
Une synergie enrichissante
entre la recherche et la pratique

• Masse critique de chercheurs. Plus d’une soixan-
taine de chercheurs réputés gravitent autour de
l’Institut, regroupés autour d’une dizaine de centres
de recherche pluridisciplinaires.

• Animation scientifique. La programmation de con-
férences et de colloques crée des lieux privilégiés de dis-
cussion sur les thèmes de l’heure. Les étudiants y con-
frontent leurs idées avec les intellectuels de l’avant-scène.

• Diplomates en résidence. Nous entretenons des
liens étroits avec différents organismes publics et
privés de la scène internationale. Notre corps profes-
soral est donc enrichi de praticiens expérimentés qui
viennent partager leur savoir-faire et leur vision de
l’environnement international.

Multiples possibilités d’enrichir
la formation à l’étranger

• Stages à l’international. Notre vaste réseau de col-
laborateurs dans le milieu professionnel nous permet
d’offrir des stages dans des organismes prestigieux.

• Session d’étude à l’étranger. Nous avons des
ententes avec des universités en Argentine, au Chili,
aux États-Unis, en France, en Norvège, au Pérou, en
Suède et au Brésil. Certains étudiants peuvent ainsi
effectuer une partie de leur scolarité à l’étranger, avec
le soutien financier de l’Université Laval.

• Vie étudiante autour du monde. Avec l’aide
d’associations très dynamiques, les étudiants multi-
plient les expériences à l’international : simulation
des Nations Unies à New York ou de la Ligue arabe au
Caire, missions commerciales en Chine, journal étudiant
(Regard critique) distribué en Europe, etc.

Nos programmes d’enseignement :

- Maîtrise en études internationales

Le programme de maîtrise (45 crédits) offre deux types
de cheminement : l’un avec essai et stage (maîtrise pro-
fessionnelle) et l’autre avec mémoire (maîtrise de
recherche). Quel que soit son type, la maîtrise peut être
orientée soit vers l’étude des relations internationales,
soit vers l’étude du développement international.

- Doctorat en études internationales

Le programme de doctorat (96 crédits) a pour but d’offrir
une formation pluridisciplinaire de pointe ayant pour
objet les phénomènes internationaux. À la fin du pro-
gramme, l’étudiant aura contribué de façon autonome
et originale à l’avancement des connaissances dans ce
domaine; il pourra décrire et mettre en perspective les
problématiques, théories et méthodes en études interna-
tionales par une approche pluridisciplinaire.

Une plateforme pluridisciplinaire
qui a fait ses preuves

• Expérience. Notre programme de maîtrise existe
depuis 1987.

• Disciplines piliers. L’étude de la science politique,
du droit, de la science économique et de la gestion
constitue le fondement des connaissances pour nos
programmes de pointe.

• Séminaires pluridisciplinaires. La pluridiscipli-
narité est au cœur de notre démarche d’ensei-
gnement. Des séminaires thématiques obligatoires
permettent aux étudiants de faire appel aux notions
de plusieurs disciplines et les travaux de recherche
doivent également respecter l’exigence de la pluridis-
ciplinarité.

• Partenariats. La diversité des choix de cours est
assurée par nos partenariats avec plusieurs facultés
sur le campus.

• Encadrement. Nos services personnalisés donnent
une flexibilité dans le choix des cours et la possibilité
d’un parcours original et individualisé.

MAÎTRISE ET DOCTORAT
EN ÉTUDES INTERNATIONALES

une formation pluridisciplinaire
au service des enjeux globaux contemporains

L’Institut québécois des hautes
études internationales (HEI) est
l’héritier d’une tradition d’excel-
lence en études internationales à
l’Université Laval. Regroupant pro-
fesseurs et chercheurs de différents
horizons disciplinaires au sein
d’un même organisme, l’Institut
représente un pôle de développe-
ment scientifique majeur.

Notre mandat :

Former des spécialistes des questions internationales,
hautement qualifiés et orientés vers la multidisciplinarité,
en mesure de relever les défis d’un environnement inter-
national complexe et en perpétuelle mutation.

Votre projet d’avenir :

Que vos intérêts vous mènent vers le développement
durable ou les enjeux de sécurité internationale, que vous
ayez une passion pour l’Amérique latine ou une curiosité
sans faille pour le commerce international, nos pro-
grammes vous donneront les outils pour vous construire
un avenir prometteur !

Un tremplin vers
une brillante carrière

• Taux de placement excellent. Près de 90 % de nos
étudiants décrochent un emploi dans un domaine lié
à leurs études dans les douze mois suivant l’obtention
de leur diplôme.

