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Introduction

La montée en puissance de plusieurs pays asiatiques est en train de radicalement modifier l'environnement économique mondial. Les 
répercussions de ce réveil du continent asiatique se traduisent tout autant par des bouleversements économiques, que politiques, 
sociaux ou bien encore environnementaux. Cependant, l'émergence des pays asiatiques ne se réduit pas simplement à l'arrivée d'un 
adversaire redoutable, mais se traduit bien au contraire par un incroyable vivier de possibilités pour les entreprises canadiennes de 
prospérer et de se développer à l'international. Ces nouveaux entrants dans l'économie mondiale doivent donc être considérés tout 
autant comme de féroces compétiteurs que comme des consommateurs, des fournisseurs et des partenaires d'affaires stratégiques très 
intéressants.

L'Asie est cependant un monde très complexe. En plus de la grande distance géographique qui complique la gestion opérationnelle et 
l'exercice du contrôle, le rôle de l'État, dans bien des pays asiatiques, en tant que protecteur, promoteur, programmeur et même 
producteur, représente des difficultés supplémentaires pour les entreprises désireuses d'exploiter ce marché. De plus, les spécificités 
culturelles asiatiques constituent des défis d'autant plus conséquents qu'il existe souvent des sous-cultures très différentes au sein d'un 
même pays. Par ailleurs, la transformation, parfois brutale, des pays émergents asiatiques engendre de multiples risques, confusions et 
incertitudes qu'il est parfois difficile d'évaluer et de comprendre. Le marché asiatique en lui-même s'avère aujourd'hui également très 
concurrentiel, en raison de la présence d'un nombre très important de multinationales et d'entreprises locales performantes.

Afin de mieux faire face à l'émergence des pays asiatiques, les entreprises canadiennes doivent adopter une démarche stratégique plus 
proactive, plus réfléchie et plus adaptée. Par conséquent, elles ont besoin d'être mieux informées, mieux outillées et mieux soutenues. 
En fait, la connaissance de l'environnement asiatique apparaît désormais non plus comme un atout mais bien comme une nécessité 
pour être capable d'orienter les activités de l'entreprise dans le futur. C'est donc la raison fondamentale qui motive la création de ce 
cours sur faire des affaires sur les marchés des pays asiatiques. Ce cours est structuré autour d'une série de sujets interdépendants qui 
contribuent à l'émergence d'un cadre global permettant de traiter des problèmes et des défis rencontrés lors de la conduite des affaires 
sur ces marchés.

Le cours s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent aux affaires internationales. Pour réussir ce cours, les étudiantes et les 
étudiants devraient avoir une connaissance de base en administration. Ce cours universitaire exige en moyenne 9 heures de travail par 
semaine. Soyez donc bien conscients qu'il est essentiel pour votre apprentissage et pour la réussite du cours d'avoir du temps à y 
consacrer.

Ce plan de cours est un contrat entre vous et le professeur. Il définit en quelque sorte un mode d'emploi, non seulement pour le matériel 
didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les différentes exigences auxquelles vous devez 
répondre. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez contacter votre professeur.

Objectif général du cours

Ce cours a pour objectifs généraux d'amener les étudiantes et les étudiants :

•  
à comprendre les enjeux que représente l'émergence des pays asiatiques pour l'économie mondiale;

•  
à connaître les caractéristiques principales du monde des affaires en Asie de l'Est, du Sud-Est et du Sud;

•  
à développer les connaissances, aptitudes et sensibilités inhérentes à la gestion des affaires dans cette région du monde.

Objectifs spécifiques du cours

De façon plus spécifique, au terme du cours, les étudiantes et les étudiants devront pouvoir :

•  
identifier et gérer les différences culturelles dans les realtions d'affaires avec les Asiatiques;

•  
gérer les incertitudes, les risques ainsi que les défis éthiques dans la conduite des affaires;

•  
reconnaître les auxiliaires dont ils auront besoin pour réaliser un contrat complexe en Asie;

Description du cours
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reconnaître les auxiliaires dont ils auront besoin pour réaliser un contrat complexe en Asie;
•  

concevoir, implanter et évaluer les différentes stratégies de développement sur les marchés asiatiques;
•  

travailler individuellement ou en groupe à résoudre des problèmes complexes en contexte d'incertitudes.

