 2017

PrésentielMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

Dans une perspective pluridisciplinaire, ce séminaire initie l'étudiant aux débats entourant la sécurité dans l'environnement 
international contemporain.

Pour suivre un séminaire pluridisciplinaire, il faut avoir préalablement suivi 12 crédits de cours du programme.Ce cours est contingenté à 
20 places, la liste d'attente sera gérée afin de donner la priorité aux étudiants de la concentration en sécurité internationale

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 12h30 à 15h20 DKN-0407 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=75066

Coordonnées et disponibilités
 Bgén (ret) Richard Giguère

 Enseignant
DKN-5458H 

 richard.giguere@hei.ulaval.ca
Tél. : 4186562131  poste 4524

 Disponibilités
mercredi : 
15h00 à 18h00 -  - du 11 janv. 2017 au 19 avr. 2017DKN-5458H

 Richard Giguère
 Enseignant

richard.giguere@hei.ulaval.ca

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=75066
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
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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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Introduction

Ce séminaire introduit les étudiant(e)s aux principaux enjeux liés à l'environnement de sécurité internationale 
contemporain.  Historiquement l'apanage des chercheurs en relations internationales qui l'envisageaient d'abord et avant tout dans sa 
dimension militaire et stratégique dans un cadre typiquement réaliste, le concept de sécurité s'est graduellement élargi, s'ouvrant à 
d'autres disciplines et d'autres approches. Les stratèges et les sécuritaires seraient donc ainsi en situation de divorce selon la formule de 
Charles-Philippe David. Une réflexion pluridisciplinaire sur le  sujet d'étude sera donc des plus enrichissante.

Suite à un tour d'horizon des différentes écoles de pensée sur le concept de sécurité, nous favoriserons une définition élargie de notre 
sujet d'étude, qui tiendra compte des dimensions militaires et non-militaires.  Sans faire l'apologie des études constructivistes et de 
l'École de Copenhague, nous nous servirons des écrits de Barry Buzzan, Ole Waever et Jaap de Wilde pour guider notre réflexion sur 
l'élargissement et l'approfondissement du concept de sécurité.  Malgré l'élargissement constaté du concept de sécurité, les problèmes 
de sécurité contemporains comportent toujours en filigrane la possibilité de l'utilisation de la force. Nous proposerons donc à travers 
l'étude de certains thèmes de construire un pont entre les études stratégiques traditionnelles et les recherches portant sur les 
dimensions non-militaires de la sécurité dans le but de favoriser une posture inclusive afin de mieux saisir les dimensions multiples de la 
sécurité internationale.

Les grands thèmes suivants seront abordés :

Le secteur militaire de la sécurité;

Le secteur politique de la sécurité;

Le secteur sociétal de la sécurité;

Le secteur environnemental de la sécurité; et

Le secteur économique de la sécurité.

Objectif général du cours

Le séminaire pluridisciplinaire sur la sécurité internationale a pour objectif principal d'exposer les étudiants aux débats entourant la 
sécurité dans l'environnement international d'aujourd'hui. L'enseignement a pour ambition d'examiner les fondements théoriques de la 
sécurité sous l'éclairage de différentes disciplines (relations internationales, stratégie, droit, économie, sciences environnementales, 
etc.).  Les thématiques seront développées avec pour objectif de donner aux étudiant(e)s les outils théoriques et empiriques leur 
permettant de saisir les principaux enjeux qui relèvent de la sécurité internationale dans sa vision élargie.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du séminaire sont les suivants:

Développer une approche multidisciplinaire pour l'analyse d'enjeux de sécurité internationale ;
Développer un esprit critique vis-à-vis des analyses contemporaines de cet objet d'étude ;
Développer des capacités de recherche, d'analyse et de synthèse;
S'exprimer en public et conduire une discussion structurée ;
Savoir réutiliser les connaissances acquises et les mettre en perspective dans le cadre des travaux écrits, comme de la présentation 
orale.

Approche pédagogique

Ce séminaire verra intervenir des conférenciers invités, experts des questions liées à la sécurité internationale. La majorité d'entre eux 

Description du cours
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Ce séminaire verra intervenir des conférenciers invités, experts des questions liées à la sécurité internationale. La majorité d'entre eux 
sont d'ailleurs membres du Centre sur la Sécurité Internationale (CSI), centre de recherche des HEI qui développe une perspective 
pluridisciplinaire sur des enjeux de sécurité internationale. Les étudiants seront ainsi confrontés à différentes approches, que ce soit de 
science politique, de droit, de géographie, de management ou de criminologie.

Les étudiant(e)s doivent arriver bien préparés au cours, en ayant fait les lectures obligatoires suggérées par les différents intervenants et 
en ayant préparé les exercices prévus au programme de la séance. L'implication des étudiant(e)s est essentielle au bon fonctionnement 
du séminaire.  

