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les Hei : 
un lieu unique  
de création d’expertises 
et de connaissances 
sur l’international

l’université laval a toujours été une pionnière des études 
 internationales. en 1970, des professeurs de différentes 
 disciplines y créaient le Centre québécois des relations 
 internationales (CqrI) et lançaient la revue scientifique 
Études internationales. en 1987, elle mettait en place la 
 première  maîtrise interdisciplinaire francophone en études  
internationales au Canada. et en 1994, elle innovait en intégrant 
programmes d’enseignement et unités de recherche au sein de 
l’Institut  québécois des hautes études internationales (heI).

aujourd’hui, une génération de diplômés rayonne partout 
dans le monde et nourrit l’excellente réputation des heI. nos 
 diplômés sont fiers de la formation qu’ils ont suivie chez nous, 
car elle leur a conféré une culture générale et des compétences 
 interdisciplinaires qui les distinguent. Cette formation est 
unique et a  largement contribué à doter le québec et le Canada 
d’authentiques experts des enjeux internationaux.

récemment, plusieurs autres universités dans le monde se sont 
pourvues de programmes d’études de 2e et 3e cycles  voire d’écoles 
 spécialisées en études internationales. ainsi, à certains 
 programmes de maîtrise dans les universités montréalaises  
s’est ajoutée la création d’écoles supérieures dans plusieurs 
grandes universités canadiennes. par exemple la munk school 
of global affairs, fondée en 2010 par l’université de toronto et 
la balsillie school of International affairs, créée en 2007 par 
 l’université Wilfrid laurier et l’université de Waterloo. 
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3. nous développerons de nouvelles capacités en 
 recherche : nous aiderons nos membres chercheurs à 
 diffuser leurs  travaux, nous mettrons sur pied un  Comité 
scientifique, nous restructurerons certains groupes de 
 recherche, nous en  créerons de nouveaux et leur assurerons 
un meilleur  financement. 

4. nous consoliderons et élargirons nos partenariats 
 internes et externes notamment en collaborant  davantage 
avec le milieu des affaires et en diversifiant notre réseau de 
coopération internationale interuniversitaire.

5. Ces choix s’accompagneront d’actions visant à accroître 
notre notoriété en augmentant la visibilité des heI et des 
 réalisations scientifiques de leurs chercheurs,  notamment 
en mettant en valeur les articles publiés dans la revue 
Études internationales et en créant un observatoire de la vie 
 internationale.

les pages qui suivent déclinent ces orientations en  objectifs 
 précis et en actions, et identifient les indicateurs qui 
 permettront  d’observer leur bonne réalisation. Je ne doute pas 
que le  dynamisme, le goût de réussir et la passion pour la 
chose  internationale qui animent la communauté des heIstes 
 contribueront à atteindre ces objectifs.

le directeur,
louis bélanger

Cette effervescence prouve que l’université laval a vu juste ;  
elle a aussi pour effet de générer un environnement plus 
 compétitif et d’établir de nouveaux standards en études 
 internationales. C’est pour répondre efficacement aux défis de 
ce nouvel environnement tout en préservant notre identité que ce 
plan de développement stratégique a été conçu.

dans les prochaines années, la demande de formation en 
études internationales continuera de croître. les réalités 
 internationales suscitent toujours davantage de curiosité, et 

 l’interdiscipli narité qui nous caractérise s’impose comme une 
nécessité dans les  milieux de l’enseignement et de la recherche 
comme chez les  employeurs. le contexte est favorable, et les heI 
doivent en  profiter pour continuer à se développer. mais comme 
 l’enseignement, le financement de la recherche en études  
internationales est  devenu fortement concurrentiel, d’où la 
 nécessité pour une institution comme la nôtre de se positionner 
avec beaucoup d’acuité.

pour conserver notre leadership, nous devons nous fixer 
des  objectifs ambitieux et mobilisateurs. Cinq orientations 
 s’imposent pour baliser notre développement au cours des 
quatre prochaines années (2013-2017) :

1. nous valoriserons et affirmerons notre leadership en 
 matière d’interdisciplinarité, notamment en offrant des 
 formations sur la recherche et l’enseignement interdiscipli-
naire aux  étudiants comme aux professeurs-chercheurs.

2. nous enrichirons nos programmes de formation 
pour mieux répondre aux attentes des futurs étudiants 
et aux besoins du marché du travail, particulièrement en 
 matière de  développement international durable, de sécurité 
 internationale et de commerce international. 
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dans cet esprit, ce plan stratégique reflète notre élan vers un 
développement qui souhaite servir l’université laval et,  au- delà, 
la communauté internationale. en nous dotant d’un plan 
 stratégique, nous voulons :

• puiser à toutes nos ressources pour oser, lorsque c’est 
 nécessaire, remettre en question certaines de nos structures 
et de nos habitudes.

