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Mot du directeur 
 

Le 10 avril 2014 

Madame la Vice-rectrice à la recherche et à la création, 
Monsieur le Vice-recteur aux études et aux activités internationales, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des HEI, 
Mesdames et Messieurs les membres des HEI, 

Voici le rapport d’activité 2012-2013 de l’Institut des hautes études internationales (HEI). Il présente 
nos activités en enseignement et en recherche, nos publications et l’animation scientifique des HEI et 
de nos regroupements de recherche, du 1er mai 2012 au 30 avril 2013. 

Du côté de l’enseignement, nous avons accueilli en cours d’année 79 nouveaux étudiants la maîtrise 
et 7 au doctorat. 24 d’entre eux nous proviennent de l’étranger. Nous avons offert trois écoles d’été 
en 2012, portant sur les Amériques, sur les terrorismes et sur les conflits et interventions 
internationales, celle-ci en partenariat avec Sciences Po Bordeaux. Au cours de l’année, nous avons 
offert quatre séminaires pluridisciplinaires : sur l’environnement, sur la science et la globalisation, 
sur les Amériques et sur l’Asie. 

Dix bourses d’excellence ont été octroyées aux étudiants des HEI, ainsi que 45 bourses de soutien à la 
réussite et quatre bourses de leadership. 

Grâce à la signature d’ententes avec la Universidade federal de Pernambuco, à Recife au Brésil, et la 
University of Turku en Finlande, nous comptions dix ententes avec des universités étrangères pour 
des échanges d’étudiants. Mentionnons aussi que la formation que nous offrons en partenariat avec 
l’Université d’État d’Haïti (intitulée « Gouvernance et développement institutionnel : défis actuels 
pour Haïti ») s’est poursuivie pour une 3e année pour s’achever à l’été 2013. 

En 2013, une nouvelle entente de financement avec le ministère des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE), d’une durée de 5 ans, a été signée. Cette 
permettra de soutenir des activités de recherche et de diffusion de la recherche du Centre d’études 
interaméricaines et du Groupe de recherche sur l’Asie contemporaine. 

La revue Études internationales a publié quatre numéros encore cette année, dont deux numéros 
thématiques : l’un sur l’héritage de Raymond Aron, l’autre sur la sécurité européenne au prisme des 
pratiques. 

Enfin, notons que les HEI et ses regroupements de recherche affiliés ont présenté 35 conférences et 
activités scientifiques ouverts au public.  

L’année 2012-2013 a aussi été marquée par la nomination d’un nouveau président de notre Conseil, 
l’honorable Pierre S. Pettigrew et par l’achèvement de la consultation qui mènera à l’adoption du 
Plan de développement stratégique des HEI; celui-ci orientera les cinq prochaines années de notre 
institut. 

Bonne lecture, 

 

 

Louis Bélanger  
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Direction des HEI 

M. Pierre Lemieux a terminé son mandat à la direction des HEI le 20 août 2012. M. Michel Audet, 
professeur au Département de relations industrielles, lui a succédé. Mais ce dernier a été nommé 
sous-ministre au ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur, quittant ainsi la direction des HEI le 20 septembre 2012. M. Lemieux a accepté d’assurer 
l’intérim à la direction, lequel s’est prolongé jusqu’à la nomination de M. Louis Bélanger le 1er mars 
2013.  

Présidence du Conseil  

Honorable Pierre S. Pettigrew (à partir d’avril 2013) 

 

Les membres de l'Université Laval 

 Louis Bélanger, directeur des HEI 
 Robert Beauregard, doyen, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
 François Blais, doyen, Faculté des sciences sociales 
 Eugénie Brouillet, doyenne, Faculté de droit 
 Pauline Curien, coordonnatrice développement, recherche et communication, et 

représentante du personnel des HEI au conseil 
 Sophie D'Amours, vice-rectrice à la recherche et à la création 
 Michel de Waele, doyen, Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Jean-Claude Dufour, doyen, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation 
 Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités internationales 
 Kevin Pochon, président du REMDEI, représentant des étudiants des HEI 
 Michel Gendron, doyen, Faculté des sciences de l'administration 
 Richard Ouellet, professeur de droit, représentant des professeurs membres des HEI 

Les membres externes 

 Marc-André Brault, ambassadeur du Canada (retraité) 
 Anne Gaboury, présidente-directrice générale de Développement international Desjardins 
 Éric Théroux, sous-ministre adjoint aux politiques francophones et multilatérales, ministère 

des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur 

Comité directeur 

 Louis Bélanger, directeur de l'Institut  
 Talbot Imlay, directeur de la revue Études internationales, ex officio 
 Gérard Hervouet, Département de science politique, membre régulier 
 Richard Ouellet, Faculté de droit, membre régulier 
 Sabrina Lando, étudiante à la maîtrise en études internationales, membre étudiant 
 Geneviève Parent, directrice des programmes de maîtrise et de doctorat en études 

internationales, ex officio 
 Nicolas Falomir Lockhart, étudiant au doctorat , membre étudiant chercheur 
 Zhan Su, Département de management, membre régulier 
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Personnel des HEI 

 

Direction générale et administration 

 Louis Bélanger, directeur 
 Nicolas Diotte, coordonnateur à l'administration 
 Diane Gosselin, secrétaire de direction 

Direction des programmes 

 Geneviève Parent, directrice des programmes 
 Louise Trudel, coordonnatrice de l'enseignement (jusqu’en mars 2013) 
 Diane Dion-Tessier, coordonnatrice de l'enseignement (à partir d’avril 2013) 
 Andrée Théberge, agente de gestion des études 

Édition et communication-développement 

 Pauline Curien, coordonnatrice développement, recherche et communications ;  
rédactrice de la revue Études internationales 

 Julie Richard, secrétaire à l’édition  

Diplomates en résidence 

 Jacques Bilodeau 
 Susan Keogh 
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Membres des HEI 
 

Membres chercheurs réguliers 

Quatre professeures sont devenues membres régulières des HEI : Mme Ece Ozlem Atikcan (science 

politique) et Mmes Julia Grignon, Sophie Lavallée et Sophie Verville (Faculté de droit). 

 

Membres réguliers en avril 2013 

 Ece Ozlem Atikcan, Département de science politique, Université Laval 

 Kristin Bartenstein, Faculté de droit, Université Laval 

 Louis Bélanger, directeur des HEI, Département de science politique, Université Laval 

 Olivier Boiral, Département de management, Université Laval  

 Aurélie Campana, Département de science politique, Université Laval 

 Charles-Emmanuel Côté, Faculté de droit, Université Laval 

 Olivier Delas, Faculté de droit, Université Laval 

 Jean-Pierre Derriennic, Département de science politique, Université Laval 

 Steve Déry, Département de géographie, Université Laval 

 Dany Deschesnes, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke 

 Karounga Diawara, Faculté de droit, Université Laval 

 Erick Duchesne, Département de science politique, Université Laval 

 Nathalie Gravel, Département de géographie, Université Laval 

 Julia Grignon, Faculté de droit, Université Laval 

 Véronique Guèvremont, Faculté de droit, Université Laval 

 Paule Halley, Faculté de droit, Université Laval 

 Gérard Hervouet, Département de science politique, Université Laval 

 Talbot Imlay, Département d’histoire, Université Laval 

 Égide Karuranga, Département de management, Université Laval 

 Anessa Kimball, Département de science politique, Université Laval 

 Fannie Lafontaine, Faculté de droit, Université Laval 

 Sophie Lavallée, Faculté de droit, Université Laval 

 Stéphane Leman-Langlois, École de service social, Université Laval 

 Pierre Lemieux, Faculté de droit, Université Laval 

 Shenwen Li, Département d’histoire, Université Laval 

 Hugo Loiseau, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke 

 Gordon Mace, Département de science politique, Université Laval 

 Richard Ouellet, Faculté de droit, Université Laval 

 Jonathan Paquin, Département de science politique, Université Laval 

 Geneviève Parent, Faculté de droit, Université Laval  

 Zhan Su, Département de management, Université Laval 

 Jean-Philippe Thérien, Département de science politique, Université de Montréal 

 Sophie Verville, Faculté de droit, Université Laval 
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Membres chercheurs associés  

 

 Bastien Affeltranger, Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques - INERIS, France 
 Marie-Ève Arbour, Faculté de droit, Université Laval 
 Antoine Ayoub, Département d’économique, Université Laval  
 Bernard Beaudreau, Département d’économique, Université Laval 
 Ivan Bernier, Faculté de droit, Université Laval 
 Jacques Bilodeau, Diplomate en résidence 
 Nicole Bousquet, Département de sociologie, Université Laval  
 Michelle Bussières, Diplomate en résidence  
 Yan Cimon, Département de mangement, Université Laval  
 Michelle Cumyn, Faculté de droit, Université Laval 
 Guy Debailleul, Département d’économie agroalimentaire et de sciences de la consommation, 

Université Laval 
 Sylvain Dessy, Département d’économique, Université Laval 
 Michel Fortmann, Département de science politique, Université de Montréal  
 Michel Frédérick, Faculté de droit, Université Laval  
 François Gélineau, Département de science politique, Université Laval 
 Guy Gosselin, Département de science politique, Université Laval  
 Susan Keogh, diplomate en résidence 
 Janine Krieber, Collège militaire royal du Canada  
 Nicole Lacasse, Département de mangement, Université Laval   
 Bruno Larue, Département d’économie agroalimentaire et de sciences de la consommation, Université 