Buts et objectifs de programme

Les deux tableaux suivants concernent les étudiants inscrits au baccalauréat en administration des affaires (BAA): 

  But de programme Objectif de programme

1. Posséder les habiletés et les connaissances sous-
jacentes à la prise de décision d'affaires

Démontrer leurs  et leurs  des différentes habiletés connaissances
sphères de l'administration des affaires dans l'identification, 
l'analyse et la  et résolution de problèmes la prise de décision

2. Avoir une perspective d'affaires internationale Identifier les principaux  sur la conduite enjeux de la mondialisation
des affaires

3. Être un bon 
communicateur

a) Écrit Produire un texte dans un style et un vocabulaire appropriés

b) Oral Effectuer une  dans un style et un vocabulaire présentation orale
appropriés

4. Avoir une sensibilité aux enjeux de responsabilité 
sociale en affaires

Identifier les enjeux individuels ou organisationnels de 
responsabilité sociale en affaires

5. Être un bon coéquipier Travailler efficacement dans la réalisation d'un projet collectif

6. Être un utilisateur efficace des TI du monde des 
affaires

Démontrer la capacité d' dans la utilisation efficace des TI 
réalisation de travaux individuels et collectifs liés au monde des 
affaires

 

Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

  Objectif de 
programme 
abrégé

 

Niveau de contribution

Ce cours contribue à [pas du tout / un peu / modérément / beaucoup] 
l'atteinte de l'objectif.

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui mesurent 
l'atteinte de l'objectifPas du tout Un peu Modérément Beaucoup

1. Habiletés et 
connaissances 
pour la résolution 
de problèmes et la 
prise de décision

      X Projet de groupe, travail 
individuel, participation en 
classe, examen. 

2. Enjeux de la 
mondialisation

      X Projet de groupe, travail 
individuel, participation en 
classe, examen.

3. a) Production d'un 
texte

      X Projet de groupe, travail 
individuel, participation au 
Forum, examen. 

b) Présentation 
orale

      X Projet de groupe, participation 
en classe.

4. Responsabilité 
sociale en affaires

      X Projet de groupe, travail 
individuel, participation au 
Forum, examen. 

5. Efficacité dans la       X Projet de groupe.
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5. Efficacité dans la 
réalisation d'un 
projet collectif

      X Projet de groupe.

6. Utilisation efficace 
des TI

    X   Participation à la création 
d'une banque de données, 
projet de groupe, travail 
individuel.

Les deux tableaux suivants concernent les étudiants inscrits au MBA :

  But de programme Objectif de programme

1. Être capable de réflexion critique Démontrer des   dans l'étude et l'analyse de habiletés de réflexion critique
problématiques du domaine des affaires

2. Posséder les habiletés sous-jacentes à la 
prise de décisions d'affaires complexes

Démontrer leurs   et leurs   des différentes sphères de habiletés connaissances
l'administration des affaires dans l'identification, l'analyse et la résolution de 

 et la problèmes prise de décisions complexes

3. Avoir une perspective d'affaires 
internationale

Démontrer une   efficacement en affaires habileté à interagir avec des 
personnes différentes de soi culturellement

4. Être un 
communicateur 
efficace

a) Écrit Produire un   dans un style et un document de facture professionnelle
vocabulaire propre au domaine des affaires

b) Oral Effectuer une  dans un style et présentation orale de facture professionnelle 
un vocabulaire propres au domaine des affaires

5. Avoir une conduite éthique et 
socialement responsable

Intégrer les principes de développement responsable et de conduite éthique
 à la réflexion stratégique et la résolution de problèmes

6. Être prêt à exercer différentes habiletés 
de gestion et de leadership

Se connaître   avec ses et sesen tant que gestionnaire et leader  forces 
 faiblesses

 Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

  Objectif de 
programme 
abrégé

 

Niveau de contribution

Ce cours contribue  à [pas du tout / un peu / modérément / beaucoup] 
l'atteinte de l'objectif.

