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Faculté des sciences de l'administration
Département de management

PLAN DE COURS

GIE-7000 : Internationalisation des firmes
NRC 24211 | Hiver 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours vise à amener l'étudiant à approfondir ses connaissances des théories de l'internationalisation des firmes et celle des modèles 
décisionnels concernant le choix managérial face à la distance institutionnelle, culturelle et géographique du marché international.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 12h30 à 15h20 PAP-6240 Du 15 janv. 2018 au 27 avr. 2018

 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=91510

Coordonnées et disponibilités
 Zhan Su

 Enseignant
Zhan.Su@fsa.ulaval.ca

Soutien technique
  Comptoir d'aide APTI (FSA)

Palasis Prince, Local 2215-B
http://www.fsa.ulaval.ca/techno 
caa@fsa.ulaval.ca

418-656-2131 poste 6258

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=91510
http://www.fsa.ulaval.ca/techno
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Introduction

Ce cours est structuré autour d'une série de sujets interdépendants qui contribuent à l'émergence d'un cadre global permettant 
d'étudier les problèmatiques principales liées à l'internationalisation des firmes.

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 enseignant.

Remarque concernant la charge de travail : ce cours universitaire de 3 cycle exige en moyenne 8 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.
 

Objectif général du cours

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

•        comprendre et approfondir les concepts fondamentaux, les courants de pensées principaux et les modèles d'analyse majeurs dans 
le domaine de la gestion de l'internationalisation des firmes;

•        prendre connaissance de la complexité et de la particularité en matière de recherche sur l'internationalisation des firmes.

Objectifs spécifiques du cours

Au terme du cours, l'étudiant et l'étudiante devront pouvoir :

•        connaître l'état de l'art dans le domaine de la recherche sur l'internationalisation des firmes;

•        mener une réflexion critique sur les travaux de recherche en la matière;

•        maîtriser les concepts théoriques et les approches méthodologiques couramment utilisés dans ce domaine.

Buts et objectifs de programme

  But de programme Objectif de programme

1. Être un bon chercheur Démontrer une capacité à mener de façon autonome des recherches 
originales

Démontrer la capacité de trouver du financement et de «réseauter»

Démontrer une maîtrise d'un champ de connaissances scientifiques

Démontrer une capacité à évaluer des productions intellectuelles 
scientifiques

2. Être un communicateur scientifique efficace Démontrer les habiletés et les connaissances requises pour rédiger un texte 
scientifique publiable

Démontrer les habiletés pour présenter une communication scientifique

3. Être un bon enseignant Démontrer des habiletés à transmettre son savoir dans un contexte 
pédagogique

4. Être un chercheur éthique Respecter l'éthique dans les différentes étapes de ses recherches

 

Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

Description du cours
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Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

  Objectif de programme Niveau de contribution

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

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui 
mesurent l'atteinte de 
l'objectif

Pas du tout Un peu Modérément Beaucoup

1. Démontrer une capacité 
à mener de façon 
autonome des 
recherches originales

      X Lectures critiques, 
discussions des projets 
de recherche

Démontrer la capacité de 
trouver du financement 
et de «réseauter»

  X     Participation au 
colloque, discussions 
des projets de recherche

Démontrer une maîtrise 
d'un champ de 
connaissances 
scientifiques

      X Lectures critiques, 
discussions, 
présentations, rédaction 
des rapports de 
synthèse  

Démontrer une capacité 
à évaluer des 
productions 
intellectuelles 
scientifiques

      X Lectures critiques, 
rapports de synthèse, 
discussions des projets 
de recherche

2. Démontrer les habiletés 
et les connaissances 
requises pour rédiger un 
texte scientifique 
publiable

      X Lectures critiques, 
rapports de synthese

Démontrer les habiletés 
pour présenter une 
communication 
scientifique

      X Présentation des 
rapports, participation à 
des discussions 

3. Démontrer des habiletés 
à transmettre son savoir 
dans un contexte 
pédagogique

      X Animation d'une séance 
de cours thématique, 
participation à des 
discussions

4. Respecter l'éthique dans 
les différentes étapes de 
ses recherches

      X Discussions, 
présentations, rédaction 
des rapports

Approche pédagogique

Le cours comprend essentiellement une revue de la littérature qui porte sur les différents aspects managériaux dans le domaine de 
l'internationalisation des firmes. Chaque grand thème abordé donnera lieu à un exposé magistral du professeur ou d'un conférencier 
suivi de discussions en classe, le but étant d'acquérir une vue globale de la problématique, de saisir les points importants en la matière 
et de mener une réflexion critique sur les travaux de recherche. 