Laval 
 Frédéric Lasserre, Département de géographie, Université Laval 
 Stéphane Leman-Langlois, École de service social, Université Laval 
 Bernard Lemelin, Département d’histoire, Université Laval 
 Denis Lemieux, Faculté de droit, Université Laval 
 Philippe Le Prestre, Département de science politique, Université Laval 
 Renéo Lukic, Département d’histoire, Université Laval 
 Jean Mercier, Département de science politique, Université Laval 
 Nelson Michaud, École nationale d’administration publique 
 Daniel Osabu-Kle, Department of political science, Carleton University 
 Sylvie Paquerot, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa 
 Raymond Poisson, Département de management, Université Laval   
 Alain Prujiner, Faculté de droit, Université Laval 
 Manuel Rodríguez, École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, 

Université Laval 
 Stéphanie Rousseau, Département de sociologie, Université Laval 
 Dominic Roux, Faculté de droit, Université Laval 
 Lucie Samson, Département d’économique, Université Laval 
 Florian Sauvageau, Département d’information et de communication, Université Laval 
 Nizar Souiden, Département de marketing, Université Laval  
 Jean-François Thibault, Département de science politique, Université de Moncton  
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Membres des HEI par faculté en 2012-2013 
 

  Abréviation Réguliers Associés Total 

Faculté des sciences sociales FSS FSS 10 10 20 

Faculté de droit FD 13 6 19 

Faculté des sciences de l’administration FSA 3 5 8 

Faculté des lettres  FL 2 3 5 

Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique 

FFGG 2 1 3 

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

FSAA 
 

2 2 

École de service social ESS 
 

1 1 

Faculté d’architecture et des arts visuels FAAD 
 

1 1 

Extérieur EXT 3 6 9 

Diplomates DIPLO 
 

4 4 

Total - 33 39 72 

 
 

 
Membres réguliers 
 
EXT Dany Deschesnes  
EXT Hugo Loiseau 
EXT Jean-Philippe Thérien 
 
FD Kristin Bartenstein  
FD Charles-Emmanuel Côté  
FD Olivier Delas  
FD Karounga Diawara 
FD Julia Grignon 
FD Véronique Guèvremont 
FD Paule Halley 
FD Fannie Lafontaine 
FD Sophie Lavallée 
FD Pierre Lemieux 
FD Richard Ouellet 
FD Geneviève Parent 
FD Sophie Verville 
 
FFGG Steve Déry  
FFGG Nathalie Gravel 
 
FL Talbot Imlay  
FL Shenwen Li 
 
FSA Olivier Boiral  
FSA Égide Karuranga 
FSA Zhan Su 
 
FSS Aurélie Campana  

FSS Ece Ozlem Atikcan 
FSS Louis Bélanger  
FSS Francesco Cavatorta 
FSS Jean-Pierre Derriennic 
FSS Erick Duchesne 
FSS Gérard Hervouet 
FSS Anessa Kimball 
FSS Gordon Mace 
FSS Jonathan Paquin 

 
Membres associés 

 
DIPLO Jacques Bilodeau 
DIPLO Michelle Bussières 
DIPLO G. Daniel Caron 
DIPLO Susan Keogh 
 
ÉSS Stéphane Leman-Langlois 
 
EXT Bastien Affeltranger 
EXT Michel Fortmann 
EXT Janine Krieber 
EXT Nelson Michaud 
EXT Sylvie Paquerot 
EXT Jean-François Thibault 
 
FAAD Manuel Rodríguez 
 
FD Marie-Ève Arbour  
FD Ivan Bernier  
FD Michelle Cumyn  

FD Denis Lemieux  
FD Alain Prujiner 
FD Dominic Roux 
 
FFGG Frédéric Lasserre 
 
FL Bernard Lemelin 
FL Reneo Lukic 
FL Florian Sauvageau 
 
FSA Yan Cimon 
FSA Sylvain Dessy 
FSA Nicole Lacasse 
FSA Raymond Poisson 
FSA Nizar Souiden 
 
FSAA Guy Debailleul 
FSAA Bruno Larue 
 
FSS Antoine Ayoub 
FSS Bernard Beaudreau 
FSS Michel Frédérick  
FSS François Gélineau 
FSS Guy Gosselin 
FSS Jean Mercier 
FSS Lucie Samson 
 
FSS Nicole Bousquet 
FSS Philippe le Prestre 
FSS Stéphanie Rousseau 

  



 
Rapport d’activité, 1

er
 mai 2012-30 avril 2013   9 

Comité de programmes, maîtrise et doctorat en études internationales 

 

Directrice des programmes 

 Geneviève Parent, Faculté de droit 

 

Membres du corps professoral 

 Bernard Beaudreau, Faculté des sciences sociales, Département d'économique 
 Julia Grignon, Faculté de droit 
 Anessa Kimball, Faculté des sciences sociales, Département de science politique 
 Richard Ouellet, Faculté de droit 

Membres du corps étudiant 

 Nicolas Pedro Falomir Lockhart (doctorat) 
 Fabien Marianne (maîtrise) 
 Hobivola A. Rabearivelo (doctorat) 
 Émilie St-Pierre Langlois (maîtrise) 

 

Membres étudiants 

Tous les étudiants inscrits aux programmes de maîtrise ou de doctorat en études internationales sont 

membres des HEI. 

 

 

Membres étudiants chercheurs 

Tous les étudiants qui travaillent comme auxiliaires de recherche, ainsi que tous ceux qui rédigent un 

mémoire ou une thèse sous la direction d’un membre associé ou régulier de l’Institut – sans 

nécessairement être inscrit à un programme d’études de l’Institut – sont membres étudiants-

chercheurs des HEI.  

 

  



 
10   Rapport d’activité, 1

er
 mai 2012-30 avril 2013 

Auxiliaires de recherche 

 

Centre d’études interaméricaines (CEI) 

Directeur : Gordon Mace 

Coordonnateur : Daniel Navarro 

 

 Lilian Balderas Morales 

 Fernanda Brasil 

 Gabriel Coulombe 

 François Dansereau 

 Sophie Dubé 

 Jessica Moffet  

 Daniel Navarro 

 Anne-Christine Poulin 

 Mamadou Lamine Sarr 

 Robinson Tchapmegni 

 

Programme Paix et sécurité internationales (PSI) 

Directeur : Gérard Hervouet 

Coordonnateur : Richard Garon  

 Adib Benchérif  

 Marilou Bordeleau 

 Anne Sophie Bordeleau-Roy 

 Hugo Bourassa 

 Arsène Brice Bado 

 Mélanie Chartrand 

 Anne-Cécile Dequen 

 Benjamin Ducol  

 Kathia Légaré  

 Andrej Skoko 

 Alain-Guy Tachou Sipowo 
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Développement des HEI 
 

Au cours de l’Année 2012-2013, les HEI ont travaillé à la production d’un plan de développement 

stratégique. Les HEI se donneront ainsi un cadre qui guidera leur développement de 2013 à 2017. 

Ce travail aura nécessité la consultation d'environ 500 personnes par voie d'entrevues, de sondages 

et de groupes de réflexion. Entre l’automne 2011 et l’automne 2013, nous avons consulté la direction 

de l’Université Laval, les doyens des facultés partenaires, une cinquantaine de membres des HEI — 

chercheurs, étudiants et membres du personnel — , ainsi que des diplômés et des étudiants des HEI 

en plus d’étudiants d’autres programmes de l’Université Laval qui ont répondu à nos sondages.  

Les HEI ont aussi bénéficié des conseils du Bureau du recrutement étudiant. 

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.  

 

 
Comité de pilotage du plan stratégique 

 
 

 Louis Bélanger : directeur des HEI 
 Eugénie Brouillet : doyenne de la Faculté de droit 
 Pauline Curien : coordonnatrice recherche, développement et communications 
 Nicolas Diotte : coordonnateur administratif des HEI 
 Anne Gaboury : présidente de Développement international Desjardins 
 Pierre Lemieux : ex-directeur des HEI 
 Denis Mayrand : Vice-recteur adjoint à la recherche et à la création 
 Roger Ménard : directeur, Planification et politiques, ministère des Relations 

internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur 
 Daniel Navarro : doctorant aux HEI 
 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 
 
 

Le plan de développement stratégique des HEI 2013-2017 doit être adopté par le Conseil des HEI à 

l’automne 2013. 
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Enseignement 
 

Profil des nouvelles inscriptions à la maîtrise (2012-2013) 

  Automne 2012 Hiver 2013 Total 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

Nouveaux 

inscrits 

(par univ. de 

provenance) 

Université 

Laval 
37 71,15% 13 52% 50 64,93% 

Autres univ. 

québécoises 
4 7,70% 3 12% 7 9,09% 

Autres univ. 

canadiennes 
0 0% 3 12% 3 3,90% 

Universités 

étrangères 
11 21,15%% 6 24% 17 22,08% 

TOTAL 52 25 77 

 

Profil des nouvelles inscriptions au doctorat (2012-2013) 

 
Nouveaux inscrits 

(par université de provenance) 

 
Université 

Laval 

Autres univ. 

québécoises 

Autres univ. 

canadiennes 

Universités 

étrangères 
Total 

Nombre 4 1 0 2 7 

% 57,15% 14,28% 0% 28,57% 100% 

 

Statistiques des diplômés en 2012-2013 

 Maîtrise 
professionnelle 
(essai et stage) 

Maîtrise de 
recherche 
(mémoire) 

Total 

Nombre de diplômés 38 1 39 

 

La liste nominative des diplômés figure en annexe (Annexe 1).   
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Cours offerts à l’automne 2012 

 

Scolarité préparatoire 

DRT-1002 Droit constitutionnel  

DRT-1009 Droit international public 

ECN-1000 Principes de microéconomie 

GSE-1000  Économie de l’entreprise 

ECN-1010 Principes de macroéconomie 

ECN-2903 Environnement économique 

international 

POL-1003  Régimes politiques et sociétés dans le 

monde 

POL-1005  Introduction aux relations 

internationales 

Cours 

 