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

Titre Date

Semaine 1: Introduction au séminaire 
Professeur responsable: Bgén (ret) Richard Giguère

 

Semaine 2: De quoi s'agit-il? Approche réaliste et élargissement du concept de sécurité 
Professeur responsable: Bgén (ret) Richard Giguère

 

Semaine 3: Le secteur militaire - Théorie 
Professeur responsable: Bgén (ret) Richard Giguère

Textes seront envoyés par courriel 
bientôt.

Semaine 4: Le secteur militaire - Table ronde avec un praticien, présentation 
d'étudiants, débat 
Conférencier: Brigadier-général Michel St-Louis, Commandant, 5e Groupe-Brigade 
mécanisé du Canada, basé à Valcartier.

 

Semaine 5: Le secteur politique - Théorie 
Professeur responsable: Bgén (ret) Richard Giguère. En plus du chapitre correspondant 
de notre livre de références, voir les articles proposés par le prof. Paquin.

 

Semaine 6: Le secteur politique - Table ronde avec un praticien, présentation 
d'étudiants, débat 
Conférencier: Professeur Jonathan Paquin, Université laval

 

Semaine 7: Le secteur sociétal - Théorie 
Professeur responsable: Bgén (ret) Richard Giguère

 

Semaine 8: Le secteur sociétal - Table ronde avec un praticien, présentation d'étudiants, 
débat 
Conférencier: M. Patrice Dallaire

 

Semaine 9 : Semaine de lecture  

Semaine 10: Le secteur environnemental - Théorie 
Professeur responsable: Bgén (ret) Richard Giguère

 

Semaine 11: Le secteur environnemental - Table ronde avec un praticien, présentation 
d'étudiants, débat 
Conférencier: Géraud de Lassus Saint-Geniès

 

Semaine 12: Huitième Rencontre Université/Défense 
Colloque organisé conjointement par le Centre sur la Sécurité internationale (CSI) et 
l'Institut militaire de Québec (IMQ)

 

Semaine 13: Le secteur économique - Théorie 
professeur responsable: Bgén (ret) Richard Giguère

 

Semaine 14: Le secteur économique - Table ronde avec un praticien, présentation 
d'étudiants, débat 
Conférencier: Mme Anne Gaboury

 

Semaine 15: Examen final  

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

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565704&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565705&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565706&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565707&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565707&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565708&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565709&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565709&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565710&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565711&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565711&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565712&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565713&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565714&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565714&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565715&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565716&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565717&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565717&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75066&idModule=565718&editionModule=false
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Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Présence et participation Du 11 janv. 2017 à 14h40 
au 19 avr. 2017 à 14h40

Individuel 20 %

Une fiche de lecture À déterminer En équipe 20 %

Exposé oral sur la fiche de lecture À déterminer En équipe 20 %

Examen final Dû le 19 avr. 2017 à 14h51 Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présence et participation
Date : Du 11 janv. 2017 à 14h40 au 19 avr. 2017 à 14h40

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation :
Les séminaires reposent sur la participation active des étudiant(e)s. Pour le bon fonctionnement du 
séminaire, , sauf motif valable. Seront évalués  la présence est obligatoire à chaque semaine
l'assiduité au cours, la qualité et le nombre des interventions.

Cela suppose non seulement que vous ayez fait les lectures au programme   chaque séance, avant
mais également que vous ayez préparé une courte fiche   des textes afin de contribuer de pour chacun
manière efficace à la discussion.

Une fiche de lecture
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : DKN-1443

Directives de l'évaluation :
Une fiche de lecture est à remettre au cours de la session. Cette fiche portera sur l'un des textes 

. Les fiches de lecture ont pour objectif de figurant au programme des lectures obligatoires
présenter une   d'un article. Chaque fiche de lecture ne devra pas dépasser synthèse critique cinq
 pages (interligne 1,5, Times New Roman 12). Les critères d'évaluation sont : la compréhension du 
texte, la synthèse des principaux arguments de l'auteur(e), l'analyse critique du texte et en particulier 
de la démarche de l'auteur(e). Chaque fiche de lecture devra être remise en version papier au début 
de la séance traitant du texte analysé.

Fichiers à consulter :   (16,3 Ko, déposé le 2 déc. Consignes fiche de lecture 2015-01-06.pdf
2016)

Exposé oral sur la fiche de lecture

Date de remise : À déterminer

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=16999191&idSite=75066&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201701%2Fsite75066%2Fevaluations418401%2Fevaluation293390%2FETI-7026%2520Fiche%2520de%2520lecture.docx%3Fidentifiant%3D0bc87dc01a6be55c7d9fec496ea6926d2299926e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=16999191&idSite=75066&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201701%2Fsite75066%2Fevaluations418401%2Fevaluation293390%2FETI-7026%2520Fiche%2520de%2520lecture.docx%3Fidentifiant%3D0bc87dc01a6be55c7d9fec496ea6926d2299926e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=16999191&idSite=75066&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F091%2F09100%2F201701%2Fsite75066%2Fevaluations418401%2Fevaluation293390%2FETI-7026%2520Fiche%2520de%2520lecture.docx%3Fidentifiant%3D0bc87dc01a6be55c7d9fec496ea6926d2299926e%26forcerTelechargement
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Date de remise : À déterminer
Évaluation par les pairs 
:

À déterminer

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Répartition de la correction : 50 % Corrigé par l'enseignant
50 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation : DKN-

Directives de l'évaluation :
Seront évalués:

Respect du temps alloué
Formulation de la problématique
Connaissance de la littérature
Dynamisme des présentateurs
Support médiatique

Examen final
Date de remise : 19 avr. 2017 à 14h51

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : À confirmer

Barème de conversion

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

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99

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 
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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 
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

La qualité du français (orthographe, syntaxe et grammaire) comptera pour (travaux écrits). Considérant que 10 % de chacune des notes 
travaux écrits qui vous sont demandés sont des travaux maison, je serai particulièrement inflexible sur cet aspect.