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui mesurent 
l'atteinte de l'objectifPas du tout Un peu Modérément Beaucoup

1. Habiletés de 
réflexion 
critique

      X Projet de groupe, travail 
individuel, participation aux 
discussions, examen. 

2. Habiletés et 
connaissances 
pour la 
résolution de 
problèmes et la 
prise de 
décisions 
complexes

      X Projet de groupe,  examen. 

3. Habileté à 
interagir avec 
des personnes 
culturellement 
différentes de 
soi

      X Projet de groupe, 
participation en classe.

4. a) Production 

d'un document 

      X Projet de groupe, travail 

individuel, examen. 
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d'un document 
de facture 
professionnelle

individuel, examen. 

b) Présentation 
orale de facture 
professionnelle 

      X Projet de groupe.

5. Intégration des 
principes de 
développement 
responsable et 
de conduite 
éthique

      X Projet de groupe, travail 
individuel, participation aux 
discussions, examen. 

6. Identification 
de ses forces et 
faiblesses en 
tant que 
gestionnaire et 
leader

    X   Projet de groupe, travail 
individuel, participation aux 
discussions, examen. 

Approche pédagogique

Le cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation en gestion. Le matériel didactique et la formule utilisés vous 
permettent d'adopter une démarche d'apprentissage axée sur la collaboration, la communication et le travail individuel. Ces méthodes 
pédagogiques vous amèneront à gérer votre temps de manière flexible mais structurée, et ce, afin de respecter le rythme du cours.

Durant ce cours, vous aurez à effectuer des lectures . Vous aurez également à mettre en pratique vos connaissances dans le cadre 
d'analyse de cas, de travail individuel et de projet de groupe. 

Voici la liste des activités d'apprentissage qui seront utilisées durant la session :

ACTIVITÉS 
D'APPRENTISSAGE DESCRIPTION

Lectures 
obligatoires et 
complémentaires

Une série de lectures vous seront proposées afin de vous permettre d'assimiler les concepts et outils en lien 
avec la matière.

Présentations 
PowerPoint

Afin de synthétiser la matière, des présentations PowerPoint ont été préparées par le professeur pour 
chaque séance.

Vidéo Les vidéos d'experts du sujet vous permettront d'assimiler les concepts et outils en lien avec la matière.

Banque de 
questions de 
réflexion

Les questions de réflexion sur chaque séance du cours ainsi que sur chaque cas à analyser seront mises sur 
le site Web du cours. Elles permettront aux étudiants de mieux assimiler les concepts et les outils en lien 
avec la matière, d'une part; et d'autre part, de mieux préparer  leur projet.

Forums de 
discussion

Il permettra aux étudiantes et étudiants d'échanger des opinions sur des sujets reliés au cours et les cas 
présentés en classe.

Colloque public La participation au colloque public : «Stratégies de développement des entreprises québécoises et 
canadiennes sur les marchés des pays asiatiques», le 27 mars, de 9h00 à 17h00, représente une formidable 
occasion d'assimiler les concepts et outils en lien avec la matière, et de connaître le monde des affaires réel.

Projet individuel  Il s'agit de participer à la création d'une banque de données « Faire des affaires sur les marchés asiatiques », 
afin de permettre d'approfondir les  connaissances sur la matière et de développer la capacité de la 
production d'un document de facture professionnelle.

Analyse de cas Trois cas et dix mini-cas sont prévus dans ce cours afin de vous permettre d'assimiler les concepts et outils 
en lien avec la matière, et de développer vos habiletés de réflexion critique et vos habiletés et connaissances 
pour la résolution de problèmes et la prise de décisions complexes. 

