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 Le 14 avril 2016, à 11 h 35, à la salle 2419 du pavillon Charles-De 
Koninck, s’ouvre l’Assemblée annuelle des membres des Hautes études 
internationales sous la présidence de M. Louis Bélanger, directeur des HEI. 

Dix-sept (17) membres, incluant le directeur des HEI, sont présents. 

Les membres réguliers 

MM. Francesco Cavatorta Mme Kristin Bartenstein 

 Lota Dabio Tamini   

 Richard Ouellet   

 Jonathan Paquin   

 Erick Duchesne   

Les membres associés 

M. Marc-André Brault Mme Marie-Ève Arbour 

Les étudiants à la maîtrise et au doctorat en études internationales 

Pas d’étudiants présents. 

Les étudiants chercheurs 

Mme Bénédicte Collignon   

Le personnel 

Mmes Pauline Curien MM. Patrice Dallaire 

 Geneviève Poiré  G. Daniel Caron 

 Michèle Dion   

 Diane Gosselin   

 Isabelle De Clerck   
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du directeur 

Le directeur, M. Louis Bélanger, souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre 
l’assemblée. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Mme Kristin Bartenstein propose, appuyée par M. Lota Dabio Tamini, 

AA-2016-14.1 

D’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée annuelle du 14 avril 
2016. 

Personne n’ayant demandé le vote, la proposition AA-2016-14.1 est adoptée 
à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres du 22 avril 2015 

Mme Diane Gosselin propose, appuyée par M. Francesco Cavatorta, 

AA-2016-14.2 

D’adopter le procès-verbal de la treizième réunion de l’Assemblée 
générale annuelle des membres tenue le 22 avril 2015. 

Personne n’ayant demandé le vote, la proposition AA-2016-14.2 est adoptée 
à l’unanimité. 

4. Bilan de l’année 2015-2016 

Le directeur présente un bilan de l’année venant de s’écouler. Avant de ce faire, il informe les 
membres que le rapport annuel 2014-2015 est rendu disponible en version papier et 
électronique. 

Changements au niveau de la direction, du personnel et des membres 

Depuis le 1er juin 2015, Mme Kristin Bartenstein assume la fonction de directrice des 
programmes et M. Jonathan Paquin celle de directeur de la revue Études internationales. 
M. Bélanger les remercie tous les deux pour l’excellent travail effectué jusqu’à maintenant. 

M. Richard Giguère a été accueilli en septembre 2015 comme militaire en résidence et 
professeur invité. Il a enseigné un cours sur la guerre à l’hiver 2016.  

Durant l’année 2015-2016, les HEI ont accueilli trois nouveaux membres associés : M. Patrick 
Gonzalez (Faculté des sciences sociales), Mme Danièle Bélanger (Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique) et M. Étienne Berthold (Faculté de foresterie, de géographie et 
de géomatique).  
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L’été 2015 a été marqué par le départ de Nicolas Diotte au poste de coordonnateur à 
l’administration des HEI. Il a malheureusement fallu plusieurs mois pour trouver un 
remplaçant pour ce poste. Depuis mi-janvier 2016, c’est Mme Isabelle De Clerck qui a pris la 
relève en tant que nouvelle coordonnatrice à l’administration des HEI.  

M. Bélanger en profite pour remercier vivement le personnel des HEI qui a assuré le bon 
fonctionnement des HEI durant cette période, pour leur excellente collaboration et 
coopération. 

A la gestion des études, Mme Nathalie Nadeau a été remplacée de manière temporaire par 
Mme Michèle Dion et Mme Diane Dion-Tessier. M. Louis Bélanger les remercie toutes les deux 
pour leur travail.  

M. Francesco Cavatorta succède à M. Pierre Lemieux à la direction de la Chaire d’études 
maghrébines Rabah Bitat. 

Le mandat de M. Louis Bélanger à la direction des HEI a été renouvelé pour une période de 3 
ans. M. Bélanger tient à remercier tout le monde pour son soutien et sa confiance. 