• Polyvalence. Nos diplômés sont reconnus pour la
variété de leurs compétences et les secteurs d’emplois
sont variés : 50 % des diplômés se retrouvent dans la
fonction publique, l’autre moitié se divise entre les
institutions internationales, les ONG et l’entreprise
privée.

• Globe-trotter. Nos diplômés parcourent la planète
et plus de 30 % d’entre eux se trouvent présentement
en poste à l’extérieur du Canada.

Institut québécois des hautes études internationales
Direction des programmes

Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines, local 5458
Université Laval, Québec (Qc)
G1V 0A6 CANADA

Téléphone : 418 656-3813
Courriel : programmes@hei.ulaval.ca

Admission
en septembre et janvier

informez-vous
www.hei.ulaval.ca



A rewarding synergy
between research and practice

• A critical mass of researchers. The Institute attracts
over sixty respected researchers working in more than
half a dozen multidisciplinary research centres.

• Campus-based activities. The presentation of
numerous conferences and round-table discussions
provides a privileged environment for discussion.
Students debate their ideas with intellectuals and a
variety of individuals working in international affairs.

• Diplomats in residence. We maintain close ties
with different public and private organizations
involved in the international scene. Therefore, our
professorial corps also consists of experienced practi-
tioners that share their knowledge and vision of the
international environment.

Multiple opportunities to enrich
your education abroad

• International internships. Our vast network of col-
laborators in the field allows us to offer internships in
prestigious organizations.

• Study semester abroad. We have agreements with
universities in Argentina, Chile, the United States,
France, Norway, Peru, Sweden and Brazil. Some stu-
dents can therefore spend part of their program
abroad, with financial support provided by Université
Laval.

• Student life around the world. With help from
dynamic associations, students can have a variety of
international experiences : Model United Nations
in New York or Model Arab League in Cairo, trade
missions in China, student newspaper (Regard cri-

Our teaching programs :

- Master’s in international studies

The master’s program (45 credits) offers two track types :
one with an essay and internship (professional master’s)
and the other with a thesis (research master’s).
Regardless of the type that is chosen, the master’s can be
oriented towards the study of international relations, or
towards the study of international development.

- Doctorate in international studies

The principal objective of the doctorate program (96
credits) is to offer a multidisciplinary approach providing
advanced training that focuses on international phenom-
ena. At the end of the program, the student will have
independently and in an original manner, contributed to
the advancement of knowledge in this area of studies.
The student will also be able to describe and put into
perspective problems, theories and methods in interna-
tional studies through this multidisciplinary approach.

A successfully proven
multidisciplinary platform

• Experience. Our master’s program dates back to 1987.

• Main disciplines. At the heart of the program is the
study, from an international perspective, of political
science, law, economics, and management. These dis-
ciplines are the basis for a high standard education.

• Multidisciplinary seminars. The multidisciplinary
nature of the program is at the center of our teaching
approach. Mandatory thematic seminars allow stu-
dents to adopt notions from diverse disciplines and
all research work must respect the need to adopt a
multidisciplinary methodology.

• Partnerships. The diversity in terms of course
selection is guaranteed by our partnerships with
numerous faculties on campus.

• Supervision. Our supportive services provide flexi-
bility in choosing courses and the possibility of an
original and personalized program.

MASTER’S AND
DOCTORAL DEGREES

IN INTERNATIONAL STUDIES

A multidisciplinary education
for tackling contemporary global issues

L’Institut québécois des hautes
études internationales (HEI) is
the product of a tradition of excel-
lence in international studies at
Université Laval. Bringing together
professors and researchers from a
wide variety of disciplines into the
same organization, the Institute is
an advanced centre for the devel-
opment of important scientific
research.

Our mandate :

Form highly qualified specialists of international ques-
tions, with a multidisciplinary background that enables
them to face the challenges of a complex and always
changing international environment.

Your project :

Whether your interests direct you towards sustainable
development or issues related to international security,
whether you are passionate about Latin America or you
have a deep curiosity about the world of international
trade, our programs will give you the necessary tools to
help you build a promising future!

tique) distributed in Europe, etc.

A stepping stone to a
brilliant career

• Excellent job placement. Approximately 90 % of
our students find employment in a field related to
their studies within twelve months of receiving their
diploma.

• Polyvalence. Our graduates are recognized for their
versatility and their abilities. Employment sectors in
which they work vary : half of our graduates work in
the Public Service and the others work for interna-
tional agencies, NGOs and the private sector.

• Globetrotter. Our graduates travel the world and
over 30 % of them are currently working abroad.
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