Études internationales 

ETI-7012 Méthodologie pluridisciplinaire en 

études internationales 

ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire  I : Asie 

ETI-7014 Séminaire pluridisciplinaire II : Science 

et globalisation 

ETI-7014 Séminaire pluridisciplinaire II : 

Environnement 

ETI-7015 Economics of Poverty 

 

Droit 

DRT-6000 Droit de l’Organisation mondiale du 

commerce 

DRT-6013 Droit international de l’environnement 

DRT-6025 Le droit de l’environnement et le 

contrôle de la pollution 

DRT-6029 Protection internat. des droits et 

libertés et droit humanitaire 

DRT-6044 Droit de l’Union européenne 

DRT-6077 Droit international pénal 

DRT-6095 Clinique de droit international pénal et 

humanitaire  

DRT-6114 Aspects comparatifs et internationaux 

du droit de la concurrence 

DRT-7000 Méthodologie avancée du droit 

 

Économique 

ECN-6951 Développement durable, ressources et 

environnement 

ECN-6952 Économétrie appliquée 

ECN-6956 L’économie internationale et les firmes 

multinationales 

ECN-6957 Méthode d’analyse des polit. I 

ECN-6958 Pauvreté et développement économique 

 

Économie rurale 

AGC-7001 Ruralité et sous-développement 

AGC-7003 Commerce international 

 

Gestion internationale 

GIE-6001  Gestion des projets internationaux 

GIE-6022  International marketing management 

GIE-6038  Estrategia de desarrollo de mercados 

en los países de América Latina 

GIE-6039  Gestion de l’aide internationale 

GIE-6082  Gestion financière de l’entreprise 

internationale 

GIE-6084  Stratégie de l’entreprise internationale 

GIE-6086  International human ressources 

management 

 

Management 

MNG-6009 Systèmes de gestion du développement 

durable 

 

Science politique 

POL-7002 Analyse du risque politique 

international 

POL-7003 Analyse qualitative 

POL-7004 Analyse quantitative 

POL-7023 La politique étrangère des USA 

POL-7028 Les politiques du Canada et du Québec 

dans l’environnement international 

POL-7036  Écopolitique mondiale 

POL-7051 Sujet spéciaux : « Économie politique de 

l’end4ettement public et application aux pays de la 

zone euro » 

POL-7053 Théories des relations internationales  

 

Autres disciplines 

COM-6033 Problèmes contemporains du 

journalisme international 

COM-6034 Actualité internationale 

COM-7019 Communication interculturelle 

internationale 
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Cours offerts à l’hiver 2013 

 

Scolarité préparatoire 
DRT-1002 Droit constitutionnel 
DRT-1009 Droit international public général 
ECN-1000 Principes de microéconomie 
GSE-1000 Économie de l’entreprise 
ECN-1010 Principes de macroéconomie 
ECN-2903 Environnement économique 

international 
ECN-2050 Relations économiques internationales 
POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le 

monde 
POL-1005 Introduction aux relations 

internationales 
 

Cours 
 
Droit 
DRT-6000 Droit de l'Organisation mondiale du 

commerce 
DRT-6001 Libre-échange en Amérique du Nord 
DRT-6011 Contrat commerciaux internationaux 
DRT-6029 Protection internat. des droits et 

libertés et droit humanitaire 
DRT-6031 Sujets spéc. en droit international et 

transnational I: Droit économique 
sociaux et culturels 

DRT-6046 Sécurité alimentaire mondiale 
DRT-6048 Droit bancaire international 
DRT-6050 Droit de la biodiversité 
DRT-6077 Droit international pénal 
DRT-6095 Clinique de droit international pénal et 

humanitaire 
DRT-6115 Procédure et preuve en droit 

international pénal 
DRT-6121 Concours de plaidoirie Rousseau I 
DRT-6122 Concours de plaidoirie Rousseau II 
DRT-7004 Droit international de la mer 
DRT-8003 Épistémologie juridique 
 
Agroéconomie 
AGC-7000 Agriculture et ressources naturelles 
AGC-7005 Gestion du développement agricole et 

rural 
AGC-7008 Agro-industrie et commerce 

international 
AGC-7014 Systèmes agroalimentaires comparés 

 
Économique 
ECN-7160 Modélisation du développement 

économique 
ECN-7950 Les Politiques canadiennes et 

québécoises du commerce ext. 
 
Études internationales 
ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire I : Les 

Amériques 
ETI-6006 Sujets spéc. : Perceptions de sécurité 

nationale au Maghreb et au Moyen-
Orient 

ETI-6022 Pratiques des relations internationales 
 
Gestion internationale 
GIE-6001 Gestion des projets internationaux 
GIE-6004 Aspects juridiques des transactions 

commerciales internationales 
GIE-6026 Préparation d’une mission commerciale 

à l’étranger 
GIE-6029 Missions commerciales à l’étranger 
GIE-6030 Intelligence économique 
GIE-6033 Gest. opérations human. Internat. 
GIE-6081 Les relations humaines dans les affaires 

internationales 
GIE-6102 Consultation en dévelop. Internat. 
 
Science politique 
POL-6002 Institutions européennes 
POL-7000 Analyse des conflits 
POL-7013 Évaluation des politiques 
POL-7025 Management public 
POL-7031 Méthodologie de la recherche 
POL-7034 Institutions internationales 
POL-7053 Théorie des relations internat. 
POL-8005 Séminaire de concentration : RI 
 
Sociologie 
SOC-7014 Sociologie du développement 
 
Autres disciplines 
COM-6016 Modèles et enjeux de la communication 

internationale 
GGR-7031 Géopolitique de la gestion de l’eau 
MNG-6002 Management international
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Conférences relatives à la carrière 

 

Les étudiants ont pu assister à deux conférences carrières en vue de leur préparation à la vie 

professionnelle : 

 

 Roger Ménard, directeur de la planification et des politiques, ministère des Relations 

internationales – mardi le 9 octobre 2012 

 Ryan Telford, conseiller principal en politiques à la Direction générale des opérations de la 

sécurité nationale pour Sécurité publique Canada – lundi le 15 octobre 2012 

 

 

 

Programmes de stages en milieu professionnel 

Au cours de cette année, 39 étudiants de la maîtrise ont effectué un stage. Ils se sont rendus au Brésil, 

au Burkina-Faso, au Costa Rica, aux États-Unis, en France, en Inde et en Italie, en plus des stages au 

Québec. Leurs stages se sont déroulés dans des organismes internationaux très variés :  

 Des institutions internationales : Conseil de l’Europe (Strasbourg, France), Coalition pour la 

Cour pénale internationale, UN Democracy Fund, Bureau international des droits des enfants 

(IBCR), Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, Assemblée 

parlementaire de la Francophonie, L’Institut interaméricain de coopération en agriculture 

(IICA) 

 Des institutions du Canada : Agence canadienne de développement international (ACDI), 

Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) 

 Des institutions du gouvernement du Québec : Ministère des Relations internationales, de la 

Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE), Ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune (MNRF), Assemblée nationale du Québec (Direction des relations 

interparlementaires et internationales)  

 Des représentations à l’étranger : Délégations du Québec à Rome et à Munich, Mission 

Permanente de la République des Maldives aux Nations Unies 

 Des organismes privés : Washington Center (Washington D.C. États-Unis), Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain, The Takshashila institution (Chennai, Inde) 

 Des organismes publics ou parapublics : Institut fédéral d’éducation, science et technologie 

de Bahia (Brésil), Chaire Raoul-Dandurand (UQAM), Clinique de droit international pénal et 

humanitaire de la Faculté de droit de l’Université Laval 

La liste complète des stagiaires avec leurs lieux de stage se trouve en annexe (Annexe 1). 
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Mobilité internationale des étudiants 

En 2012-2013, les HEI comptent 10 ententes avec des universités étrangères : en Belgique, au Brésil, 

au Chili, en Finlande, en France, en Norvège, au Pérou et en Suède. Les deux nouvelles ententes de cette 

année sont celles qui nous lient à la Universidade federal de Pernambuco, à Recife (Brésil), et à la 

University of Turku (Finlande). 

Au cours de l’année, 20 étudiants ont pu aller suivre une session à l’étranger grâce à ces ententes et au 

programme de mobilité internationale de l’Université Laval. Les détails se trouvent à l’Annexe 1. 

Parallèlement, nous avons accueilli quatre étudiants de Sciences Po Bordeaux. 

 

Soutien financier aux étudiants 

Durant l’année 2012-2013, les Fonds de soutien financier à la réussite ont permis aux HEI de 

remettre plus de 42 000 $ en bourses aux étudiants en études internationales des HEI : 20 900 $ à 

27 étudiants à la maîtrise et 21 380 $ à 17 étudiants au doctorat. Le plan de soutien à la réussite au 

doctorat a aussi permis de verser 7764 $ à un doctorant pour un contrat d’enseignement. L’objectif 

du fonds est de favoriser un cheminement rapide aux cycles supérieurs, de l’admission jusqu’à la 

diplomation.  Les plans ciblent donc spécifiquement les étapes où les risques de délais et d’abandon 

sont élevés.  

 Marie-Ève Buist a reçu la bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2500 $), qui l’a aidée pour son 

stage auprès de l’Institut interaméricain de coopération en agriculture (IICA) au Costa Rica. 

 La SORIQ a remis la 57e Bourse Raoul-Dandurand (2000 $) à Marc Lebel-Racine qui a 

effectué son stage à projet de stage au Washington Center, à Washington DC, à l’automne 

2012. 