Bilan des activités à l’enseignement 

Au niveau des statistiques d’admission et d’inscription aux programmes, on observe une 
augmentation des nouvelles inscriptions en 2015-2016 (53 nouvelles inscriptions par rapport 
à 47 l’année précédente). De manière générale, le nombre de demandes d’admission (256) 
ainsi que le nombre d’offres (129) sont en augmentation par rapport à 2014-2015. Mais il 
faut rappeler qu’en 2014-2015, les critères avaient été resserrés, et donc il y a eu une légère 
baisse des inscriptions (47) par rapport à l’année 2013-2014. 

Pour la rentrée de septembre, les statistiques se présentent bien avec une augmentation des 
demandes et des offres d’admission. A date, il y a déjà 22 nouvelles inscriptions pour 
septembre 2016, ce qui est un record. L’objectif de 45 inscriptions en septembre et 10 à 15 
nouvelles inscriptions à l’hiver 2017, devrait donc être atteint. 

Cette augmentation peut certainement s’expliquer par le succès des différentes démarches de 
promotion entamées hors de la région de Québec (Montréal – Sherbrooke - Gatineau). Les 
chiffres montrent que 40 % de nos étudiants viennent de l’étranger et 60 % sont québécois. 
 
En ce qui concerne les concentrations, de manière assez récurrente d’année en année, +/- 
30 % des étudiants se retrouvent dans la concentration « Développement international » et 
les 70 % restant se distribuent dans les 3 autres concentrations. Depuis sa création, la 
concentration « Sécurité internationale » est la plus populaire (hormis la concentration 
« Développement international ») mais il faudra examiner l’évolution de ce taux sur le long 
terme. 
 
M. Philibert Baranyanka a soutenu sa thèse portant sur la problématique des brevets et de 
l’accès aux médicaments par l’approche des biens publics mondiaux le 26 juin 2015.  
 
Lors de la Collation des grades de 2015, la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec a 
été attribuée à Marie-Ève Desrosiers, étudiante des HEI dans le profil Développement 
international, qui a su faire preuve de dynamisme et d’une curiosité intellectuelle sans pareil 
tout en poursuivant ses divers engagements au sein de la communauté universitaire et dans 
le domaine du développement international. 
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Nous savons déjà que lors de la Collation des grades 2016, une étudiante très engagée dans 
la maîtrise en études internationales et dans la communauté, Jade St-Georges se verra 
décerner une médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse le 1er mai 2016. 
 

Les séminaires pluridisciplinaires suivants ont été offerts en 2015-2016 : « Asie » Coordonné 
par Zhan Su, « Coopération internationale en matière de santé » coordonné par 
Chantal Blouin, « Intégration nord-américaine » offert conjointement par Érick Duchesne, 
Richard Ouellet et Yan Cimon et « Sécurité internationale » coordonné par Aurélie Campana. 

Les écoles d’été et d’automne suivantes ont été offertes en 2015 :  

o École internationale d’été sur la sécurité alimentaire, avec la Chaire en 
développement international, à Québec; 

o École d’été sur les conflits et les interventions, avec Sciences Po Bordeaux, à 
Bordeaux; 

o École d’été sur la géopolitique des ressources naturelles, avec la School of 
Public Policy de l’Université de Calgary, à Calgary; 

o École d’automne organisée par le Cercle Europe sur la migration et la mobilité 
de la main d’œuvre. 

Bilan des activités à la recherche et aux publications 

Cette année encore, les HEI ont organisés plus de 50 activités dont : 

o Forum St-Laurent sur la sécurité internationale, 1re édition, activité co-organisée avec 
la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM et le Centre d’études et de recherches 
internationales (CÉRIUM) de l’Université de Montréal, vendredi 1er mai 2015, Montréal; 

o 7e Rencontre Université-Défense : La coopération opérationnelle, un fardeau à 
partager – activité du CSI, co-organisée avec l’Institut militaire de Québec, mercredi 
23 mars 2016; 

o Israël/Palestine : un conflit sans fin ? Conférence d'Alain Dieckhoff organisée par le 
CSI, mercredi 23 septembre 2015; 

o Colloque inaugural du Conseil québécois d'études géopolitiques (CQÉG), jeudi 24 
septembre 2015; 