• stimuler notre capacité à repérer les enjeux  internationaux 
émergents avant que leur importance ne s’impose 
 d’elle-même.

• nous ressourcer en renouvelant notre engagement en 
 faveur de relations internationales conductrices de paix, de 
 prospérité et de justice.

• nous prémunir contre les réflexions qui tournent en rond ou 
qui sont complaisantes.

Ce plan stratégique ne relève pas d’un exercice 

 bureaucratique ou de pure forme. nous nous 

fixons des objectifs pour les  années à venir, car 

nous  savons que les horizons exaltants  révèlent 

leur potentiel aux individus et aux  collectivités 

qui ne se satisfont pas du statu quo. C’est ainsi, 

par la volonté des plus  inspirés, que le monde 

 évolue. 

nous avons aussi souhaité partager notre élan avec nos membres 
et nos partenaires, si bien que les pages qui suivent reposent sur 
un vaste effort de concertation et de consultation : nous avons 
rencontré les membres des heI lors d’entretiens individuels et 
de groupes de discussion, les partenaires facultaires, un groupe 
d’étudiants, ainsi que des partenaires externes et le personnel 
des heI. nous avons aussi consulté l’ensemble de nos étudiants, 
nos diplômés et d’éventuels futurs étudiants par voie de  sondage. 
tout cela sans oublier de prendre le pouls de la concurrence.

notre Plan stratégique
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notre mission
la mission des Hei est de contribuer, par 

 l’interdisciplinarité, à l’avancement des 

connaissances  sur la réalité internationale et à 

la formation d’experts capables de comprendre, 

débattre et agir sur la scène internationale.

notre vision
devenir un pôle d’excellence de classe 

 mondiale de  l’enseignement et de la recherche 

 interdisciplinaires en études internationales. 

les Hei seront la première grande école en 

études internationales au québec et l’une des 

cinq plus importantes au Canada.

nos valeurs
• l’ouverture : le monde est divisé en états, le savoir en 

 disciplines, l’université en facultés. les heIstes étudient 
les logiques frontalières et cherchent constamment à les 
transcender dans une perspective de progrès social.

• la rigueur : les enjeux internationaux font l’objet d’une 
gamme d’analyses et d’interprétations. le savoir sur 
 l’international que les heIstes produisent, diffusent 
et  transmettent satisfait aux plus hauts standards 
 académiques.

• le déPassement : les cours, programmes, groupes de 
 recherche et publications d’un institut sont autant de 
 leviers destinés à ceux qui veulent aller plus loin ensemble. 
les heIstes ne se satisfont pas du statu quo.

2013-2017
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enjeu 1 : 
l’interdisciplinarité
en recherche et  
en enseignement

l’interdisciplinarité  
est dans notre adn 
les étudiants de maîtrise et de doctorat reçoivent aux heI une 
formation rigoureuse qui intègre à la base le droit,  l’économique/
gestion et la science politique ; elle est  complétée par  l’apport 
d’autres disciplines comme la  géographie, l’histoire ou la 
 sociologie. 

les groupes de recherche des heI rassemblent des chercheurs 
qui mettent en commun leurs savoirs disciplinaires afin de mieux 
comprendre les grands enjeux internationaux. 

les activités scientifiques et les écoles d’été des heI  reçoivent 
également des chercheurs de plusieurs disciplines qui touchent 
à l’international. 

la revue Études internationales publie les résultats de  recherche 
sur l’international en science politique, en droit, en économique, 
mais aussi en géographie et en histoire.
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indicateurs

1.1. Participation au séminaire annuel sur l’interdisciplinarité

1.2. Création et fréquence de l’offre du cours interdisciplinaire de 
méthodologie pour les étudiants de la maîtrise

1.3. Nombre d’inscriptions au cours interdisciplinaire de 
 méthodologie pour les étudiants de la maîtrise

objectif 1 : 
 Placer l’interdisciplinarité au cœur du  développement de 

l’ensemble des activités des Hei

actions
1. établir l’interdisciplinarité comme critère d’évaluation 

 appliqué à tous les choix stratégiques et tactiques des heI

2. en collaboration avec d’autres unités à vocation interdisci-
plinaire, tenir un séminaire annuel sur l’interdisciplinarité