 La 58e Bourse Raoul-Dandurand (2000 $) a été attribuée à Yoann Ré qui a effectué son 

projet de stage à l’organisation des Nations Unies à New York à l’automne 2012. 

 La bourse d’admission au doctorat de la RBC Banque Royale (5000 $) a été remise à Nicolas 

Falomir Lockhart à l’automne 2012. 

 Enfin, pour la première fois, trois bourses pour l’excellence des dossiers d’admission à la 

maîtrise, d’une valeur de 1000 $ chacune, ont été attribuées en 2012. Ces bourses sont 

versées grâce au Fonds des amis et diplômés des HEI. Les récipiendaires sont Pierre Graff, 

Jérémie Lebel et Vanessa Lavoie-Guillemette. 

 

Contribution des diplomates en résidence 

Depuis plusieurs années, nos programmes bénéficient de l’expertise de diplomates en résidence : 

 M. Jacques Bilodeau, qui compte de nombreuses années d’expérience au sein de la 

diplomatie canadienne, notamment à titre d’ambassadeur du Canada en Belgique et au 

Luxembourg, représentant personnel du premier ministre du Canada et par la suite 

ambassadeur aux changements climatiques, et représentant personnel du premier ministre 

canadien pour la Francophonie. 

 Mme Susan Keogh, diplomate du gouvernement des États-Unis. 

 

Monsieur Jacques Bilodeau a offert un cours à l’hiver 2013 sur la Pratique des Relations 

internationales. 

Madame Susan Keogh a présenté une conférence sur la lutte contre le crime organisé transnational 

en Amérique centrale le 17 octobre 2013. 
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Activités étudiantes 
 

L’Association étudiante – le Réseau des étudiants à la maîtrise et au doctorat en études 

internationales (REMDÉI) – a persévéré à organiser des activités variées et à produire le journal 

étudiant des HEI, Regard critique. 

Le REMDÉI encourage aussi ses membres à participer aux différentes délégations des simulations 

présentes sur le campus. 

 

Activités :  

 Conférence-bénéfice au profit de la délégation de l'Université Laval à la CIMAL – Brahim 

Saidy, chargé de cours aux HEI et professeur à l’Université d’Ottawa, 10 octobre 2012 

 Activités sociales : barbecue de la rentrée, sorties thématiques diverses 

 

Numéros de Regard critique :  

 

 

 Vol. 7, n° 3 octobre 2012 :  2012 : Année de scrutins exceptionnelle 
 

 Vol. 7, n° 4, décembre 2012 :  L'Union européenne dans la tourmente 
 

 Vol. 8, n° 1, février 2013 :  Les nouveaux visages de la coopération 
internationale 
 

 Vol. 8, n° 2, avril 2013 :  L'Afrique, un continent au cœur des 
enjeux internationaux 

 

 

Autres projets étudiants auxquels des étudiants des HEI ont participé : 

 Simulation du Parlement Européen Québec-Canada-Europe (SPECQUE) 

 Simulation de l'Organisation des États américains 

 Simulation de la Ligue des États arabes - CIMAL Laval 

 Simulation des Nations Unies 

 Simulation de l'OTAN 

 Simulation de l'Union africaine 

 Missions Commerciales de l’Université Laval 
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Coopération 

RAPPEL ‒ À la suite du séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010, l’Université Laval a élaboré au mois de mars 
2010 le Projet d’appui au redémarrage de l’enseignement supérieur en Haïti 2010-2015. Ce projet comprend 
plusieurs dimensions, dont une formation intitulée "Gouvernance et développement institutionnel : défis actuels 

pour Haïti". Cette formation sera offerte en trois modules, dont le premier en 
février et mars 2011, à Port-au-Prince. Les HEI se chargent de la 
préparation du contenu académique et de l’octroi de la formation. Le 
projet bénéficie d’un appui financier du gouvernement du Canada et de 
l’Université Laval. 
 

Objectif général : appuyer l’enseignement supérieur à l’Université d’État d’Haïti en offrant une formation 
universitaire portant sur des volets de la gouvernance et du développement institutionnel pertinents pour Haïti.  
Il s’agit d’une formation de 2e cycle universitaire, qui s’adresse à des étudiants des cycles supérieurs ainsi qu’à 
des fonctionnaires et administrateurs de l’État haïtien. Elle se tient à Port-au-Prince, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Université d’État d’Haïti. Elle est intensive, à raison de 5 volets de 15 heures chacun. 
  
Les cinq premiers volets ont été identifiés conjointement par l’Université d’État d’Haïti et l’Université Laval. Ils 
ont été choisis parce qu’ils répondent à trois critères importants : les besoins en enseignement dans ces 
domaines à l’Université d’État d’Haïti, la nécessité de renforcer les compétences dans ces domaines dans 
l’appareil public haïtien et la capacité de l’Université Laval d’offrir un enseignement de pointe dans ces matières. 
Chaque volet est dispensé par un professeur différent, associé aux HEI et spécialiste de la thématique choisie.  
Les modules 1 et 2 ont eu lieu à l’hiver 2011 et à l’hiver 2012. 

*** 

En 2013, le module 3 a complété la formation. Il a reçu un généreux appui financier de l'UNESCO 
ainsi qu'une contribution de l'Agence universitaire de la francophonie. 

Voici le contenu du module 3, qui s’est déroulé d’avril à juin 2013 : 

 Volet 11 : L’évaluation de programmes publics – Steve Jacob (Département de science 
politique) 

 Volet 12 : Les coûts de la sécurité – Annie Bélizaire (Hautes études internationales) 
 Volet 13 : Les marchés publics – Pierre Lemieux (Faculté de droit) 
 Volet 14 : La négociation des contrats internationaux et l’arbitrage international – Alain 

Prujiner (Faculté de droit) 
 Volet 15 : La gestion des terres et le cadastre – Francis Roy (Département des sciences 

géomatiques) 
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Recherche 

Les HEI comptent une dizaine de groupes et chaires de recherche qui sont soutenus financièrement 

par les organismes subventionnaires (CRSH, FQRSC) et par des partenaires du milieu (ministère des 

Relations internationales du Québec, ministère de la Défense nationale, ministère des Affaires 

étrangères du Canada, Centre de recherches pour le développement international, Agence 

canadienne de développement international, etc.).  

 

 

Centre d’études interaméricaines (CEI) 

Directeur : Gordon Mace (Département de science politique) 

Coordonnateur : Daniel Navarro 

 

Depuis sa création en 2002, le CEI a su s’imposer comme un observateur constant, impartial et 

rigoureux des relations hémisphériques. La grande crédibilité du Centre passe par la détermination 

de ses membres à n’être portés par aucune idéologie. L’objectif est avant tout de comprendre et de 

diffuser des phénomènes complexes et de rendre ainsi plus évidentes les pistes pour une coopération 

plus efficace. 

Le CEI diffuse une panoplie d’informations relatives aux relations interaméricaines. En plus de 

poursuivre l’édition d’une revue d’actualité de plus en plus populaire et reconnue (plus de 1100 

abonnés reçoivent le bulletin hebdomadaire), le Centre met à la disposition du public des chroniques, 

des documents de politiques, des comptes rendus de conférence, des articles scientifiques et des 

ouvrages académiques portant sur les différents aspects de la coopération interaméricaine. 

Le CEI bénéficie d’une entente de financement avec le ministère des Relations internationales, de la 

Francophonie et du Commerce extérieur, qui contribue d’une manière fondamentale à la réalisation 

de ses différentes activités. Le Centre a organisé cette année une série de quatre conférences-midi et 

tables rondes, auxquelles furent conviés différents experts et invités de marque. Aussi, la 9e édition 

de l'École internationale d'été sur les Amériques a eu lieu du 13 au 18 mai 2012. Intitulée « Les 

Amériques à l'heure de la manne minière et pétrolière », cette formation intensive a exploré les 

enjeux liés au développement de l'industrie extractive dans les Amériques. De plus, la formation à 

distance « La coopération dans les Amériques » ainsi qu’un nouveau cours en ligne intitulé « Les 

relations internationales dans les Amériques » ont été offerts à l’été 2013 pour les étudiants de 1er et 

2e cycle avec la collaboration du département de science politique de l’Université Laval.  

Finalement, le CEI a renouvelé son appui logistique, académique et financier à la délégation lavalloise 

du Washington Model of the Organization of American States (WMOAS), qui s’est déroulé en mars 

2013 dans la capitale américaine, de même qu’à la délégation qui a participé à la simulation de 

l'Assemblée générale de l'OÉA, qui s’est également tenue à Washington D.C. en mai 2013. Une 

délégation de dix étudiants de divers programmes de premier et deuxième cycle a pris part à ces 

activités réputées et qui se sont respectivement tenues en anglais et en espagnol. 
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Programme Paix et sécurité internationale (PSI) 

Directeur : Gérard Hervouet (Département de science politique) 

Coordonnateur : Richard Garon 

 

Le PSI est un programme de recherche sur la sécurité et la défense au sein des HEI. L’expertise du PSI 

porte sur la sécurité internationale dans ses multiples dimensions, le maintien de la paix et la 

recherche de perspectives canadiennes dans ces domaines. Vingt-cinq chercheurs sont associés au 

PSI, ces derniers provenant en majorité de l’Université Laval, mais aussi des universités de Moncton, 

Montréal, Sherbrooke, ainsi que du Collège militaire royal et de l’École nationale d’administration 

publique. En 2013, l’entente de financement avec le ministère de la Défense nationale du Canada 

pour l’aider dans la réalisation de ses activités et de ses publications n’a pas été renouvelée, ce qui a 

affecté considérablement ses activités. 