Projet de groupe Il s'agit de réaliser un projet de groupe dont le sujet est déterminé avec le professeur. Le projet sera présenté 
en classe ou dans le cadre d'un colloque public, afin de permettre de mettre en pratique vos connaissances 
et de développer votre capacité de communication.  

Examen en salle À la fin de la session, vous aurez à effectuer un examen en salle qui reprendra les thèmes du cours.
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Examen en salle À la fin de la session, vous aurez à effectuer un examen en salle qui reprendra les thèmes du cours.

Encadrement

Le calendrier de travail proposé  est adaptable selon votre horaire. Toutefois, en adoptant un rythme d'apprentissage régulier dès le 
début de la session, vous serez en mesure de respecter les échéances du cours, vous pourrez utiliser le levier de votre communauté 
d'apprentissage pour vous aider dans votre démarche d'apprentissage et vous pourrez bénéficier d'une rétroaction du professeur sur la 
matière en cours. La personne inscrite reste bien sûr la seule gestionnaire de son temps, mais elle s'engage à remettre les travaux notés 
aux moments prescrits sous peine de sanction.

Vous êtes invités à soumettre des questions, des réponses, des commentaires sur les forums. C'est un lieu d'apprentissage où l'erreur est 
permise. Le professeur lira tous les messages sur les forums. Évidemment, vous pourrez communiquer avec le professeur par courriel 
pour lui poser des questions plus personnelles.

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

Titre Date

Séance 01 : Faut-il avoir peur de l’émergence des pays asiatiques ?  

Séance 02 : Les modes de développement des pays de l’Asie de l’Est demeurent-ils encore valables ?  

Séance 03 : Les « valeurs asiatiques » : mythe ou réalité?  

Séance 04 : Quelles seraient les conséquences de la rivalité sino-américaine sur l’économie asiatique à l’ère du 
gouvernement de Trump?

 

Séance 05 : Quelles sont les opportunités d’affaires en Chine dans le contexte de la « nouvelle normalité » 
économique ?

 

Séance 06 : Le marché de l’Inde est-il à la portée de nos entreprises ?  

Séance 07 : Le marché japonais est-il pénétrable ?  

Séance 08 : L’Asie comme partenaire: comment réussir un projet de joint-venture avec les entreprises 
asiatiques?

 

Semaine de lecture  

Séance 09 : L’Asie comme un marché de consommation: comment réussir un projet d’exportation sur les 
marchés asiatiques ?

 

Séance 10 : L’Asie comme fournisseur: comment réussir un projet de sous-traitance en Asie ?  

Séance 11 : Comment faire face aux défis éthiques dans les affaires en Asie ?  

Séances 12 et 13 : colloque public : «Stratégies de développement des entreprises québécoises et canadiennes 
sur les marchés des pays asiatiques»

 

Séance 14: Conclusion de cours et examen  

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

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567452&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567453&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567455&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567454&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567454&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567456&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567456&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567457&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567458&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567461&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567461&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567462&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567462&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567463&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567465&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567464&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567464&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=75209&idModule=567466&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Travail individuel: Contribution à la création d’une banque de 
données

À déterminer Individuel 10 %

Participation à des discussions À déterminer Individuel 10 %

Examen final Le 10 avr. 2017 de 15h30 à 
18h15

Individuel 40 %

Travail de groupe À déterminer En équipe 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail individuel: Contribution à la création d’une banque de données
Date de remise : À déterminer

À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : zhan.su@fsa.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : 10% de la note pour la contribution individuelle à la création d'une banque de données « Faire des 
affaires sur les marchés asiatiques ». Chaque étudiante et étudiant travaille sur un sujet déterminé 
avec le professeur, et produit un document de 5 pages au maximum, dactylographiées, à interligne 
simple et police Times 12.