3. Créer un cours interdisciplinaire de méthodologie pour les 
étudiants de la maîtrise

l’interdisciplinarité est ce qui nous distingue et ce sur quoi 
nous misons depuis la création des Hei.  attrayante et  féconde, 
elle est aussi constamment mise à l’épreuve des logiques 
 disciplinaires qui  organisent la vie  universitaire. aussi la 
 réflexion sur l’interdisciplinarité et sa promotion ainsi que la 
 recherche de bonnes pratiques en la matière doivent-elles 
faire l’objet d’efforts permanents.
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enjeu 2 : 
la formation

des programmes d’études  
uniques et prisés
la maîtrise en études internationales compte deux concentra-
tions : relations internationales et développement international ; 
et elle se décline en deux profils : la maîtrise professionnelle, 
combinant stage et essai, et la maîtrise de recherche, avec mé-
moire. dans tous les cas, les étudiants réalisent un travail de fin 
d’études devant combiner étroitement au moins deux disciplines.

le doctorat, créé en 2006, permet aussi à des étudiants de 
mener à bien un projet de recherche interdisciplinaire ; ils bé-
néficient pour ce faire de l’encadrement de deux directeurs de 
recherche de disciplines différentes.

en 2012-2013, 71 nouveaux étudiants se sont inscrits à la maî-
trise, et 7 au doctorat.

des formations intensives 
pour tous
À raison de trois ou quatre chaque année, nos écoles d’été 
offrent des formations intensives de haut niveau sur des 
 sujets  transversaux comme l’intégration dans les amériques, 
les  terrorismes, les conflits, les risques internationaux et la 
construction européenne. elles donnent lieu à des  partenariats 
avec d’autres universités (sciencespo bordeaux, Campus 
 saint-Jean de l’université d’alberta) et avec des organismes du 
milieu (ministère de la défense, union européenne).

les heI offrent régulièrement des formations sur mesure, par 
exemple un programme de formation sur la gouvernance avec 
l’université d’état de haïti à port-au prince. la formation, étalée 
sur deux ans, s’adresse à des étudiants des cycles supérieurs 
ainsi qu’à des fonctionnaires et administrateurs de l’état  haïtien. 
elle porte sur des volets de la gouvernance et du développement 
institutionnel pertinents pour haïti.
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objectif 3 : 
 améliorer le recrutement et la durée des études

actions
8. offrir certaines formations en anglais en vue de  favoriser 

la mobilité étudiante et les échanges académiques 
 internationaux 

9. développer les ententes avec les partenaires donneurs de 
stages, en particulier dans le secteur privé

10. offrir de nouvelles opportunités de sessions dans des 
 universités en asie et aux états-unis

11. Créer des programmes internationaux de bi-diplomation et 
de cotutelle

12. offrir une aide financière compétitive aux étudiants en 
études internationales leur permettant de se consacrer à 
leur programme d’études

indicateurs
3.1. Durée moyenne des études à la maîtrise et au doctorat 

en études internationales

3.2. Taux de diplomation à la maîtrise et au doctorat en 
études internationales

3.3. Nombre d’étudiants en mobilité entrante et sortante

3.4. Nombre de formations offertes dans une autre langue 
que le français

3.5. Nombre d’ententes avec des partenaires donneurs de 
stage dans le public et dans le privé

3.6. Nombre d’ententes avec des universités étrangères en 
Asie et aux États-Unis

3.7. Nombre et montant des bourses versées aux étudiants 
des HEI

objectif 2 : 
 Hausser l’admission aux programmes tout en conservant 

une sélection rigoureuse à l’entrée

actions
4. ajouter aux concentrations existantes de la maîtrise en 

études internationales (développement international et 
 relations internationales) les concentrations suivantes :

 a. Commerce international et investissement

 b. analyse des conflits et négociation internationale

5. mettre à jour et relancer la concentration en développement 
international en y intégrant davantage les enjeux de  durabilité

6. procéder de manière proactive à l’évaluation et à la 
 rénovation du programme de doctorat

7. offrir des conditions d’accueil compétitives à des  professeurs 
en visite et à des professionnels de la pratique  internationale

indicateurs

2.1. Nombre de concentrations à la maîtrise en études   
internationales

2.2. Nombre d’étudiants inscrits dans chacune des concen-
trations

2.3. Nombre des nouveaux admis à la maîtrise en études 
internationales

2.4. Moyenne académique des nouveaux admis

2.5. Améliorations apportées au programme de doctorat en 
études internationales

2.6. Nombre de praticiens et diplomates en résidence 

nos programmes de maîtrise et de doctorat interdisci-
plinaires en études internationales ont été des pionniers  
dans leur domaine. mais l’international présente 
sans cesse de nouveaux défis de compréhension et  
 d’adaptation. Par ailleurs, plusieurs  universités  canadiennes 
se sont dotées, au cours des toutes  dernières années, 
de  programmes concurrents aux nôtres.  voilà pourquoi 
nous  voulons enrichir nos  programmes et  améliorer notre 
 recrutement. nous  estimons aussi  nécessaire d’évaluer notre 
programme de doctorat, créé en 2006.



