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Particularités et attraits
•  Les HEI vous offrent des programmes de cycles supérieurs  

uniques et très compétitifs. 

•  Vous bénéficierez de la plus-value de nos programmes : 
l’interdisciplinarité. Pour bien appréhender les phénomènes 
internationaux, nos programmes de maîtrise et de doctorat 
combinent surtout, mais pas exclusivement, le droit, la science 
économique, la science politique et la gestion.

•  Vous pourrez effectuer un séjour d’études à l’étranger et  
un stage dans un organisme à vocation internationale qui 
constitueront un tremplin vers votre future carrière.

•  Vous aurez accès aux activités des regroupements et des chaires  
de recherche hébergés aux HEI qui couvrent plusieurs dimensions 
passionnantes des enjeux internationaux : 

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

 >  Le commerce, le développement durable et l’environnement dans 
leur cadre juridique et leurs normes ; 

 >  Les grandes régions du globe, leur intégration et leurs relations 
avec les autres régions.

•  Vous pourrez recevoir une aide financière à l’admission sous forme 
de bourses et un soutien financier pour vous encourager dans vos 
études.

•  Vous bénéficierez d’un cheminement adapté grâce à l’encadrement 
de la direction des programmes.

•  Votre association étudiante organise des voyages scolaires et des 
activités sociales, offre son soutien pour les activités parascolaires  
et publie un journal étudiant réputé : Regard critique.

Votre avenir
Comme diplômé des HEI, vous accéderez rapidement à des postes 
de responsabilité dans tous les secteurs, notamment en relations 
internationales, en commerce international, en développement 
international et dans le domaine de la sécurité et défense. Environ 
la moitié de nos diplômés choisit la fonction publique québécoise et 
canadienne, alors que l’autre moitié travaille pour les organisations 
internationales, le secteur privé (institutions financières, grandes 
entreprises, médias), les organismes parapublics et les organisations 
non gouvernementales.

Objectifs et orientations
La maîtrise en études internationales vous permettra d’atteindre  
les objectifs suivants :

•  Connaître les enjeux qui régissent les décisions des acteurs  
internationaux ;

•  Comprendre les contextes politiques, économiques et juridiques  
des phénomènes internationaux ;

•  Acquérir les outils pour agir efficacement sur la scène internationale ;

•  Renforcer votre capacité d’analyse, votre esprit de synthèse, votre 
raisonnement et votre capacité de communiquer oralement et  
par écrit.

Profils
Le profil professionnel : vous suivrez 10 cours, auxquels s’ajouteront 
la rédaction d’un essai (9 crédits), ainsi qu’une session réservée au 
stage crédité en milieu professionnel. Pendant votre scolarité, vous 
apprendrez à utiliser les concepts et les méthodes de recherche 
et d’analyse propres à diverses disciplines ainsi qu’à coordonner 
ces différentes approches lors des séminaires pluridisciplinaires et 
pendant la rédaction de l’essai. Votre formation se terminera par une 
mise en pratique, sur le marché du travail, des connaissances et des 
compétences acquises. 

Le profil recherche : vous suivrez 2 sessions de cours et 2 sessions 
réservées à la recherche et à la rédaction du mémoire. Ce mémoire  
(24 crédits) est rédigé sous la direction de 2 professeurs choisis dans 
les départements ou les facultés partenaires. C’est le type de maîtrise 
classique pour les étudiants qui comptent poursuivre au doctorat. 
À cet effet, le passage accéléré est possible vers notre doctorat en 
études internationales.

Concentrations
La concentration en relations internationales : vous acquerrez 
une connaissance approfondie des relations internationales dans 
une perspective multidisciplinaire intégrant essentiellement le 
droit, la science politique, la science économique et la gestion. Cette 
concentration privilégie l’étude des rapports entre États souverains et 
met l’accent sur les relations internationales du Canada et du Québec. 

La concentration en développement international : vous étudierez 
les méthodes et les techniques de diffusion internationale du 
développement. Cette concentration vous amènera à analyser de 
manière critique le processus du développement et les pratiques qui 
y sont afférentes. Vous découvrirez aussi la nature multidisciplinaire 
et interculturelle des mécanismes de diffusion internationale du 
développement.

La concentration en commerce international et investissement :  
vous acquerrez une connaissance approfondie du commerce 
international et de l’investissement (CII) dans une perspective 
pluridisciplinaire. À cette fin, vous apprendrez à analyser de 
manière critique les enjeux du CII et vous découvrirez la nature 
multidisciplinaire et interculturelle de ses pratiques.

La concentration en sécurité internationale : Vous développerez 
une connaissance approfondie de la sécurité internationale dans 
une perspective multidisciplinaire intégrant essentiellement le droit, 
la science politique, la science économique et la gestion. Cela vous 
permettra d’analyser de manière critique les enjeux de la sécurité 
internationale. Vous pourrez aussi saisir la nature multidisciplinaire  
et interculturelle des pratiques de sécurité internationale.

CONDITIONS D’ADMISSION

Le programme de maîtrise en études internationales accepte 
des étudiants détenant au minimum un diplôme de baccalauréat 
universitaire (ou l’équivalent pour les étudiants étrangers). Les 
diplômes de toutes les disciplines sont acceptés. Une scolarité 
préparatoire (maximum 21 crédits) facilite l’intégration des 
étudiants qui n’ont pas fait d’études en science politique, en droit  
ou en économie.

Plusieurs critères sont pris en considération dans le choix  
des candidats :

•  L’excellence du dossier scolaire : moyenne cumulative, progression 
dans les études et lien entre les études précédentes et le programme 
de maîtrise ;

• Les compétences en rédaction, en analyse et en recherche ;

•  La motivation du candidat et l’adéquation entre ses intérêts et les 
orientations du programme ;

•  L’ensemble de ses expériences pertinentes : activités professionnelles 
ou parascolaires ;

• La culture générale du candidat et la qualité globale de son dossier.

La maîtrise en études internationales vous permettra d’acquérir une formation  
interdisciplinaire de très haut niveau. Vous aborderez les phénomènes internationaux à 
travers plusieurs disciplines, principalement le droit, la science politique et l’économique/
gestion. Quelle que soit l’orientation que vous choisirez — relations internationales, 
développement international, commerce international et investissement ou sécurité 
internationale — vous deviendrez un expert de l’international et votre diplôme sera un 
atout pour postuler dans les organismes à vocation internationale.

UN PROGRAMME FAIT POUR VOUS
La maîtrise en études internationales est une formation interdisciplinaire qui a fait ses preuves depuis sa création 
en 1987. Elle forme des experts capables de comprendre les enjeux internationaux ainsi que de débattre et d’agir sur 
la scène internationale. Le programme repose principalement, mais pas exclusivement, sur 3 disciplines piliers : le 
droit, la science politique et la science économique et la gestion. Deux cheminements vous sont proposés : le profil 
professionnel, avec stage et essai, ou le profil de recherche, avec mémoire. Quel que soit votre choix, vous pouvez 
vous spécialiser en relations internationales, en développement international, en commerce international et 
investissement, ainsi qu’en sécurité internationale. En cas de besoin, il vous sera demandé de suivre une scolarité 
préparatoire sur mesure qui complétera votre formation antérieure. Ce programme fait partie du Pôle d’excellence 
sur l’international de l’Université Laval.

CRÉDITS À OBTENIR 

45
SESSIONS 
D’ADMISSION 

automne
et hiver