Participation à des discussions
Date de remise : À déterminer

Durant la session

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : en classe, au forum et au Colloque public

Directives de l'évaluation : 10% de la note pour la participation de chaque étudiant et étudiante en classe, au forum et au 
colloque public . Une participation pour la discussion des cas étudiés et des sujets reliés au cours
minimale consistera en  durant la session. Une au moins deux interventions pertinentes
intervention de qualité est celle qui est bien structurée, bien argumentée et bien appuyée. Il est à 
noter que  prévus pour le cours doivent être par chaque étudiante et tous les cas lus préalablement 
étudiant. La présence au colloque public, le 27 mars, de 9h00 à 17h00, est .obligatoire

Examen final
Date et lieu : Le 10 avr. 2017 de 15h30 à 18h15 , 1325

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : en classe

Directives de l'évaluation : 40 % de la note pour l'examen final qui portera sur les principaux thèmes du cours. Le format de 
l'examen comportera des questions à choix multiple et d'un cas.

Matériel autorisé : rien
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Travail de groupe
Date de remise : À déterminer

Une semaine après la présentation

Mode de travail : En équipe

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : en papier
zhan.su@fsa.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : 40 % de la note pour un travail de groupe dont le sujet est déterminé avec le professeur. Ce travail 
donnera lieu à une présentation orale, . Un rapport de 20 en classe ou dans un colloque public
pages au maximum (tous inclus), dactylographiées, à interligne simple et police Times 12, doit être 
remis au professeur une semaine après la présentation. Il est fortement recommandé aux groupes 
qui présentent  d'inviter un spécialiste sur le sujet.en classe
Cette activité sera évaluée selon les critères suivants : les facteurs essentiels ont été considérés; les 
arguments sont consistants et logiques; les sources d'informations sont bien exploitées; la 
présentation et l'animation sont réalisées de façon dynamique et originale; le rapport écrit est de 
qualité.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 92 100

A 88 91,99

A- 84 87,99

B+ 80 83,99

B 76 79,99

B- 72 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 71,99

C 60 65,99

E 0 59,99

Plagiat

FSA ULaval ne tolère pas les comportements non conformes à l'éthique. Le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
 fait état de près d'une vingtaine d'infractions relatives aux études passibles de sanctions. Vous connaissez l'Université Laval 

sûrement les fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases d'un ouvrage papier ou d'un site Web sans mettre les 
guillemets ou sans mentionner la source constitue deux de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu'il est interdit de résumer 
l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots sans en mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement 
un texte sans en mentionner la provenance. Afin d'éviter de vous exposer à des conséquences allant de l'attribution d'un échec dans un 
cours au congédiement de l'Université, consultez le site Web suivant : . Vous y trouverez http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement 
toute l'information utile pour prévenir le plagiat.

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 :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Gestion des échéances et des retards

Le cheminement d'apprentissage proposé au calendrier doit être respecté dans la mesure du possible. Tout retard sera pénalisé de 20 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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Le cheminement d'apprentissage proposé au calendrier doit être respecté dans la mesure du possible. Tout retard sera pénalisé de 20 
  Après ce délai, le travail sera refusé et la note 0 sera accordée à cette évaluation.% par jour de retard jusqu'à un maximum de 2 jours.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir l'enseignant le plus tôt possible afin de négocier une 
extension ou d'envisager des alternatives.

Politique en cas d'absence aux examens

Vous devez vous assurer dès le début de la session que vous n'avez pas de conflits d'horaire d'examens puisque aucun accommodement 
ne sera accepté.

Pour plus de détails : http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement 

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 secteur Attestation d'accommodations scolaires Accueil et soutien 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur Direction de programme. Ceux qui ont une 
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations 

 à l'adresse suivante : .scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap 

Ordinateur portatif et exigences logicielles

La responsabilité incombe à l'étudiant d'avoir un ordinateur portatif compatible avec l'environnement technologique FSA ULaval afin de 
participer aux activités d'apprentissage ou d'évaluation du cours  se déroulant (ex : simulation de gestion, quiz en ligne, Securexam, etc.)
en classe comme en dehors de la classe.