H
E

I 
P

la
n

 d
e

 d
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
st

ra
té

g
iq

u
e

 2
0

1
3

 I
 2

0
1

7

10

enjeu 3 : 
la recherche

des groupes  
de recherche de pointe 
sur l’international 
les chercheurs affiliés aux heI — 72 en 2013 — ont créé 
 plusieurs regroupements de chercheurs qui mènent des projets 
scientifiques soutenus par les grands conseils subventionnaires 
et les partenaires du milieu.

•	 programme paix et sécurité internationales (psI)

•	 Centre d’études interaméricaines (CeI)

•	 Cercle europe

•	 groupe d’études et de recherches sur l’asie contemporaine 
(géraC)

•	 Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le 
 terrorisme

•	 Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement

•	 Chaire de recherche du Canada sur les normes de gestion du 
développement durable

•	 Chaire d’études maghrébines

des publications  
scientifiques  
lues dans le monde entier

•	 depuis 43 ans, la revue scientifique Études internationales 
 publie les travaux de chercheurs du monde entier sur des 
 sujets internationaux dans diverses disciplines. Il s’agit de 
la première revue francophone interdisciplinaire en études 
 internationales ; elle paraît quatre fois par an.

•	 le programme paix et sécurité internationales (psI) diffuse 
régulièrement des analyses sur les zones de tensions dans 
le monde de même que sur les politiques étrangères et de 
 sécurité.
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les Hei comptent 72 chercheurs (33 réguliers ; 39 associés) 
et abritent huit groupes de recherche. l’organisation de la 
recherche aux Hei n’a pas beaucoup évolué au cours des 
dernières années alors que le corps professoral, lui, s’est 
beaucoup renouvelé et que de nouveaux enjeux ont surgi. le 
temps est venu de créer de nouveaux effets de levier pour nos 
chercheurs et de nous ouvrir à certains thèmes  émergents.

 indicateurs

4.1. Création et mise en service de la plate-forme  numérique 
de diffusion pour les chercheurs membres des HEI

4.2. Taux de consultation de la plate-forme

4.3. Taux de citations des travaux des chercheurs des HEI

4.4. Élaboration, par le comité scientifique, de la 
 programmation scientifique des HEI

4.5. Financement externe des groupes de recherche des HEI

4.6. Nombre des regroupements de chercheurs

4.7. Nombre de membres affiliés à l’un ou l’autre des 
 regroupements de chercheurs

4.8. Niveau d’activité des centres de recherche (activités de 
diffusion de la recherche, publications, etc.)

objectif 4 : 
 mieux soutenir l’excellence en recherche

actions
13. offrir aux chercheurs une plateforme numérique de diffusion 

de leurs résultats de recherche permettant d’en accroître 
l’accessibilité et la visibilité au sein de la communauté 
 académique et sur les réseaux sociaux

14. Créer un Comité scientifique responsable de définir les orien-
tations et la programmation scientifique de l’Institut, ainsi 
que de garantir la qualité de celle-ci

15. restructurer et améliorer le financement des regroupements 
de chercheurs, notamment en :

a. transformant l’actuel psI (programme paix et sécurité 
internationales) en Centre de recherche sur la sécurité 
et les conflits

b. relançant l’ancien greCI (groupe de recherche en 
commerce international) sous la forme d’un Centre de 
recherche sur le commerce international et l’investisse-
ment

c. transformant l’actuel Cercle europe en un centre 
de recherche sur l’union européenne et les relations 
 transatlantiques

d. Créant un nouveau pôle de recherche consacré à 
l’afrique, intégrant les activités de la Chaire d’études 
maghrébines

e. Créant un nouveau pôle de recherche consacré à la 
 géopolitique des ressources naturelles
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enjeu 4 : 
Partenariats  
et gouvernance 
sur les neuf instituts que compte  l’université 

laval, les Hei sont le seul ayant le  statut   

d’« institut d’études  supérieures » — qui offre 

des  program mes de  formation en plus de 

 poursuivre sa mission en  recherche. les Hei 

 relèvent  administrativement du vice-rectorat 

à la recherche et à la  création qui assure son 

financement de base.

des partenaires internes
l’Institut ne dispose pas de ses propres ressources professorales. 
pour pouvoir offrir ses programmes d’études et de recherche 
interdisciplinaires, les heI doivent donc collaborer étroitement 
avec six facultés :