Le site internet du PSI offre une revue de presse dans le domaine du maintien de la paix tant au plan 

canadien qu’au plan international, des articles et travaux académiques, ainsi que des bibliographies 

sur des questions de recherche pertinentes dont les fameuses Mises au point qui sont très populaires. 

Le Programme, qui produisait annuellement Les conflits dans le monde, a dû mettre un terme à cette 

publication. Le PSI produisait aussi tous les deux mois le bulletin Sécurité mondiale. S’adressant au 

grand public, ce bulletin traitait des causes, des enjeux et des impacts des conflits dans le monde ; 

toutefois sa production s’est interrompue à la fin de 2012. 

Cette année, le PSI a organisé une quinzaine de conférence sur des thèmes variés en lien avec la 

sécurité internationale ainsi que deux colloques auxquels furent conviés des spécialistes issus des 

milieux militaires et civiles. Enfin, Le Programme a aussi grandement aidé à la réalisation de l’École 

internationale d’été sur les terrorismes qui en sera à sa cinquième édition en mai 2013. 

 

 

Chaire de recherche du Canada sur les conflits  

et le terrorisme 

Titulaire : Aurélie Campana (Département de science politique) 

Créée en 2007, et renouvelée en 2012, cette Chaire de recherche pose la question du passage au 

terrorisme et des motivations qui guident les acteurs collectifs et individuels. Pour ce faire, nous 

utilisons une approche comparative pour étudier un certain nombre de groupes terroristes, actifs 

comme inactifs, afin d’explorer leur passage à la violence terroriste.  

La Chaire participe à l’organisation de nombreuses conférences en collaboration avec le PSI et les 

HEI. Par ailleurs, la Chaire participe activement à la réalisation de l’école internationale d’été sur les 

terrorismes depuis sa création en 2009.  
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Groupe d’études et de recherches sur l’Asie contemporaine (GÉRAC) 

Directeur : Steve Déry (Département de géographie,  

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique) 

Né en 1988 du regroupement de chercheurs spécialisés sur l’Asie, Le Groupe d’études et de 

recherches sur l’Asie contemporaine (GÉRAC) vise à promouvoir tout un panel d’activités 

universitaires se rapportant aux problématiques de l’Asie contemporaine et plus spécifiquement à 

l’émergence économique des pays asiatiques. Le GÉRAC est rattaché à l’Institut 

québécois des hautes études internationales depuis 1994 et compte parmi ses 

membres huit professeurs.  

Le GÉRAC et ses chercheurs associés ont participé encore une fois cette année à 

l’organisation de plusieurs conférences (voir section Animation scientifique) et à l’élaboration d’un 

Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie proposé aux étudiants des HEI. 

L’année précédente, le GÉRAC a réalisé une carte mise en ligne sur laquelle sont répertoriées les 

universités asiatiques avec lesquelles l’Université Laval a des partenariats, ainsi qu’une liste des 

étudiants ayant réalisé des maîtrises et des doctorats sur l’Asie à l’Université Laval. 

 

 

Cercle Europe  

Directeur : Olivier Delas (Faculté de droit) 

Le Cercle Europe vise à susciter un intérêt pour les questions européennes, principalement 

celles reliées à l’intégration européenne, au sein de la communauté universitaire de 

l’Université Laval ainsi que chez ses partenaires des milieux économiques, culturels et 

sociaux de la grande région de Québec 

Au cours de l’année, le Cercle Europe a contribué à l’organisation de plusieurs conférences, 

notamment la quatrième édition des Ateliers Schuman. Cette année, les Ateliers furent 

consacrés aux relations Canada-EU-Québec à l’heure de l’Accord économique et commercial global 

(AÉCG) et ils ont été coorganisés avec le Centre de Recherche et de Documentation Européennes et 

Internationales de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (France). 
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Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement (CRCDE) 

Titulaire : Paule Halley (Faculté de droit) 

Coordonnatrice : Nadine Martin 

Active sur la scène du droit de l’environnement depuis sa création en 2002, la Chaire de recherche du 

Canada en droit de l’environnement (CRCDE) a pour objectifs de participer au développement des 

connaissances en matière de protection juridique de l’environnement et de développement durable, 

d’encourager le renforcement des lois et réglementations efficaces et de favoriser la formation des 

chercheurs dans le secteur du droit de l’environnement. En octobre 2012, la CRCDE est devenue une 

chaire de niveau 1, en reconnaissance de la renommée internationale et de l’expertise largement 

reconnue de sa titulaire. La nouvelle Chaire a ajouté à sa programmation un nouvel axe de recherche 

consacré aux innovations juridiques du développement durable qui investigue les changements 

institutionnels qui s’opèrent au niveau de la gouvernance territoriale et des ressources naturelles. 

Au cours de l’année 2012-2013, la Chaire a produit 7 rapports pour le Comité de l’Évaluation 

environnementale stratégique sur le gaz de schiste, dont une étude sur la législation québécoise 

concernant l’industrie du gaz de schiste, cinq (5) analyses comparatives des législations concernant 

l’industrie du gaz de schiste de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’État de New York, de 

Pennsylvanie et de la France, ainsi qu’une étude portant sur l’élaboration de propositions 

d’encadrement législatif et de gouvernance en matière d’exploration et d’exploitation du gaz de 

schiste au Québec. Deux conférences ont également été présentées sur le sujet : l’une portant sur le 

gaz de schiste en France et la loi du 13 juillet 2011 interdisant l'exploration et l'exploitation des 

mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique (8 novembre 2012), l’autre 

sur le droit d’accès à l’information environnementale au Québec en matière de gaz de schiste 

(28 février 2013). La CRCDE a également présenté une conférence sur la gestion de la pollution 

atmosphérique au Canada et les changements climatiques (11 avril 2013). 

Enfin, au cours de cette année, les membres ont poursuivi les activités de diffusion des connaissances 

sur les aspects juridiques touchant la gouvernance des territoires et des ressources naturelles en 

signant des articles, en présentant des conférences et en lançant un ouvrage collectif sur le thème de 

L’environnement, notre patrimoine commun et son État gardien (octobre 2012). La titulaire de la 

CRCDE, la professeure Paule Halley, a dirigé le nouveau Jurisclasseur – Droit de l’environnement, 

dont plusieurs auteurs sont des collaborateurs de la CRCDE. La Chaire a aussi poursuivi sa Chronique 

sur l’actualité juridique de la protection de l’environnement, qu’elle anime dans GaïaPresse depuis 

2009, avec la publication d’une analyse d’un ancien étudiant, devenu chercheur associé. 
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Chaire de recherche du Canada sur les normes de gestion du développement durable 

 
Titulaire : Olivier Boiral (Département de management, Faculté des sciences de l’administration) 

La Chaire a pour mission de promouvoir la recherche et les activités de formation sur les affaires 

environnementales et les normes internationales de gestion afin de favoriser l’intégration des 

principes du développement durable dans les pratiques des entreprises et dans la formation des 

gestionnaires. 

Sur la période 2010-2015, la Chaire se donne trois axes de recherche : La gouvernance du 

développement durable et l’imputabilité des dirigeants par la mise en place de normes 

internationales de gestion et d’audits de certification. La mise en place de stratégies, de pratiques et 

de normes pour réduire de façon efficiente les gaz à effet de serre (GES) dans les organisations. Les 

comportements de citoyenneté et les logiques d’actions favorisant l’efficacité des pratiques de 

développement durable. 

 

 

Chaire d’études maghrébines 

Titulaire : Pierre Lemieux (Faculté de droit)  

Première du genre à l’échelle des Amériques, cette chaire dédie spécifiquement ses activités à 

l’enseignement supérieur, la recherche, les publications et l’innovation. 

La Chaire a engagé un chargé de cours, Brahim Saidy, qui a dispensé le cours Perception de la sécurité 

nationale au Maghreb et au Moyen-Orient. 

Une délégation de parlementaires algériens a été reçue; nous avons travaillé avec l’École supérieure 

de Management des Ressources d’Oran et SNC Lavalin pour mettre sur pied une formation  qui serait 

dispensée à Oran. 

La Chaire a octroyé deux bourses d’excellence à deux étudiants, Adib Benchérif et Jihane Lamouri, en 

considération de la qualité de leurs travaux.  En outre, nous avons contribué financièrement à la 

publication du cahier spécial du Devoir pour un article sur le Maghreb. 
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Publications 
 

Revue Études internationales  

Après dix ans à la direction de la revue Études internationales, M. Gordon Mace (Département de 

science politique) a quitté la revue (été 2012). M. 

Pierre Lemieux, alors directeur des HEI, a accepté 

d’assurer l’intérim jusqu’à la nomination de M. Louis 

Bélanger au début du semestre d’automne 2012. 

Suivant sa nomination comme directeur des HEI à 

l’hiver 2013, M. Bélanger a laissé la direction de la 

revue.  

Le nouveau directeur, Talbot Imlay, professeur au Département d’histoire, entre en fonction au 

printemps 2013. 