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 des articles sceintifiques vous seront proposées afin de vous permettre 
d'assimiler les concepts en lien avec la matière. Chaque étudiant devra réaliser 4 rapports écrits qui 
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complémentaires d'assimiler les concepts en lien avec la matière. Chaque étudiant devra réaliser 4 rapports écrits qui 
portent sur trois thèmes qu'il choisit librement parmi les principaux thèmes abordés en classe.

Présentations PPT Afin de synthétiser la matière, une série de présentations PowerPoint ont été préparées par le 
professeur.

Présentation et animation 
d'un séminaire

Il s'agit d'animer une séance de cours sur un sujet proposé par le professeur.

Participation aux discussions 
/débats

Que ce soit pour poser une question sur la matière ou participer à un débat.

Participation aux séminaires 
de recherche

4 séminaires de recherche seront animés par les chercheurs travaillant au sein de la Chaire 
Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales pour discuter des résultats de leur 
recherche.

Participation à un colloque 
public

Le colloque «Stratégies de développement des entreprises québécoises et 
canadiennes sur les marchés des pays asiatiques» aura lieu le lundi 3 avril 
2017, de 9h00 à 17:00. 

   
   

   

   

Encadrement

Le professeur vous fournira des rétroactions . Évidemment, vous pourrez communiquer avec votre 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 : Principales écoles de pensée sur l’internationalisation des firmes (17 janvier)  

Séance 02 : Mondialisation et problématique de l’évaluation du risques-pays (31 janvier)  

Séance 03 : Problématique méthodologique dans les études sur la culture et relativité culturelle des théories 
de l’organisation (7 février)

 

Séance 04 : Que peut-on apprendre des expériences de développement des pays de l'Asie de l'Est? (14 février)  

Séance 05 : Participation au colloque (20 février)  

Séance 06 : Gestion de la croissance des PME africaines : les déterminants fondamentaux et spécifiques (21 
février)

 

Séance 07 : Processus d’internationalisation des PME et choix du mode d’entrée (14 mars)  

Séance 08: Problématique de la gestion des joint-ventures internationales (21 mars)  

Séance 09: Participation au colloque international "Les nouvelles routes de la soie" (22-23 mars)  

Séance 10: Filiale en tant que centre d’excellence (28 mars)  

Séance 11: Gestion des ressources humaines dans l'acquisition internationale (11 avril)  

Séance 12: Offshore outsourcing: état de connaissances et pistes de recherche (18 avril)  

Séance 13: Défis de la révolution numérique (25 avril)  

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=91510&idModule=687966&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688007&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688008&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688008&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688009&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688016&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688010&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688010&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688013&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688011&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688017&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688014&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688012&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=688015&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91510&idModule=705531&editionModule=false
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Liste des évaluations sommatives et formatives

Titre Date Mode de travail Pondération

Rapports de synthèse À déterminer Individuel 45 %

Participation à des discussions en classe À déterminer Individuel 30 %

Présentation et animation À déterminer Individuel 25 %

Veuillez consulter  pour vous assurer que vous n'ayez pas de conflit d'horaire. l'horaire des examens de la FSA ULaval

http://www.fsa.ulaval.ca/examens/

C'est également à partir de ce lien que vous serez en mesure de consulter le pavillon et le numéro de la salle où vos examens auront lieu. 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Rapports de synthèse
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 45 %

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

Directives de l'évaluation :
Rapports de synthèse: 45% (15% pour chacun)

Chaque étudiant devra réaliser trois rapports écrits qui portent sur trois thèmes qu'il choisit 
librement parmi les principaux thèmes abordés en classe. Il s'agit de faire un inventaire et une 
synthèse des travaux majeurs sur le sujet et un examen critique des idées principales et des pistes de 
recherche.