Voici les exigences logicielles minimales à respecter, selon le système d'exploitation utilisé, pour être compatible avec l'environnement 
technologique FSA ULaval et aussi, être supporté techniquement par le comptoir d'aide APTI :

•  Systèmes d'exploitation :
•  Windows 10, 8.1, 8, 7 et Vista
•  Mac OS X 10.7 et +

•  Nous recommandons aux étudiants d'installer Windows à l'aide d'un logiciel de virtualisation ou avec l'assistant Boot Camp 
sur leur Mac, car certains logiciels, utilisés en cours, fonctionnent uniquement sur Windows

•  Suite bureautique :
•  Microsoft Office 2016, 2013, 2010 ou 2007

•  Microsoft Word
•  Microsoft Excel
•  Microsoft PowerPoint

•  Navigateurs Web :
•  Google Chrome 
•  Microsoft Edge
•  Microsoft Internet Explorer 11
•  Firefox 
•  Safari

* Ces navigateurs Web sont souvent mis à jour, il est important de toujours utiliser la version la plus récente.

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, la Faculté procédera à l'évaluation sommative du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts et 
si vous êtes satisfait en recueillant vos commentaires et vos suggestions. Durant la session, un lien hypertexte sera ajouté sur la page 
d'accueil du site Web de cours. Ce lien vous mènera vers un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours. Cette 
dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. Veuillez noter que 

http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
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dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. Veuillez noter que 
cette évaluation est confidentielle.

•  Lien vers le .système d'évaluation de l'enseignement

Liste du matériel obligatoire

Su, Z., Recueil de textes et de cas, FSA, 2017.

Il est disponible sur le site du cours. 

Liste du matériel complémentaire


It’s All Chinese to Me: An Illustrated Overview of Culture and Etiquette in China,  

Pierre Ostrowski et Gwen Penner. Ste. Anne Auteur : 
All Out Press ( 2008 )Éditeur : 


Global Strategies for Emerging Asia  

Anil K. Gupta, Toshiro Wakayama et U. Srinivasa Rangan Auteur : 
Jossey-Bass. ( 2012 )Éditeur : 


Business Strategy in Asia  

Kulwant Singh, Nitin Pangarkar et Loizos Heracleous Auteur : 
Cengage Learning ( 2010 )Éditeur : 


Winning in Emerging Markets  

Tarun Khanna et Krishna Palepu Auteur : 
Harvard Business Press ( 2010 )Éditeur : 


Economic Outlook for South-East Asia, China and India 2016, Enhancing Regional Ties  

OCDE Auteur : 
OCDE ( 2016 )Éditeur : 

 Asia Pacific Foundation of Canada
  URL : Asia Pacific Foundation of Canada

 Asia Pacific Foundation of Canada Auteur :
 4 janvier 2017Date d'accès :

 Asian Business Database
  URL : Asian Business Database

 Asian Business Database Auteur :
 4 janvier 2017 Date d'accès :

 Asian Business & Management
  URL : Asian Business & Management

 Asian Business & Management Auteur :
 4 janvier 2017 Date d'accès :

 Canada China Business Council
  URL : Canada China Business Council

 Canada China Business Council Auteur :

Matériel didactique

https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
http://www.asiapacific.ca/
http://search.proquest.com.acces.bibl.ulaval.ca/asianbusiness/business/fromDatabasesLayer?accountid=12008
http://www.springer.com/business+%26+management/journal/41291
http://www.ccbc.com/research-reports/
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 Canada China Business Council Auteur :
 4 janvier 2017Date d'accès :

 McKinsey & Company
  URL : McKinsey & Company

 McKinsey & Company Auteur :
 4 janvier 2017 Date d'accès :

Cette section ne contient aucune information.

Médiagraphie et annexes

http://www.mckinsey.com/global-themes/asia-pacific