 

Sommaires des quatre numéros parus entre juin 2012 et mai 2013 

VOLUME XLIII, n° 2, juin 2012 

Irnerio Seminatore, Le traité de Lisbonne, le Service européen pour l’action extérieure et la politique 

globale de l’Union européenne. Le monde de demain et les vrais choix • Paul Elvic J. Batchom, La 

rupture du consensus de Fort-Lamy et le changement du rapport de force dans l’espace CEMAC • Bruno 

Muxagato, La découverte des gisements d’hydrocarbures du « pré-sel ». Un défi pour l’avenir de la 

puissance brésilienne • Jabeur Fathally, Les droits des femmes à l’aube du printemps arabe : de « ne 

pas oublier les femmes » au « femmes : n’oubliez pas ! » • Anna Dimitrova, Le débat sur la politique 

étrangère d’Obama : Quelle nouvelle « grande stratégie » pour les États-Unis ? • ESSAI Alain de Neve 

L’antimissile de territoire comme mode de gouvernance technopolitique de la sécurité euro-atlantique 

 

VOLUME XLIII, n° 3, septembre 2012  

Raymond Aron et les relations internationales 50 ans après Paix et guerre entre les nations  

Sous la direction de Jean-Vincent Holeindre 

Jean-Vincent Holeindre, Introduction. Raymond Aron, un classique de la pensée internationale ? • 

Raymond Aron, Clausewitz et notre temps (inédit) • Dario Battistella, Raymond Aron réaliste 

néoclassique • Gwendal Châton, Pour un « machiavélisme postkantien ». Raymond Aron, théoricien 

réaliste hétérodoxe • Giulio De Ligio, La vertu politique. Aron, penseur de l’ami et de l’ennemi • 

Benjamin Brice, L’avenir de la guerre dans le monde du commerce. Raymond Aron face aux 

philosophies optimiste et pessimiste de l’histoire • Jean-Vincent Holeindre, Survivre, c’est vaincre ? La 

pensée stratégique de Raymond Aron face aux guerres de notre temps 
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VOLUME XLIII, n° 4, décembre 2012  

la sécurité européenne au prisme des pratiques  

Sous la direction d’Antoine Rayroux et Amélie Forget 

Antoine Rayroux et Amélie Forget, Introduction. La sécurité européenne et le tournant pratique en 

relations internationales • Niels Lachmann, Partenaire mais distincte ? L’Union européenne et la 

coopération entre organisations multilatérales pour la gestion des crises internationales • Valentina 

Morselli, La « FINUL renforcée » : Éléments de la formation de la culture stratégique européenne 

dans un contexte non-UE • Stephan Davidshofer, Le haut représentant pour la PESC et les relations 

UE-ONU : une extension du domaine de la lutte ? • Chantal Lavallée, Le marché européen de 

défense : un nouvel espace de luttes • Pascal Gauttier, L’adoption d’une démarche de sécurité 

humaine dans le domaine de l’action extérieure de l’Union européenne • Thierry Balzacq, De quoi la 

politique de sécurité et de défense commune est-elle l’expression ? Mécanismes sociaux, 

gouvernance et prestige 

 

VOLUME XLIV, no 1, mars 2013 

Clara Egger, L’Union européenne est-elle une source de coopération inter-organisationnelle ? Le cas du 

réseau VOICE  • Olga V. Alexeeva et Frédéric Lasserre, La Chine en Arctique. Stratégie raisonnée ou 

approche pragmatique ? (note) • Henri Proulx, Éthique des politiques d’immigration : arguments 

déontologiques – entre devoir d’accueil et droit d’exclusion (note) • Roser Cússo, La défaite de la SDN 

face aux nationalismes des majorités. La Section des minorités et l’irrecevabilité des pétitions «  hors 

traité » (note) • Frédérick-Guillaume Dufour et Nancy Turgeon, Dipesh Chakrabarty et John M. 

Hobson sur l’eurocentrisme et la critique des relations internationales • Vincent Rollet, Négocier 

l’accès à la santé au niveau mondial. Processus, concrétisation et défis de la diplomatie sanitaire 

mondiale (note) 

 

Prix Paul-Painchaud 2013 

 

 
Jabeur Fathally (Faculté de droit, Université d’Ottawa) pour son article « Les droits des 
femmes à l’aube du printemps arabe : de "ne pas oublier les femmes" au "Femmes : 
n’oubliez pas !" », publié en juin 2012, dans le volume XLIII, numéro 2.  
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Bulletins Sécurité mondiale 

Directeur : Gérard Hervouet 

Rédacteur : Olivier Delas 

Sécurité mondiale est une autre publication du Programme Paix et sécurité internationales. Avec 

une périodicité de six parutions annuelles, Sécurité mondiale s’adresse au grand public et traite des 

causes, des enjeux et des impacts des conflits dans le monde. Cette publication accorde une attention 

particulière aux témoignages d’acteurs ayant participé à des expériences s’inscrivant dans de 

multiples dimensions de la sécurité mondiale. 

Au cours de l’année 2012-2013, Sécurité mondiale a publié les bulletins suivants : 

 Bulletin n° 58 (septembre-octobre 2012), L'Union africaine et la sécurité collective par 

Arsène Brice Bado. 

 Bulletin n° 59 (octobre-novembre 2012), Les difficultés entourant la qualification d’une 

situation de conflit armé non international en droit international humanitaire: l’exemple de 

la Syrie, par Julia Grignon. 

 Bulletin n° 60 (novembre-décembre 2012), Le gouvernement Harper confronté au 

Printemps arabe par Philippe Beauregard. 

 

Les bulletins ont cessé de paraître ensuite. 

 

 
Sept.-oct.2012 

 
Oct.-nov. 2012 

 
Nov.-déc. 2012 

 

 

 

  

http://www.psi.ulaval.ca/
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Animation scientifique 
 

Conférences des HEI 

 Soirée électorale américaine : table 

ronde et visionnement des résultats - 

6 novembre 2012 

 L'effet des révolutions arabes sur 

l'approvisionnement pétrolier, 

Antoine Ayoub - 30 novembre 2012 

 Les relations diplomatiques helléno-

israéliennes, Orestis Athanassios 

Kafopoulos et Joël Lion - conférence 

midi- 27 novembre 2012 

 L'information internationale à notre 

époque de libre-échange et de 

mondialisation, Éric Fottorino - 11 

décembre 2012 

 Libre-échange et changements 

climatiques : soutien mutuel ou 

conflit de paradigmes ? Mehdi Abbas - 

24 avril 2013 

 

Activités des groupes de recherche 

 10e anniversaire du CEI - conférence 

de Félix Peña - 18 septembre 2012 

 "Haute" et "basse" criminalités de 

guerre : rôle et implications des 

bandes armées, Samuel Tanner - 

conférence du PSI - 19 septembre 

2012 

 La défense des droits humains en 

Amérique latine: une mise au point, 

Pierre-Gilles Bélanger - conférence du 

CEI - 3 octobre 2012 

 La condition internationale de l'Union 

européenne, Loïc Grard – conférence 

du Cercle Europe - 4 octobre 2012 

 La politique canadienne de 

contreterrorisme, Ryan Telford - 

Conférence du PSI - 15 octobre 2012 

 Les formations islamistes aujourd'hui 

: structures révolutionnaires ou 

partis de gouvernement ? Conférence 

de la CRC sur les conflits identitaires 

et le terrorisme - 23 octobre 2012 

 Conférence : Le gaz de schiste en 

France, Norbert Foulquier – 

conférence de la CRC en droit de 

l’environnement - 8 novembre 2012 

 La démocratie en Turquie : Tension et 

défis, Ece Ozlem Atikcan - Conférence 

du PSI - 26 novembre 2012 

 Le Panafricanisme une idée ancienne 

à l'épreuve de l'Afrique d'aujourd'hui, 

Marie Brossier - conférence du PSI - 3 

décembre 2012 

 Mythes et réalités du particularisme 

asiatique - Mini-colloque du GÉRAC - 

13 décembre 2012 

 La crise de l'Eurozone et ses 

implications transatlantiques - de 

Michael Link, Conférence du Cercle 

Europe- 14 février 2013 

 Soudan, bonheur et malheurs d'une 

mission hybride de l'ONU, Gaston 

Côté, conférence du PSI - 14 février 

2013 

 Droit d'accès à l'information 

environnementale au Québec : le cas 

du gaz de schiste, Jean Baril, 

Conférence de la CRC en droit de 

l’environnement -28 février 2013 

 La Cyber défense : un défi crucial, une 

prise en compte indispensable - 

Colloque du PSI  - 21 mars 2013 

 La protection des droits humains des 

migrants dans les Amériques, 

Bernard Duhaime - Conférence du CEI 

- 28 mars 2013 

 Gestion de la pollution de l'air au 

Canada et changements climatiques. 

Quels enjeux? Conférence de la CRC 

en droit de l’environnement - 11 avril 

2013 

 Le Venezuela à la croisée des chemins 

- Table ronde du CEI - 17 avril 2013  
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 Colloque étudiant : Au-delà de la 

sécurité traditionnelle - organisé par 

le Programme Paix et sécurité 

internationales – 29 avril 2013 

 

Webinaires du CEI  

 Webinaire international - Les 

variables de la transformation du 

modèle de justice pénale en Amérique 

latine - 15 janvier 2013 

 Webinaire : La réforme de la justice 

pénale en Amérique latine : quel 

impact sur les droits et sur les 

populations vulnérables? - 26 mars 

2013 

 

Conférences dont les HEI étaient 

partenaires 

 Révoltes, politique, globalisation : le 

tournant de l'année 2011, Alain 

Bertho - 7 mai 2012 (avec le CELAT) 

 Crises agricoles et alimentaires 

mondiales, M. Mazoyer - 17 

septembre 2012 (avec la Chaire en 

développement international) 

 Colloque : Rencontres entre la Chine, 

l'Occident et le monde autochtone – 4 

octobre 2012 (avec le CIERA) 

 Table ronde : Le Printemps Arabe : un 

processus inachevé ? – 11 octobre 

2012 (avec la Chaire de recherche sur 

la démocratie et les institutions 

parlementaires) 

 Colloque Regards croisés sur le droit 

international de la culture - 11 

octobre 2012 (avec la Faculté de droit 

et le CRDEI) 