• Faculté de droit

• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

• Faculté des lettres et des sciences humaines

• Faculté des sciences de l’administration

• Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 

• Faculté des sciences sociales

des partenaires externes
de nombreux partenaires externes s’engagent auprès des heI.
ministères du gouvernement canadien et du gouvernement 
 québécois, organisations internationales, ong, organismes 
 privés, ces partenaires collaborent de diverses manières, soit 
en offrant des bourses, soit en subventionnant un groupe de 
 recherche, soit en accueillant des étudiants stagiaires ou  encore 
en soutenant des formations comme celle que nous offrons à 
haïti ou nos écoles d’été.
les heI ont signé des accords d’échanges avec 10  universités 
étrangères, permettant à nos étudiants d’aller suivre une 
 session dans un programme équivalent en europe (belgique, 
 finlande, france, norvège, suède) ou dans les amériques 
 (argentine,  brésil, Chili, pérou). 
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reposant sur le partenariat avec six facultés de  l’université 
 laval, l’existence et l’avenir des Hei passent par la 
 concertation et l’engagement de tous. les  mécanismes 
 institutionnels  permettant aux Hei et aux facultés  d’arrimer les 
ressources professorales nécessaires au bon  développement 
de la  maîtrise et du doctorat constituent un défi de gestion 
permanent.

indicateurs

5.1. Renouvellement du protocole d’entente avec les  facultés 
partenaires

5.2. Équilibre budgétaire des HEI

5.3. Nombre et montant des subventions externes

5.4. Redéfinition et alignement des conditions d’octroi du 
statut de chercheur membre des HEI avec les conditions 
en vigueur dans les centres de recherche de l’université

5.5. Disponibilité, sur le site Internet des HEI, du plan 
 stratégique et des rapports annuels, lesquels feront 
état de l’atteinte des objectifs

objectif 5 : 
 Consolider et élargir les partenariats institutionnels 

actions
16. renouveler avec les facultés partenaires le protocole 

 d’entente, arrivé à échéance, permettant d’assurer les 
 ressources  professorales nécessaires à : l’enseignement 
 régulier des cours des programmes ; la supervision des 
essais, des mémoires et des thèses ; la direction des 
 programmes ; la direction de la  revue Études internationales

17. diversifier les sources de financement externe et renforcer les 
partenariats avec le milieu des affaires à tous les  niveaux

18. rendre davantage publique et transparente l’information 
 permettant aux membres, à la communauté universitaire et 
au grand public d’évaluer la performance des heI
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enjeu 5 : 
le rayonnement  
et la notoriété 

un espace ouvert  
de débats et de diffusion 
des savoirs 
les heI organisent annuellement une cinquantaine de 
 conférences, débats et autres événements scientifiques ou de 
vulgarisation. grâce à la collaboration des chercheurs, les heI 
diffusent le savoir dans le grand public par l’entremise des 
grandes conférences et par des interventions d’experts dans les 
médias.

la revue scientifique Études internationales participe au 
 rayonnement des heI en diffusant les meilleures recherches sur 
 l’international, à raison de quatre numéros par année.

un solide réseau  
de diplômés qui portent  
la flamme
depuis leur création, les heI ont formé près de 600 diplômés 
qui sont autant d’experts interdisciplinaires de l’international et 
qui constituent un réseau d’internationalistes dans les secteurs 

 public et privé du québec, du Canada et à l’étranger. Ce faisant, 
ils déploient les couleurs des heI et de l’université laval partout 
dans le monde. 

reconnaissants envers les heI, nos diplômés encouragent nos 
nouveaux étudiants par le biais d’un fonds des diplômés des heI 
qui a permis de créer des bourses d’admission à la maîtrise et 
au doctorat. 

nos diplômés échangent et se rencontrent régulièrement grâce 
aux clubs de québec, montréal et ottawa.

une présence active  
sur la toile
les heI misent sur Internet et les réseaux sociaux pour faire   
valoir les travaux et les distinctions de leurs membres,  chercheurs, 
étudiants et diplômés : un bulletin électronique  bimensuel est 
envoyé à plus de 2000 personnes, et les nouvelles sont relayées, 
selon les sujets, sur les pages facebook des heI, des diplômés et 
des écoles d’été, ainsi que sur les comptes  linkedIn et tweeter. 

sans parler de ce que font les groupes de recherche, comme 
le Centre d’études interaméricaines (CeI) dont les  « actualités 
des amériques » sont lues chaque semaine par plus de    
1200 internautes.
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Fleuron du Pôle d’excellence sur l’international de  l’université 
laval, les Hei offrent, en un même lieu, des programmes 
d’études supérieures pour former des experts capables de 
comprendre, débattre et agir sur la scène internationale, des 
activités pour informer la population des grands enjeux et 
des tendances qui les affectent, et des projets de recherche 
contribuant à l’avancement des connaissances sur la réalité 
internationale.