Gestion des délais

Les dates de remise des travaux sont des . 5% de la note sera soustrait pour chaque jour de retard. Seules des excuses dates de rigueur
motivées seront acceptées (certificat médical). Si des difficultés sont anticipées, je vous conseille de me contacter  la date limite de avant
remise du travail. 

Absence à un examen

L'absence à un examen doit être dûment motivé (certificat médical). De même, la professeure responsable doit être prévenue dans les 
meilleurs délais par courriel. 

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

La professeure accorde un grand intérêt aux commentaires que les étudiant(e)s formulent à l'occasion de l'évaluation. Les 

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
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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La professeure accorde un grand intérêt aux commentaires que les étudiant(e)s formulent à l'occasion de l'évaluation. Les 
commentaires seront d'autant plus précieux que ce séminaire se donne pour la première fois. Aussi, je ne saurais trop insister sur 
l'importance de vos commentaires.

 

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

Liste du matériel obligatoire

Security: a new framework for analysis  
Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde Auteur : 
Lynne Rienner Publishers ( Boulder, Colo. ,  1998 Éditeur : 

) 
1555877842ISBN : 

Liste du matériel complémentaire

Le matériel complémentaire est précisé semaine après semaine. Vous y accédez, suivez le même chemin que celui emprunté pour 
télécharger les lectures obligatoires.

Quelques ouvrages généraux de référence

Bobbitt, Philip, , New York, Alfred A. Knopf, 2003.The Shield of Achilles

Burgess, J. Peter, , London, Routledge, 2010.The Routledge handbook of new security studies

Balzacq, Thierry, , Milton Park, Abingdon, Oxon, New York, Routledge, Securitization theory: how security problems emerge and dissolve
2011.

Buzan, Barry, Ole Wæver, Ole, Jaap de Wilde, , Boulder, Lynne Rienner, 1998.Security: a new framework for analysis

Buzan, Barry, , Colchester, ECPR Press, 2009.People, states & fear: an agenda for international security in the post-cold war era

Buzan, Barry and Lene Hansen, , Cambridge, Cambridge University Press, 2009.The evolution of international security studies

Campana, Aurélie et Gérard Hervouet (sous la dir. de), , Québec, Presses de l'Université du Québec, 2013.Terrorisme et insurrection

Chaliand, Gérard, , Paris, Robert Laffont, 1990.Anthologie mondiale de la stratégie

Collins, Alan, , Oxford, New York, Oxford University Press, 2010.Contemporary security studies

Croft, Stuart et Terry Terriff (sous la dir. de), , Portland, Frank Cass, 2000.Critical Reflections on Security and Changes

Dannreuther, Roland, , Cambridge, Polity, 2013.International security: the contemporary agenda

Matériel didactique

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
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Dannreuther, Roland, , Cambridge, Polity, 2013.International security: the contemporary agenda

David, Charles-Philippe,  , Paris, Les Presses de Science Po, La guerre et la paix, Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie
2013.

Freedman, Lawrence, , New York, Oxford University Press, 2013.Strategy

Hughes, Christopher W. and Lai, Yew Meng, , London, Routledge, 2011.Security studies: a reader

Krause, Keith, , Toronto, Centre for International and Strategic Studies, York University, 1996.Critical theory and security studies

Laroche, Josepha, , Montréal, Liber, 2015.Théories des conflits internationaux

Ouellet, Eric, Pierre Cyril Pahlavi, and Miloud Chennoufi, , Outremont, Athéna Éditions, 2013.Les études stratégiques au XXIe siècle

Van Creveld, Martin, , New York, Free Press, 1991.The Transformation of War

Williams, Paul, , London, New York, Routledge, 2013.Security studies: an introduction

Wright, Quincy, , Chicago, The University of Chicago Press, Midway Reprints, 1983.A Study of War

Quelques revues pertinentes en relations internationales

Critical Studies on Security

European Journal of International Relations

International Affairs

International Security

Journal of Conflict Resolution

Journal of Peace Research

Security Studies

Small Wars and Insurgencies

Studies in Conflict and Terrorism

Survival: Global Politics and Strategy

Terrorism and Political Violence

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

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

Bibliographie

Voir les sections "contenu et activités" et "Matériel didactique".

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée.

Médiagraphie et annexes

http://www.java.com/fr/
https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451

