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DESCRIPTION 

Ce dont il s’agit : activité qui s’apparente à une table ronde étudiante portant sur le thème des impacts de la 

mondialisation, pilotée par la Société des relations internationales de Québec (SORIQ), en partenariat avec le 

ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE).  

Date et lieu : jeudi 24 janvier 2013, 17 h 30, salle 2320-2330 du pavillon Gene-H.-Kruger, Université Laval 

(2425 rue de la Terrasse). 

Participants à cette table ronde : quatre étudiants, dont deux des Hautes études internationales (HEI) et deux 

de l'École nationale d'administration publique (ÉNAP), sélectionnés sur concours dans chaque établissement. 

Déroulement général : un concours a lieu pendant l'été dans chaque établissement (HEI et ÉNAP) pour 

recruter des candidats. Les candidats proposent une communication sur les impacts de la mondialisation. Les 

sous-thèmes possibles sont l'économie, l'environnement et la culture.  

Objectifs : cette activité vise à favoriser les échanges, la complémentarité d’idées et des connaissances entre 

les étudiants des deux institutions. Elle permettra en outre de rendre visibles les étudiants des HEI et de 

l’ÉNAP sur le campus et dans la région de Québec, car elle sera diffusée à cette fin. 

Format : Chaque étudiant sélectionné fera une présentation de 15 minutes. Une période de questions et 

d’échanges de 45 minutes suivra, présidée par un représentant du MRI. L’activité se conclura par une 

réception.  

Prix décernés : chaque étudiant sélectionné recevra un prix de 400 $.  

Donateurs :  

     

 

 

 

 

 



PROCÉDURE  

 

Étape 1 — Pour tous : afin de participer, remplir le Formulaire de candidature à l’activité SORIQ  et le 

renvoyer avant lundi 29 octobre à pauline.curien@hei.ulaval.ca. Ce formulaire demande aux candidats 

d’indiquer le sous-thème qu’ils choisissent parmi les trois ci-dessous : 

o les impacts de la mondialisation sur l'économie,  

o les impacts de la mondialisation sur l'environnement, 

o les impacts de la mondialisation sur la culture. 

Le Comité de sélection retiendra un maximum de six projets et transmettra les instructions aux candidats 

retenus. 

Étape 2 — Pour les candidats retenus 

 Les candidats choisissent leur angle de traitement. 

 Les textes attendus sont de 2500 mots maximum. 

 La remise des textes a lieu le 3 décembre à 9 h (par courriel à pauline.curien@hei.ulaval.ca) 

 Lors de l’activité, les textes devront être prononcés et non lus, en 15 minutes maximum. Il faudra 

donc que les textes retenus soient calibrés en conséquence. 

Comité de sélection (aux étapes 1 et 2)  

 Coordonnatrice développement, recherche et communications  

 Deux membres des HEI 

 

Échéancier  

19 octobre 2012 Annonce du concours aux étudiants des HEI - envoi de l’appel à candidature 

29 octobre à 9 h  Date limite de remise des projets (étape 1 ci-dessus) 

Les projets sont présentés en 4 à 5 lignes dans le Formulaire de candidature 

29 octobre – 2 novembre Examen des projets  

Sélection des meilleurs projets — six maximum (sélection 1) 

Novembre  Les candidats sélectionnés préparent leur présentation 

Les présentations sont des textes de 2500 mots; lors de l’activité, ils devront être 
prononcés en 15 minutes maximum 

3 décembre à 9 h Remise des textes au Comité de sélection  

3-17 décembre  Évaluation par le Comité de sélection 

Sélection des deux meilleurs textes (sélection 2) 

17 décembre-9 janvier 2013 Les deux étudiants sélectionnés peaufinent leur présentation 

10-23 janvier Simulations 

24 janvier 2013  Activité – remise des prix 
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