 Le rôle du procureur devant une 

juridiction pénale internationale, Me 

Daniel Bellemare, ex-procureur en 

chef du Tribunal spécial pour le Liban 

- 12 novembre 2012 (avec la Clinique 

de droit international pénal et 

humanitaire) 

 Réchauffement climatique, réfugiés 

environnementaux et disparition 

d'État : problématiques et 

perspectives croisées, Alberto Costi  - 

13 novembre 2012 (avec la Faculté de 

droit)  

 Activité étudiante de la SORIQ - Les 

impacts de la mondialisation - 24 

janvier 2013 (avec la SORIQ et 

l’ÉNAP) 

 La crise malienne à l'épreuve du droit 

international, Ibrahim Maïga et 

Moussa Kamara - 11 février 2013 

(avec la Clinique de DIPH) 

 2013 : L'Union Européenne encore en 

crise ? Georg Rossm - 26 mars 2013 

(avec les Midis de science politique) 

 

Conférences relatives à la carrière 

 Roger Ménard, directeur de la 

planification et des politiques, 

ministère des Relations 

internationales - 9 octobre 2012 

 Ryan Telford, Direction générale des 

opérations de la sécurité nationale 

pour Sécurité publique Canada - 15 

octobre 2012 
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Activités des étudiants 

 Conférence-bénéfice au profit de la délégation de l'Université Laval à la CIMAL – Brahim 

Saidy - 10 octobre 2012 

 Activités sociales : Barbecue de la rentrée, sorties thématiques diverses 

 

Activités des diplômés 

 5 à 7 des diplômés, région d’Ottawa-Gatineau – 23 août 2012 

 Causerie pour les diplômés des HEI et 5 à 7 – avec Virginie Manfroni (Consulat général de 

France) - 22 novembre 2012 

 

 

 

5 à 7 des diplômés, mars 2013, Gatineau 
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Écoles d’été 
 

En mai et juin 2012, les HEI ont organisé trois écoles d’été : 

 

 

 École internationale d'été sur les CONFLITS et les interventions 

internationales - 27 mai au 2 juin 2012, à l'Université Laval. Cette 

activité était coorganisée avec Sciences Po Bordeaux 

Responsables scientifiques : Gilles Bertrand (Science Po Bordeaux) 

Daniel Compagnon (Science Po Bordeaux), Fannie Lafontaine 

(Faculté de droit, UL), Jonathan Paquin (Département de science 

politique, UL). 

 École internationale d'été sur les AMÉRIQUES - 13 au 18 mai 2012, à 

l'Université Laval (9e édition) 

Responsable scientifique : Gordon Mace (Département de science 

politique, UL) 

 École internationale d'été sur les TERRORISMES - 6 au 12 mai 2012, 

à l'Université Laval (4e édition), organisée par le Centre d’études 

interaméricaines (CEI) 

Responsables scientifiques : Aurélie Campana (Département de 

science politique, UL), Gérard Hervouet (Département de science 

politique, UL), et Stéphane Leman-Langlois (École de service social). 

 

Trois écoles d’été sont prévues pour le printemps 2013 : 

 École d’été sur le risque international, en partenariat avec Sciences Po Bordeaux, à Bordeaux; 

 Université d’été sur la francophonie des Amériques, au Campus St-Jean de l’Université de 
l’Alberta, coorganisée avec Centre de la francophonie des Amériques; 

 École internationale d’été sur les terrorismes, dirigée par Aurélie Campana, Gérard Hervouet et 
Stéphane Leman-Langlois, sur le campus. 
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Visibilité des HEI 
 

Faits marquants en 2012-2013 

o Nouveau site web inauguré en février 2013 ; conçu 

avec l’aide du Bureau du recrutement, il comporte de 

nouvelles entrées devant faciliter le recrutement 

étudiant et la navigation. La rédaction des pages a 

été aménagée afin de faciliter le référencement par 

google selon les principes du SEO (Search Engine 

Optimisation, expression désignant l’ensemble des 

opérations de référencement « naturel »). 

o Trois des dix professeurs de l’Université qui ont été les plus visibles dans les médias en 2012 

sont des membres des HEI : Yan Cimon, François Gélineau et Fannie Lafontaine. 

o Deux événements ont été suivis par les médias hors campus : la soirée électorale américaine 

(13 novembre 2012), et la nomination de Pierre S. Pettigrew à la présidence des HEI.  

o Les étudiants des HEI ont obtenu le droit de commander des cartes d’affaires aux couleurs 

de l’Université et des HEI, une première sur le campus.  

o Création d’un compte Twitter des HEI (@hei_ulaval) à l’hiver 2013. Ce compte sert à 

annoncer des activités des HEI, à relayer des informations sur l’international provenant de 

sources sûres (Radio-Canada, par exemple) et à commenter des événements en direct. À 

l’hiver 2013, une vingtaine de tweets ont été émis. 

o Fusion des deux groupes LinkedIn liés aux HEI en un seul : Hautes Études Internationales 

(HEI), Université Laval, comptant 80 membres fin avril 2013 

 

Des efforts quotidiens 

o Des nouvelles sont régulièrement placées sur la page d’accueil et selon les sujets, sont 

versées automatiquement dans les sections pertinentes du site (futurs étudiants, bourses, 

etc.) 

o Le bulletin électronique est envoyé à la liste de diffusion des HEI deux fois par mois pendant 

les sessions et une fois par mois en dehors. Miroir de la page d’accueil des HEI, il énumère les 

conférences et activités à venir ainsi que les parutions, les distinctions des membres, les 

témoignages d’étudiants partis en stage ou en session à l’étranger, les nouvelles des 

diplômés et toute nouvelle pouvant intéresser le réseau des HEI. 

o La page Facebook des HEI, alimentée plusieurs fois par semaine compte près de 700 « amis » 

fin avril 2013. À cette page principale s’ajoutent celle des écoles d’été (168 membres), celle 

du groupe des diplômés des HEI (180 membres) et celle du REMDÉI (plus de 300 membres). 

o Les médias du campus et de l’extérieur sont régulièrement informés des activités des HEI et 

de la disponibilité des chercheurs pour commenter l’actualité internationale.  

  

https://twitter.com/hei_ulaval
http://www.linkedin.com/groups/Hautes-%C3%89tudes-Internationales-HEI-Universit%C3%A9-4487818?goback=%2Egde_4487818_member_268140117%2Eanp_4487818_1377278981479_1
http://www.linkedin.com/groups/Hautes-%C3%89tudes-Internationales-HEI-Universit%C3%A9-4487818?goback=%2Egde_4487818_member_268140117%2Eanp_4487818_1377278981479_1
http://www.facebook.com/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830#!/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830
http://www.facebook.com/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830#!/ecoles.ete.HEI
http://www.facebook.com/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830#!/groups/132529184293/
http://www.facebook.com/pages/HEI-Institut-qu%C3%A9b%C3%A9cois-des-hautes-%C3%A9tudes-internationales/122711007790830#!/groups/2253124484/
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Des efforts partagés 

La visibilité des HEI profite toute l’année de différents outils de communication de l’Université qui 

répercutent des nouvelles des HEI : le Fil, l’Infolettre futurs étudiants et occasionnellement la page 

Facebook du Bureau international.  

Vitrines durables  

o Depuis l’automne 2011, le site de l’Université présente le Pôle d’excellence sur 

l’international dont les HEI sont le fleuron.  

o La page Wikipédia place les HEI en compagnie des organismes suivants : Institut des hautes 

études internationales à Paris ; Institut universitaire de hautes études internationales à 

Genève ; Institut européen des hautes études internationales à Nice ; et l’École des hautes 

études internationales à Paris. 

o Le quotidien Le Devoir a publié le 10 avril 2013 un cahier des meilleurs textes de Regard 

critique, sélectionnés au cours de l’hiver. 

o Des publicités pour les écoles d’été de 2013 sont parues dans Le Devoir (16-17 février, dans 

le cahier A) et dans Regard critique (14 février). 

 

Au final, les HEI sont d’autant plus visibles que : 

o Nous organisons des activités attrayantes pour le grand public ; 

o Nos nouvelles sont relayées dans les médias ; 

o L’actualité permet de « placer » les chercheurs auprès des médias et que ces chercheurs s’y 

affichent comme des membres des HEI. 

 

Regard critique dans Le Devoir  

 

Une sélection des meilleurs textes de Regard critique est parue le 10 avril 
2013 dans les page du Devoir. 
Le contrat avec le quotidien montréalais étant échu, ce cahier de six pages est 
le dernier de la série commencée à l’automne 2009. 

 

Bulletin Échos de l’institut 

 

Ce bulletin relate les faits marquants de l’année aux HEI ; il est destiné à être 
distribué à l’occasion d’activités ou dans les pochettes de présentation des 
HEI. Ce bulletin n’a pas pu être produit au cours de l’hiver 2013. 

 

  

http://www2.ulaval.ca/international/pole-dexcellence-sur-linternational.html
http://www2.ulaval.ca/international/pole-dexcellence-sur-linternational.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_qu%C3%A9b%C3%A9cois_des_hautes_%C3%A9tudes_internationales
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Rapport financier 
 

L’État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds, présenté en annexe, est dressé selon la 

méthode de la comptabilité par fonds. L’exercice couvre les mois de mai 2012 à avril 2013. 

Il présente, sur base comparative, tous les produits reçus aux HEI au cours de l’exercice 

(945 844 $) et répartit ensuite les charges aux différents secteurs d’activité des HEI : 

l’enseignement, la recherche, la diffusion de la recherche ainsi que les fonctions administratives 

de soutien à ces trois autres secteurs. Les tableaux État des charges, présentés par la suite, 

détaillent les charges attribuées à chaque secteur. 

