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Institut québécois des hautes études internationales(IQHEI)

PLAN DE COURS

Préparation du cours Summer School on the Geopolitics of Energy and 
Natural Resources (ETI-7032)

Site de développement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=105592

Coordonnées et disponibilités
 Patrick Gonzalez

 Enseignant
Patrick.Gonzalez@ecn.ulaval.ca

Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=105592
http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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1.  

1.  
2.  

Introduction

L'École d'été sur la géopolitique des ressources naturelles est organisée par l'Institut des Hautes études internationales de l'Université 
Laval et the School of Public Policy de l'Université de Calgary. Elle consiste en une formation pluridisciplinaire d'une semaine à Calgary, 
du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2019, prodiguée par des professeurs et des professionnels. Ce cours s'adresse d'abord aux étudiants 
des cycles supérieurs mais les étudiants de premier cycle qui ont obtenu 60 crédits peuvent s'y inscrire s'il y a suffisamment de places. Le 
sujet de l'école cette année est .la transition énergétique

Objectif général du cours

En ratifiant l'Accord de Paris sur le climat en 2015, le Canada s'est engagé sur la voie d'une «  » vers une économie  transition énergétique
plus sobre en carbone. Cela pose d'importants et singuliers défis parce que le Canada est un grand pays peu densément peuplé et 
relativement froid, industrialisé et important producteur de pétrole et de gaz naturel. L'objectif de ce cours est de comprendre les 
aspects sociaux, environnementaux, technologiques, financiers et économiques de ces défis.

Approche pédagogique

L'école d'été propose des présentations magistrales  présentées par des conférenciers invités, des périodes de débats avec les en anglais
participants et des visites d'institutions. La journée du jeudi est consacrée à des visites d'installations sur le terrain. Une activité centrale 
de l'école est la  à laquelle participent conjointement les étudiants de l'Université Laval simulation d'élaboration de politique publique
et ceux de l'University of Calgary.

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

Titre

Programme  

Mise en contexte

Climatologie et transition énergétique

Aspects économiques de la transition

Visite de terrain

La transition dans les communautés nordiques et le développement durable

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

L'évaluation compte trois éléments :

Un examen de lectures à faire en ligne à Calgary. Une fois enclenché, vous avez 24h pour faire le test. avant le début de la semaine 
Les lectures obligatoires sont :

Le  édité par l'Agence internationale de l'énergie.Global Energy & CO2 Status Report 
Les fiches de lectures suivantes produites par  : Transition Énergétique Québec

Description du cours

Contenu et activités

Évaluations et résultats

http://www.hei.ulaval.ca/fr/eern-programme-et-plan-de-cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105592&idModule=835340&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105592&idModule=835341&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105592&idModule=835342&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105592&idModule=835343&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=105592&idModule=835344&editionModule=false
https://webstore.iea.org/global-energy-co2-status-report-2018
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Bâtiment commercial et institutionnel 
Bâtiments résidentiel 
Bioénergies 
Industrie 
Transport et aménagement durable du territoire 

Quatre résumés de conférence de 400 mots environ. Vous allez assister à plusieurs conférences : résumez m'en quatre au choix.
La participation à une  durant la semaine. Cette simulation se fait conjointement simulation d'élaboration de politique publique
avec les étudiants de l'Université Calgary. Elle demande la rédaction de textes dans le cadre de la simulation, lesquels sont 
considérés avec la participation de l'étudiant pour l'évaluation. 

Titre Date Mode de travail Pondération

Simulation de politique Dû le 17 mai 2019 à 16h30 Individuel 30 %

Résumés Dû le 27 mai 2019 à 12h00 Individuel 40 %

Examen en ligne Du 15 avr. 2019 à 06h00 
au 12 mai 2019 à 23h59

Individuel 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Simulation de politique
Date de remise : 17 mai 2019 à 16h30

La simulation commence le mardi 14 mai à 15h30 et se termine le vendredi 17 mai à 17h.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
Les directives pour la simulation seront précisées le mardi 14 may en fin d'après-midi.

Résumés
Date de remise : 27 mai 2019 à 12h00

Lundi 27 mai avant midi dans la boîte de dépôt.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Quatre résumés de 400 mots environ de présentations données durant la semaine. Précisez le titre 
de la présentation et le nom conférencier. Pour la correction, j'accorde une attention particulière à la 
qualité de votre synthèse : avez-vous résumé l'essentiel de l'argument et des conclusions du 
conférencier ? Je suis aussi sensible à la qualité du français et à la clarté de votre style.

Examen en ligne
Titre du questionnaire : Examen de lectures

Période de disponibilité : Du 15 avr. 2019 à 06h00 au 12 mai 2019 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Sommatives

http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-BCI.pdf
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-batiment-residentiel.pdf
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-bioenergies.pdf
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-Industrie.pdf
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-transport-amenagement.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=105592&idEvaluation=446902&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=105592&idEvaluation=446903&onglet=description
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives :
Les réponses aux questions des tests se trouvent dans les textes suivants :

Le  édité par l'Agence internationale de l'énergie.Global Energy & CO2 Status Report 
Les fiches de lectures suivantes produites par Transition Énergétique Québec :

Bâtiment commercial et institutionnel 
Bâtiments résidentiel 
Bioénergies 
Industrie 
Transport et aménagement durable du territoire 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89 100

A 87 88,99

A- 85 86,99

B+ 82 84,99

B 79 81,99

B- 74 78,99

Cote % minimum % maximum

C+ 71 73,99

C 68 70,99

E 0 67,99

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

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 :

https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.
pdf  .

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

https://webstore.iea.org/global-energy-co2-status-report-2018
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-BCI.pdf
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-batiment-residentiel.pdf
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-bioenergies.pdf
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-Industrie.pdf
http://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/consultation/Fiche-diagnostic-Consultation-TEQ-transport-amenagement.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire_a_l_intention_des_etudiants_CA-2016-91.pdf
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L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B)En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

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

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n'ont pas cette lettre et 
qui souhaitent se prévaloir de mesures d'accommodation doivent contacter le  au 418-656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, sans discrimination ni 
privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se trouvent à l'adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience 
 se trouve à l'adresse suivante:fonctionnelle

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens

Articles et présentations

Présentations du lundi 13 mai

Présentations du mardi 14 mai

Présentations du mercredi 15 mai

Présentations du vendredi 17 mai

Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
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