o Bilan du gouvernement Harper en politique étrangère et perspectives d'avenir - Panel 
du CSI, mercredi 7 octobre 2015; 

o Colloque: Vingt ans de droit de l'OMC septembre 2015 : Regards critiques sur un 
système en constante évolution ; le CEPCI avec la Faculté de droit, jeudi 17 septembre 
2015 au samedi 19 septembre 2015; 

o Table ronde sur le Partenariat Trans-Pacifique - Activité du CEPCI, mardi 3 novembre 
2015; 

o Mini colloque du CEPCI - La gestion de l'offre : dernière vache sacrée des négociations 
commerciales internationales?, lundi 15 février 2016; 

o Chine : nouvelles perspectives - Table ronde, avec  le Cercle québécois des affaires 
internationales, en partenariat avec les HEI et la Société des relations internationales 
de Québec (SORIQ), jeudi 10 décembre 2015; 

o Le Panel sur le Partenariat Trans-Pacific organisé par le CEPCI avec la présence de 
M. Jean Charest le 9 mars 2016. 

Il faut également mentionner 4 activités sociales des clubs de diplômés. Ce sont des activités 
importantes pour maintenir actif le réseau des anciens diplômés des HEI. 

Le REMDEI a organisé une activité de lancement de son journal Regard critique sur le thème 
de l’interdisciplinarité dans les études internationales. Le président souligne que le REMDEI 

http://www.hei.ulaval.ca/activites/forum-st-laurent-sur-la-securite-internationale
http://www.hei.ulaval.ca/activites/7e-rencontre-universite-defense-la-cooperation-operationnelle-un-fardeau-a-partager
http://www.hei.ulaval.ca/activites/7e-rencontre-universite-defense-la-cooperation-operationnelle-un-fardeau-a-partager
http://www.hei.ulaval.ca/activites/israel/palestine-un-conflit-sans-fin-conference-dalain-dieckhoff
http://www.hei.ulaval.ca/activites/colloque-inaugural-du-conseil-quebecois-detudes-geopolitiques-cqeg
http://www.hei.ulaval.ca/activites/bilan-du-gouvernement-harper-en-politique-etrangere-et-perspectives-davenir--panel-du-csi
http://www.hei.ulaval.ca/activites/bilan-du-gouvernement-harper-en-politique-etrangere-et-perspectives-davenir--panel-du-csi
http://www.hei.ulaval.ca/activites/colloque-vingt-ans-de-droit-de-l%27omc-regards-critiques-sur-un-systeme-en-constante-evolution
http://www.hei.ulaval.ca/activites/colloque-vingt-ans-de-droit-de-l%27omc-regards-critiques-sur-un-systeme-en-constante-evolution
http://www.hei.ulaval.ca/activites/table-ronde-sur-le-partenariat-trans-pacifique--activite-du-cepci
http://www.hei.ulaval.ca/activites/mini-colloque--la-gestion-de-loffre-derniere-vache-sacree-des-negociations-commerciales-internationales
http://www.hei.ulaval.ca/activites/mini-colloque--la-gestion-de-loffre-derniere-vache-sacree-des-negociations-commerciales-internationales
http://www.hei.ulaval.ca/activites/chine-nouvelles-perspectives--table-ronde
http://lecercle.qc.ca/
http://lecercle.qc.ca/
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organise de plus en plus d’activités sociales avec du contenu académique, ce dont il faut se 
féliciter. 

Un numéro spécial double de la revue Études internationales est paru et deux autres numéros 
sont encore à venir. M. Louis Bélanger tient à remercier l’équipe de la revue, pour son travail 
et les innovations apportées. 

Le directeur demande aux membres présents s’ils ont des questions ou des commentaires sur 
l’année 2015-2016 ? 