Chaque rapport comporte au maximum 10 pages dactylographiées, à interligne simple et police 
Times 12, et devra être remis par courriel au professeur au moins 1 jour avant la séance prévue pour 
la discussion du thèm. L'évaluation portera sur la pertinence de la bibliographie recensée, la qualité 
de synthèse, la profondeur d'analyse et la qualité de rédaction.

Participation à des discussions en classe
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
Participation à des discussions en classe: 30%

La forme d'apprentissage adopté dans ce cours repose sur la coopération des participants. Pour 
qu'un tel cours réussisse, il faut que tous les participants arrivent préparés à toutes les séances et 
qu'ils soient prêts à apporter leur contribution aux discussions. L'évaluation portera sur la fréquence 
et la qualité des interventions ainsi que l'attitude envers les opinions d'autrui. 

Évaluations et résultats

Sommatives

http://www.fsa.ulaval.ca/examens
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Présentation et animation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Local 6240, Palasis-Prince
zhan.su@fsa.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :
Présentation et animation: 25%

          Il s'agit d'animer une séance de cours sur un sujet décidé conjointement avec le professeur. 
L'étudiant doit déterminer des éléments à traiter, la bibliographie à utiliser et la façon dont la séance 
se déroulera.

          Un rapport de synthèse d'environ 15 pages dactylographiées, à interligne simple et police Times 
12, devra être remis au professeur une semaine après la séance. L'évaluation portera sur la qualité de 
la bibliographie, la profondeur d'analyse, la qualité de la présentation et de l'animation et la qualité 
du rapport écrit.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 92 100

A 87 91,99

A- 84 86,99

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

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 

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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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 

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 5 % 
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 7 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.

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 ou 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 
cette évaluation est confidentielle. 

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

Évaluation formative

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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L'évaluation porte sur les paramètres suivants :
•        Participation à la discussion en classe : 30%

La forme d'apprentissage adopté dans ce cours repose sur la coopération des participants. Pour qu'un tel cours réussisse, il faut que 
tous les participants arrivent préparés à toutes les séances et qu'ils soient prêts à apporter leur contribution aux discussions. 
L'évaluation portera sur la qualité des interventions et l'attitude envers les opinions d'autrui.

•        Trois rapports de synthèse : 45%

Chaque étudiant devra réaliser trois rapports écrits qui portent sur trois thèmes qu'il choisit librement parmi les principaux thèmes 
abordés en classe. Il s'agit de faire un inventaire et une synthèse des travaux majeurs sur le sujet et un examen critique des idées 
principales et des pistes de recherche.

Chaque rapport comporte au maximum 10 pages dactylographiées à interligne simple et police Times 12, et devra être remis par e-mail 
au professeur au moins un jour avant la séance prévue pour la discussion du thèm. L'évaluation portera sur la pertinence de la 
bibliographie recensée, la qualité de synthèse, la profondeur d'analyse et la qualité de rédaction.

•        Présentation et animation d'un séminaire : 25%

          Il s'agit d'animer un séminaire de recherche sur un sujet défini conjointement avec le professeur. Avec l'aide du professeur, 
l'étudiant doit décider des éléments à traiter, la bibliographie à utiliser et la façon dont la séance se déroulera. Lors du séminaire, 
l'étudiant en question sera le conférencier principal.

          Un rapport de synthèse d'environ 15 pages dactylographiées à interligne simple et police Times 12, devra être remis au professeur 
une semaine après la séance. L'évaluation portera sur la qualité de la bibliographie, la profondeur d'analyse, la qualité de la présentation 
et de l'animation et la qualité du rapport écrit.

 

Note importante :

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 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l'adresse 
suivante :

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Références principales

Academy of Management Review
California of Management Review

Harvard Business Review

International Executive

International Studies of Management & Organization

Journal of Business Ethics

Journal of International Business Studies

Journal of International Marketing

Journal of Small Business Management

Journal of World Business

Matériel didactique

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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Journal of World Business

Long Range Planning

Management International

Management International Review

Multinational Business Review

Strategic Management Journal

Cette section ne contient aucune information.

Médiagraphie et annexes


