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OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
Au terme de son programme l’étudiant aura :

• Acquis des connaissances avancées sur différents enjeux
diplomatiques et stratégiques d’importance, dans une
perspective multidisciplinaire;

• Maîtrisé les outils permettant d’analyser de manière critique
ces enjeux;

•  Développé des compétences professionnelles critiques
pour l’exercice de fonctions à l’international : négociation,
représentation, communication diplomatique, aisance
interculturelle;

•  Renforcé sa capacité d’analyse, son esprit de synthèse et sa
capacité de communiquer oralement et par écrit en contextes
internationaux.

CONTENU : 9 CRÉDITS
Un cours obligatoire (3 crédits) :

• École d’hiver sur la pratique des relations internationales
(ETI- 6022), offerte chaque année à la session d’hiver, au mois
de mars

Deux cours au choix (6 crédits) parmi six formations offertes chaque 
année :

• École d’automne sur l’Union européenne (DRT-7016), session
d’automne, au mois d’octobre

• École internationale d’été sur les terrorismes (ETI-7017), session
d’été, au mois de mai

• École internationale sur la sécurité alimentaire (ETI-7022),
session d’été, au mois de mai

•  Summer School on the Geopolitics of Natural Resources
(ETI-7032), session d’été, au mois de mai; années paires à
l’Université Laval, années impaires à l’University of Calgary
(The School of Public Policy)

•  École internationale d’été sur les conflits et les interventions
internationales (ETI-7024), session d’été, au mois de juin; années
paires à l’Université Laval, années impaires à Sciences Po
Bordeaux (France)

•  École d’été sur la consolidation de la paix (ETI-7028), session
d’été, au mois de mai

DURÉE ET RÉGIME D’ÉTUDES
Le microprogramme peut être suivi à temps partiel uniquement, 
en deux sessions ou plus.

PARTICULARITÉS ET ATTRAITS 
• Enseignement en petits groupes par les meilleurs spécialistes

de l’Université Laval et de l’étranger en affaires diplomatiques
et stratégiques;

• Interdisciplinarité : les cours combinent le droit, la science politique
et l’économique-gestion;

• Conférenciers internationaux prestigieux;

• Disponibilité des diplomates et militaire en résidence aux HEI;

• Accès privilégié aux chercheurs des dix regroupements
de recherche des HEI qui couvrent :

 > Les questions de sécurité, de cybersécurité, de terrorisme
et d’armement;

 > Le commerce, l’environnement et le développement durable;

 > Les grandes aires stratégiques, leur intégration et leurs relations
avec les autres régions (Amériques, Europe, Asie, Afrique et
Maghreb);

• Formule pédagogique diversifiée : activités en plénière, en équipes
ou individuelles;

• Simulations et autres exercices pratiques qui permettent
d’appliquer les apprentissages;

• Sorties sur le terrain dans des organismes généralement inacces-
sibles au grand public;

• Classes à taille humaine qui optimisent l’apprentissage : environ
35 professionnels et étudiants des cycles supérieurs;

• Cours intensifs d’une semaine avec des participants très motivés.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le microprogramme de 2e cycle en affaires diplomatiques et 
stratégiques accepte des candidats détenant un baccalauréat  
ou un diplôme jugé équivalent.

Le candidat doit avoir maintenu une moyenne de programme 
de 3,0 sur 4,33 pour l’ensemble des études de 1er cycle, ou 
l’équivalent.

Le microprogramme de 2e cycle en affaires diplomatiques et stratégiques s’adresse à toutes les personnes férues de relations 
internationales qui souhaitent compléter leur formation par un enseignement axé sur le développement de compétences 
professionnelles et par des connaissances de pointe sur les grands enjeux internationaux. Les diplômés deviendront d’autant plus 
recherchés par les employeurs qu’ils auront acquis, en plus de leurs connaissances, des savoir-faire et des savoir-être très 
convoités.

Ce microprogramme des Hautes études internationales (HEI) combine la science politique, le droit, l’économique-gestion et 
d’autres disciplines. Il associe des enseignements théoriques, des présentations de spécialistes et des conférences de prestige à 
des simulations, des exercices pratiques, des sorties sur le terrain et des activités publiques et de réseautage.

Il permet aux professionnels et aux étudiants d’obtenir un diplôme de 2e cycle des Hautes études internationales selon une 
formule souple de trois cours intensifs de six jours chacun. Il invite les étudiants à pousser plus loin leur formation en décrochant 
un diplôme de l’Université Laval en plus de leur formation actuelle.
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