5. Perspectives pour l’année 2016-2017 

M. Louis Bélanger poursuit sa présentation avec les perspectives pour l’année 2016-2017. Il 
indique que cette année sera marquée par deux événements majeurs : 

o L’évaluation des HEI. Il a été convenu que les HEI seraient évalués en fonction des 
mêmes critères que les autres instituts. Deux instituts (sur les 9 existants) ont déjà 
été évalués. Durant l’année 2016-2017, ce sera le tour de deux autres instituts dont 
les HEI. Nous entrerons dans le processus durant le mois d’août normalement. Cette 
évaluation donnera lieu à un rapport et à des statistiques et sera l’occasion de faire 
ressortir la particularité du mandat de l’institut. M. Bélanger tient à préciser qu’il n’a 
aucun doute sur l’issue positive de cette évaluation et précise qu’elle n’aboutira pas à 
une proposition de reconduction ou non au Conseil universitaire puisque, 
contrairement aux autres instituts, les HEI sont un institut d’études supérieures dont 
l’existence relève plutôt du conseil d’administration. Les critères de cette évaluation 
sont connus du directeur depuis plus ou moins 18 mois. 

o La grande campagne de financement de l’université. Quatre projets ont déjà été 
déposés par les HEI auprès de partenaires. S’il y a d’autres idées de projets, 
M. Bélanger invite à les soumettre. 

1/ Projet conjoint du CREATE et des HEI : Déposé en juin. Projet qui veut offrir une 
version améliorée de ce que fait le FORAGE pour le moment. Projet accepté par 
l’université et soumis à Gaz Métro. Les informations dont on dispose pour le moment 
sont assez favorables. On devrait avoir une réponse bientôt. 

2/ Projet du CEI auprès de la Banque Scotia. Les négociations se situent à deux 
niveaux pour ce projet : par La Fondation et par M. Pettigrew auprès de la Banque 
Scotia. 

3/ Projet déposé auprès de la DAVIE Canada par le CSI. Dossier accepté par 
l’université mais les HEI sont responsables de l’évolution du dossier. Une proposition a 
été envoyée en décembre au nom de l’université. 

4/ Projet du CEPCI auprès de la Caisse de dépôt et de placements et du CRIQ. 

Les séminaires pluridisciplinaires seront offerts par les mêmes professeurs que cette année à 
l’exception de celui sur la Sécurité internationale dont M. Richard Giguère sera responsable en 
2016-2017. 

Deux écoles d’été auront lieu à l’Université Laval en 2016 : celle sur les conflits et 
interventions internationales en partenariat avec Bordeaux et celle sur la Géopolitique des 
ressources naturelles en partenariat avec Calgary. L’école d’été sur les terrorismes ainsi que 
celle sur la diversité et la sécurité alimentaire ne seront pas présentées en 2016. 
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Le 19 juin 2016 se déroulera la collation des grades (conjointement avec la Faculté des 
sciences sociales). À cette occasion, les HEI décerneront un doctorat Honoris Causa à 
M. Kenneth Abbott, professeur ayant eu une grande influence sur la recherche 
interdisciplinaire en études internationales. 

6. Élection des représentants au Comité directeur pour 2016-2017 

Le directeur rappelle aux membres le fonctionnement des instances des HEI et leur indique 
quels postes sont à pourvoir pour des mandats débutant le 1er juin 2016 et se terminent le 31 
mai 2017. 

Trois membres réguliers 

Après avoir indiqué que Mme Fannie Lafontaine, M. Lota Dabio Tamini et M. Zhan Su 
étaient les trois membres sortants, le président ouvre les mises en candidatures. 

M. Érick Duchesne propose la candidature de M. Lota Dabio Tamini. 

M. Patrice Dallaire propose la candidature de M. Zhan Su. 

M. Jonathan Paquin propose la candidature de M. Richard Ouellet. 

M. Lota Dabio Tamini  propose la candidature de Mme Fannie Lafontaine. 

M. Érick Duchesne propose la candidature de M. Francesco Cavatorta. 

Le président demande aux membres dont la candidature a été proposée s’ils acceptent 
d’être considérés MM. Cavatorta et Tamini refusent, M. Ouellet accepte. M. Su et Mme 
Lafontaine sont absents mais ont fait part de leur intérêt au directeur. 

Mme Fannie Lafontaine, MM. Zhan Su et Richard Ouellet sont élus au Comité directeur de 
l’Institut pour l’année 2016-2017. 

6.1 Un membre étudiant chercheur 

Le président ouvre les mises en candidatures. 