objectif 7 : 
 accroître le transfert des connaissances produites 

aux Hei

actions
22. Créer une conférence annuelle (colloque grand public) à 

chaque session d’automne

23. Créer un observatoire de la vie internationale dont la 
 mission sera de favoriser la vulgarisation et la diffusion des 
 résultats de la recherche faite aux heI vers les décideurs et 
les publics intéressés

indicateurs

7.1. Nombre de participants à la conférence annuelle des 
HEI

7.2. Création, puis nombre de collaborateurs à l’Observa-
toire de la vie internationale

7.3. Nombre de publications, articles, bulletins, de l’Obser-
vatoire 

7.4. Nombre de mentions des résultats de recherche des 
membres des HEI dans les médias

7.5. Nombre d’entrevues des membres des HEI dans les 
 médias

objectif 6 : 
 augmenter la visibilité des Hei et des réalisations 

 scientifiques de leurs chercheurs 

actions
19. en complémentarité avec la plateforme numérique de 

 diffusion (point 13), accroître la présence des heI sur les 
réseaux sociaux

20. souligner en grand, en 2014, les 20 ans des heI 

21. assurer la présence d’Études internationales au sein des 
classements de revues utilisés par les grandes agences de 
recherche au Canada et à l’étranger 

indicateurs

6.1. Taux de fréquentation et de diffusion des nouvelles des 
HEI par les médias sociaux

6.2. Nombre d’abonnés aux différents comptes des HEI sur 
les médias sociaux

6.3. Nombre de mentions des HEI, des chercheurs affiliés, 
activités et nouvelles, dans les médias traditionnels et 
sociaux

6.4. Nombre et fréquentation des événements liés au 
20e anniversaire des HEI

6.5. Classement de la revue études internationales dans les 
principaux index de référence et de citation 

6.6. Place de la revue dans les classements des grandes 
agences de recherche au Canada et à l’étranger
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Objectif 1 Placer l’interdisciplinarité au cœur du développement de l’ensemble des activités des HEI

1. Établir l’interdisciplinarité comme critère d’évaluation appliqué à tous les choix stratégiques et tactiques des HEI
2. En collaboration avec d’autres unités à vocation interdisciplinaire, tenir un séminaire annuel sur l’interdisciplinarité
3. Créer un cours interdisciplinaire de méthodologie pour les étudiants de la maîtrise

la Formation la reCHerCHe Partenariats et gouvernanCe le rayonnement et la notoriété
objeCtiF 2 

Hausser l’admission aux programmes tout en conservant une 
sélection rigoureuse à l’entrée

4. ajouter aux concentrations existantes de la maîtrise en études 
internationales (développement international et relations 
 internationales) les concentrations suivantes :

a. Commerce international et investissement

b. analyse des conflits et négociation internationale

5. mettre à jour et relancer la concentration en  développement 
international en y intégrant davantage les enjeux de durabilité

6. procéder de manière proactive à l’évaluation et à la  rénovation 
du programme de doctorat

7. offrir des conditions d’accueil compétitives à des  professeurs 
en visite et à des professionnels de la pratique internationale

objeCtiF 3 

Améliorer le recrutement et la durée des études

8. offrir certaines formations en anglais en vue de  favoriser 
la mobilité étudiante et les échanges académiques 
 internationaux 

9. développer les ententes avec les partenaires donneurs  
de stages, en particulier dans le secteur privé

10. offrir de nouvelles opportunités de sessions dans des 
 universités en asie et aux états-unis

11. Créer des programmes internationaux de bi-diplomation  
et de cotutelle

12. offrir une aide financière compétitive aux étudiants  
en études internationales leur permettant de se consacrer  
à leur  programme d’études 

objeCtiF 4 

Soutenir l’excellence en recherche

13. offrir aux chercheurs une plateforme numérique de diffusion 
de leurs résultats de recherche permettant d’en accroître 
 l’accessibilité et la visibilité au sein de la communauté 
 académique et sur les réseaux sociaux

14. Créer un Comité scientifique responsable de définir les 
 orientations et la programmation scientifique de l’Institut,  
ainsi que de garantir la qualité de celle-ci

15. restructurer et améliorer le financement des regroupements 
de chercheurs, notamment en :

a. transformant l’actuel psI (programme paix et sécurité 
internationales) en Centre de recherche sur la sécurité  
et les conflits

b. relançant l’ancien greCI (groupe de recherche en 
commerce international) sous la forme d’un Centre 
de  recherche sur le commerce international et 
 l’investissement

c. transformant l’actuel Cercle europe en un centre 
de recherche sur l’union européenne et les relations 
 transatlantiques

d. Créant un nouveau pôle de recherche consacré à l’afrique, 
intégrant les activités de la Chaire d’études maghrébines

e. Créant un nouveau pôle de recherche consacré  
à la  géopolitique des ressources naturelles 

objeCtiF 5 

Consolider et élargir les partenariats institutionnels 

16. renouveler avec les facultés partenaires le protocole 
 d’entente, arrivé à échéance, permettant d’assurer les 
 ressources professorales nécessaires à : l’enseignement 
 régulier des cours des programmes ; la supervision des essais, 
des mémoires et des thèses ; la direction des programmes ;  
la direction de la revue études internationales

17. diversifier les sources de financement externe et renforcer les 
partenariats avec le milieu des affaires à tous les niveaux

18. rendre davantage publique et transparente l’information 
permettant aux membres, à la communauté universitaire  
et au grand public d’évaluer la performance des heI 

objeCtiF 6 

Augmenter la visibilité des HEI et des réalisations  scientifiques 
de leurs chercheurs

19. en complémentarité avec la plateforme numérique  
de  diffusion (point 13), accroître la présence des heI  
sur les réseaux sociaux

20. souligner en grand, en 2014, les 20 ans des heI 

21. assurer la présence d’études internationales au sein  
des classements de revues utilisés par les grandes agences 
de recherche au Canada et à l’étranger 

objeCtiF 7 

Accroître le transfert des connaissances produites aux HEI

22. Créer une conférence annuelle (colloque grand public)  
à chaque session d’automne

23. Créer un observatoire de la vie internationale dont la mission 
sera de favoriser la vulgarisation et la diffusion des résultats 
de la recherche faite aux heI vers les décideurs et les publics 
intéressés

tableau synoPtique  Plan de déveloP Pement stratégique des Hei 2013-2017

mission 4 la mission des Hei est de contribuer, par l’interdisciplinarité, à  l’avancement 
des connaissances sur la réalité internationale et à la formation  d’experts capables de 
comprendre, débattre, agir sur la scène internationale.

                                                                       l’interdisCiPlinarité en reC HerCHe et en enseignement
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Objectif 1 Placer l’interdisciplinarité au cœur du développement de l’ensemble des activités des HEI

1. Établir l’interdisciplinarité comme critère d’évaluation appliqué à tous les choix stratégiques et tactiques des HEI
2. En collaboration avec d’autres unités à vocation interdisciplinaire, tenir un séminaire annuel sur l’interdisciplinarité
3. Créer un cours interdisciplinaire de méthodologie pour les étudiants de la maîtrise

la Formation la reCHerCHe Partenariats et gouvernanCe le rayonnement et la notoriété
objeCtiF 2 

Hausser l’admission aux programmes tout en conservant une 
sélection rigoureuse à l’entrée

4. ajouter aux concentrations existantes de la maîtrise en études 
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9. développer les ententes avec les partenaires donneurs  
de stages, en particulier dans le secteur privé

10. offrir de nouvelles opportunités de sessions dans des 
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de leurs résultats de recherche permettant d’en accroître 
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 académique et sur les réseaux sociaux

14. Créer un Comité scientifique responsable de définir les 
 orientations et la programmation scientifique de l’Institut,  
ainsi que de garantir la qualité de celle-ci

15. restructurer et améliorer le financement des regroupements 
de chercheurs, notamment en :

a. transformant l’actuel psI (programme paix et sécurité 
internationales) en Centre de recherche sur la sécurité  
et les conflits

b. relançant l’ancien greCI (groupe de recherche en 
commerce international) sous la forme d’un Centre 
de  recherche sur le commerce international et 
 l’investissement

c. transformant l’actuel Cercle europe en un centre 
de recherche sur l’union européenne et les relations 
 transatlantiques

d. Créant un nouveau pôle de recherche consacré à l’afrique, 
intégrant les activités de la Chaire d’études maghrébines

e. Créant un nouveau pôle de recherche consacré  
à la  géopolitique des ressources naturelles 

objeCtiF 5 

Consolider et élargir les partenariats institutionnels 

16. renouveler avec les facultés partenaires le protocole 
 d’entente, arrivé à échéance, permettant d’assurer les 
 ressources professorales nécessaires à : l’enseignement 
 régulier des cours des programmes ; la supervision des essais, 
des mémoires et des thèses ; la direction des programmes ;  
la direction de la revue études internationales

17. diversifier les sources de financement externe et renforcer les 
partenariats avec le milieu des affaires à tous les niveaux

18. rendre davantage publique et transparente l’information 
permettant aux membres, à la communauté universitaire  
et au grand public d’évaluer la performance des heI 

objeCtiF 6 

Augmenter la visibilité des HEI et des réalisations  scientifiques 
de leurs chercheurs

19. en complémentarité avec la plateforme numérique  
de  diffusion (point 13), accroître la présence des heI  
sur les réseaux sociaux

20. souligner en grand, en 2014, les 20 ans des heI 

21. assurer la présence d’études internationales au sein  
des classements de revues utilisés par les grandes agences 
de recherche au Canada et à l’étranger 

objeCtiF 7 

Accroître le transfert des connaissances produites aux HEI

22. Créer une conférence annuelle (colloque grand public)  
à chaque session d’automne

23. Créer un observatoire de la vie internationale dont la mission 
sera de favoriser la vulgarisation et la diffusion des résultats 
de la recherche faite aux heI vers les décideurs et les publics 
intéressés

tableau synoPtique  Plan de déveloP Pement stratégique des Hei 2013-2017

vision 4 devenir un pôle d’excellence de classe mondiale de l’enseignement et de la 
recherche interdisciplinaires en études internationales. les Hei seront la première grande 
école en études internationales au québec et l’une des cinq plus importantes au Canada.