Mme Bénédicte Collignon propose la candidature de M. Nicolas Falomir. 

Étant donné que le candidat proposé n’est pas présent, le président demande à 
l’assemblée si elle accepte de le nommer s’il accepte la proposition de siéger au Comité 
directeur. 

L’assemblée accepte que, sous réserve de son accord, M. Nicolas Falomir soit élu au 
Comité directeur de l’Institut pour l’année 2016-2017. 

7. Élection d’un représentant au Conseil pour 2016-2017 

M. Érick Duchesne propose la candidature de Mme Marie-Ève Arbour. 

M. Richard Ouellet propose la candidature de M. Érick Duchesne. 

M. Érick Duchesne propose la candidature de M. Francesco Cavatorta. 

Le président demande aux membres dont la candidature a été proposée s’ils acceptent 
d’être considérés. MM. Cavatorta et Duchesne refusent. Mme Arbour accepte. 

Le président lui demande de se porter candidate. 

Mme Marie-Ève Arbour est élue au Conseil de l’Institut pour l’année 2016-2017. 
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8. Divers 

M. Bélanger souligne que l’année 2016-2017 est la dernière année du troisième accord de 
subvention avec le MRIF. Cette année sera dès lors une année de renégociation de l’accord. 

L’assemblée se joint à Mme Kristin Bartenstein pour transmettre ses félicitations à 
M. Louis Bélanger pour le renouvellement de son mandat de directeur de l’Institut et le 
remercie pour tout son travail. 

M. Jonathan Paquin tient à remercier Geneviève Poiré, Pauline Curien, Diane Gosselin pour 
tout leur travail durant la période de vacance du poste de coordination à l’administration, les 
membres de l’Assemblée joignent leurs voix à la sienne. 

L’ordre du jour est épuisé. 

9. Levée de l’Assemblée annuelle 

Le président lève la séance à 12 h 45. 

 

 

Le président, La secrétaire, 

Louis Bélanger Isabelle De Clerck 
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ANNEXE  
Statistiques sur les admissions et nouvelles inscriptions aux programmes de maîtrise et 

de doctorat en études internationales 2015-2016 

Statistiques d’admission – été 2015  

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 
de l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions 
** 

Doctorat 0 0 0 0 0 0 

Maîtrise avec 
mémoire 

1 0 1 1 1 0 

Maîtrise avec 
essai et stage 

4 0 4 4 3 3 

Total maîtrise* 5 0 4 5 4 3 

Statistiques d’admission – Automne 2015  

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 
de l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions 
** 

Doctorat 22 19 2 1 1 1 

Maîtrise avec 
mémoire 

35 8 21 7 4 3 

Maîtrise avec 
essai et stage 

145 68 69 48 34 32 

Total maîtrise* 180 (164) 76 90 (80) 55 38 35 

Statistiques d’admission – Hiver 2016  

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 
de l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions 

** 

Doctorat 16 11 0 0 0 0 

Maîtrise avec 
mémoire 

20 5 10 4 1 1 

Maîtrise avec 
essai et stage 

51 22 25 19 17 14 

Total maîtrise* 71 27 35 23 18 15 

Statistiques d’admission – 2015-2016 ( É-2015, A-2015 et H-2016) 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 
de l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions 
** 

Doctorat 38 30 2 1 1 1 

Maîtrise avec 
mémoire 

56 13 32 12 6 4 

Maîtrise avec 
essai et stage 

200 90 98 71 54 49 

Total maîtrise* 256 (240) 103 129(119) 83 60 53 

*Le nombre total de demandes et le nombre d'offres selon le profil (maîtrise avec essai et stage et maîtrise 
avec mémoire) peuvent varier en raison de candidats qui présentent une demande pour les deux profils et 

certains d'entre eux qui reçoivent deux offres d'admission.  
**Le nombre de nouvelles inscriptions exclut les inscriptions d'étudiants qui ont fait un changement de profil 

de la maîtrise avec mémoire à la maîtrise avec essai et stage ou l'inverse ou qui ont été réadmis au 
programme après 3 sessions ou plus d'interruption.  