                                                                       l’interdisCiPlinarité en reC HerCHe et en enseignement
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des Hautes études  
internationnales

Comité direCteur

gouvernance

Centre d’études interamériCaines 
(Cei)

Directeur 

gordon mace

Coordonnateur

gabriel Coulombe

grouPe d’études  
et de reCHerCHes sur 

l’asie ContemPoraine (géraC)

Directeur 

gérard hervouet

CrC sur les ConFlits identitaires  
et le terrorisme

Titulaire

aurélie Campana

En partenariat avec la FSS 

Programme Paix et séCurité 
internationales (Psi)

Directeur 

gérard hervouet

Coordonnateur 

richard garon

CHaire d’études magHrébines

Directeur 

pierre lemieux

CrC en droit  de l’environnement 

Titulaire

paule halley

En partenariat avec la FD 

grouPe de reCHerCHe  
en CommerCe international (greCi)

Directeur 

vacant

CerCle euroPe

Directeur 

olivier delas

En partenariat avec la FD

CrC sur les normes de gestion  
du déveloPPement durable

Titulaire

olivier boiral

En partenariat avec la FSA

unités de recherche

organigramme
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Conseil

Président

pierre s. pettigrew

Directeur

louis bélanger

assemblée des membres

Secrétaire de direction

diane gosselin

Diplomates en résidence

Jacques bilodeau
g. daniel Caron

susan Keogh

Coordonnateur à l’administration 

nicolas diotte

Directrice des programmes

geneviève parent

Coordonnatrice de l’enseignement

geneviève poiré

Agente de gestion des études

andrée théberge

Mandat spécial à la gestion des études

diane  dion-tessier

Directeur d’études internationales 

talbot Charles Imlay

Coordonnatrice développement, 
recherche et communications 

pauline Curien

 

Adjointe aux communications  
et aux événements

Julie ruel

abréviations

 CrC  I  Chaire de recherche du Canada
 Fd  I  faculté de droit
 Fsa  I  faculté des sciences de l’administration
 Fss  I  faculté des sciences sociales
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remerCiements
nous remercions vivement les quelque 500 personnes qui ont 
 accepté de partager leurs vues sur les heI et de formuler des 
 suggestions au cours des étapes de consultation qui ont mené à la 
rédaction de ce plan de développement stratégique : la  direction 
de l’université laval, les doyens des facultés  partenaires, une 
cinquantaine de membres des heI — chercheurs, étudiants et 
membres du personnel — nous ont prêté leur concours pendant 
plusieurs mois. 

s’y ajoutent des diplômés et des étudiants des heI ainsi que 
des étudiants d’autres programmes de l’université laval qui ont 
 répondu à nos sondages. 

nous remercions particulièrement daniel bérubé, du bureau du 
recrutement étudiant, qui nous a accompagnés au début et à la 
fin de ce travail.

un Comité de pilotage a été composé à l’automne 2012 pour 
épauler la direction des heI dans la bonne conduite de cette 
réflexion stratégique. que ses membres reçoivent eux aussi nos 
remerciements sincères.

enfin nous tenons à exprimer notre gratitude à pauline Curien, 
qui a défriché le terrain, recueilli les données, puis rédigé les 
nombreuses versions de ce document.

Comité de pilotage

4 louis bélanger : directeur des heI

4 eugénie brouillet : doyenne de la faculté de droit

4 pauline Curien : coordonnatrice recherche, développement  
et communications

4 nicolas diotte : coordonnateur administratif des heI

4 anne gaboury : présidente de développement international 
desjardins

4 pierre lemieux : ex-directeur des heI

4 denis mayrand : vice-recteur adjoint à la recherche et à la 
création

4 roger ménard : directeur, planification et politiques, 
 ministère des relations internationales, de la francophonie 
et du Commerce extérieur

4 daniel navarro : doctorant aux heI

4 richard ouellet : professeur, faculté de droit

Consultant : steve lavoie, chef de service, service de 
la  planification stratégique, direction planification et 
 politiques, ministère des relations internationales, de la 
francophonie et du Commerce extérieur

responsable de la rédaction : pauline Curien
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