Ces États sont divisés en quatre regroupements de fonds :  

• les Fonds de fonctionnement, pour les opérations courantes ; 

• les Fonds avec restriction, provenant d’organismes subventionnaires externes pour les 

projets de recherche et de publications ; 

• les Fonds d’investissement, pour l’acquisition de mobilier et d’équipement, pour les HEI 

et pour les étudiants, ainsi que pour les améliorations physiques aux locaux ; 

• les Fonds de dotation, pour les placements. Ces fonds sont administrés par la Fondation 

de l’Université Laval. 

Ces quatre regroupements de fonds, une fois totalisés ensemble, représentent l’avoir des HEI, 

soit 1 307 271 $ (1 249 654 $ au 30 avril 2012). 

Le budget pour les opérations courantes des HEI se retrouve aux Fonds de fonctionnement. 

Durant l’exercice, ces opérations ont généré un excédent de 15 543 $ des produits sur les 

charges, en tenant compte d’un apport de 54 919 $ des Fonds de dotation.  

Les subventions obtenues pour la recherche et les publications (Fonds avec restriction) sont de 

144 016 $. 

Les placements des Fonds de dotation ont généré des gains de 87 777 $ comparativement à des 

gains de 3 159 $ à l’exercice précédent. Ces gains, ajoutés aux virements aux autres fonds 

totalisant 59 869 $, ont fait augmenter le Fonds de dotation de 46 833 $ durant l’exercice. 
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Annexes 
 

 

 

Annexe 1 – Données sur l’enseignement 

Annexe 2 – Publications des chercheurs 

Annexe 3 – Visibilité des chercheurs 

Annexe 4 - Projets subventionnés des chercheurs (membres réguliers) 

Annexe 5 – Finances 
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Annexe 1 – Données sur l’enseignement 

 

Liste des diplômés de la maîtrise 

 

Profil essai et stage 

Baillargeon, Étienne 

Bencherif, Adib 

Bernadotte, Maeva 

Bonin, Jean-François 

Brasil, Fernanda 

Brumatti, Gaston Ramiro 

Busque, Édouard 

Chartrand, Mélanie 

Collard, Sabrina 

Coulombe, Gabriel 

Courchesne, Marcel-Junior 

Cournoyer, Marilyse 

Dandonneau, Catherine 

Delgado Bailon, Alba 

Dequen, Anne-Cécile 

Dubuc-Valentine, Laurence 

Fagundes, Delia 

Gaboury, Laurence 

Gaudreault, Karine 

Guibert, Antoine 

Lambert, Claudia 

Lamouri, Jihane 

Marcotte, Geneviève 

Moisan-Domm, Marilou 

Quimper, Maryse 

Roux, Éloïse 

Ruel-Bourassa, Alexandre 

Salcedo-Albert, Tomas 

Sauvain, Vénétia 

Savard, Marie-France 

Têtu, Dominic 

Turgeon, Jean-Simon 

 

Profil avec mémoire 

Lavoie, Simon 
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Essais déposés en 2012-2013 

ÉTUDIANT TITRE DIRECTEUR 

Aubert, Audrey Le rôle de l’ONU dans la résolution des conflits 

en ex-Yougoslavie 

Anessa Kimball 

Science politique 

Baillargeon, Étienne La diplomatie publique au service des entités 

subétatiques 

Gordon Mace 

Science politique 

Bélanger, Anne-Christine 

Les positions américaine et française dans le 

cadre des négociations pour une intervention 

militaire en Libye : nouvelle tendance des 

relations internationales ? 

Jonathan Paquin, 

Science politique 

Benchérif, Adib 
Al-Qaïda au Maghreb islamique : Une 

organisation changeante entre survivance et 

pragmatisme 

Aurélie Campana,  

Science politique 

Bernier, Jean-Philippe 
Un mal nécessaire ? La place du nucléaire dans 

la politique énergétique japonaise post-

Fukushima. 

Steve Déry, 

Géographie 

Caron, Geneviève Les opérations de paix : la participation 

canadienne au sein de l’OTAN et de l’ONU 

Jonathan Paquin, 

Science politique 

Courchesne, Marcel Jr 

La politique étrangère de la Libye sous le 

régime du Colonel Mouammar Kadhafi : de 

l’isolement à une réintégration graduelle sur la 

scène internationale (1979-2010) 

Jacques Bilodeau,  

Relations 

internationales 

Cournoyer, Marilyse La participation des femmes dans l'évaluation 

de programmes de développement en Afrique 

Steve Jacob,   

Science politique 

Dandonneau, Catherine Le recrutement d’étudiants indiens : Quelles 

possibilités pour les universités canadiennes ? 

Zhan Su, 

Administration 

Delgado Bailon, Alba Les migrations et le développement en 

Amérique Latine: Le cas du Mexique 

Stéphanie Rousseau, 

Sociologie 

Dequen, Anne-Cécile Entre rigueur et ressentiment : quand la crise 

de l'euro devient existentielle 

Yan Cimon, 

Administration 
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Desmarais-Girard, Émilie Le second conflit Tchétchène – Regard sur les 

violations massives des droits de l’homme 

Aurélie Campana, 

Science politique 

Gaudreault, Karine 
L’influence des valeurs démocratiques sur 

l’attitude des individus face aux immigrants : le 

cas du Mexique 

François Gélineau,  

Science politique 

Godin-Bellerive, François L'instrumentalisation des médias par l'élite 

serbe durant le conflit en Bosnie-Herzégovine 

Thierry Giasson,  

Communications 

Huet, Elisa 
La coopération entre l’Otan et l’Égypte dans le 

cadre du Dialogue Méditerranéen : vers la 

redynamisation d’un partenariat ? 

Brahim Saidy 

Études 

internationales 

Keller, Julien The potential Socio-Economic Impacts of 

Mining on Arctic Indigenous Communities 

Thierry Rodon,  

Science politique 

Kundrát Brasil, Fernanda La construction sociale de l’intégration 

régionale : visions contrastées du Mercosur 

Gordon Mace,  

Science politique 

Lambert, Claudia Pauvreté et inégalités dans le processus de 

développement chinois et indien 

Nicole Bousquet, 

Sociologie 

Lamouri, Jihane Mineurs à Guantanamo : le statut d’enfant 

soldat en question 

Julie Desrosiers,  

Droit 

Le François, Jérôme-

Étienne 
Le statut juridique des détroits du Passage du 

Nord-Est selon le droit de la mer 

Kristin Bartenstein, 

Droit 

Lepage, Jean-Simon L’euro : une victoire à la Pyrrhus pour 

l’intégration européenne 

Erick Duchesne 

Science politique 

Lépine-Malone, Jessie 
L'Allemagne et l'euro: l'affaiblissement de 

l'engouement allemand pour l'intégration 

européenne 

Louis Massicotte,  

Science politique 

Marcotte, Geneviève Le mécanisme de développement propre: les 

constats de son application de 2008 à 2012 

Sophie Lavallée,  

Droit 

Pelletier, Martin L'adaptation d'Hydro-Québec à la menace 

terroriste 

Stéphane Leman-

Langlois 

Service social 

Proulx-Gignac, Jeannie Démocratisation en Serbie : Piégée entre 

nationalisme et libéralisme 

Nicole Bousquet, 

Sociologie 
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Mémoire déposé 

 

  

Roux, Éloïse La protection internationales des femmes dans 

les camps de réfugiés et de déplacés internes 

Olivier Delas,  

Droit 

Salcedo Albert, Tomás La responsabilidad de proteger y el sistema 

interamericano de derechos humanos 

Fannie Lafontaine, 

Droit 

Sauvain, Vénétia 

Directive 2011/36/UE : évolution du statut de 

victime de la traite des êtres humains, d’une 

approche répressive à une approche 

protectrice dans le contexte des enjeux 

migratoires. 

Olivier Delas,  

Droit 

Somé, Marcellin 

Namwin-Bob 

Mondialisation, intégration régionale et 

développement en Afrique de l’Ouest : 

Transformations institutionnelles et bilan 

économique. 

Bernard Beaudreau,  

Économique 

St-Pierre, Émilie 
La crise économique et financière comme 

défense de nécessité en droit international de 

l'investissement 

Richard Ouellet,  

Droit 

Têtu, Dominic Construction de l'identité brésilienne de 

puissance régionale: Un parcours historique 

Gordon Mace,  

Science politique 

Zolotova, Maria Les débats en Ukraine concernant le statut de 

la langue russe 

Aurélie Campana, 

Science politique 

ÉTUDIANT TITRE DIRECTEUR 

Lavoie, Simon 

La réalisation de la souveraineté alimentaire 

au Sénégal dans une perspective de sécurité 

alimentaire : le cas de l’industrie laitière 

Direction : Geneviève 

Parent 

Codirection : Daniel-

Mercier Gouin 
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Stages 

Stages été 2012 

Étudiants Organisation Lieu 

Maeva Bernadotte Ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international (MAECI) 

Direction sur les marchés publics, le commerce et 

l’environnement (TPZ) 

Ottawa 

Gaston Brumatti Centre de services partagés du Québec (CSPQ) Québec 

Gabriel Coulombe Ministère du Développement Économique, de 

l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) 

Direction Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient 

Québec 

Christian Courchesne Délégation générale du Québec à Mexico Mexico DF 

Marilyse Cournoyer Agence canadienne de développement international 

(ACDI) 

Gatineau 

Émilie Desmarais-

Girard 

Ministère des relations internationales (MRI) 

Direction Asie-Pacifique 

Québec 

Mathieu Ouellet Ministère du Développement Économique, de 

l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) 

 

Éloïse Roux African Refugee Development Center (ARDC) – Asylum 

Application Assistance 

Israël 

Vénétia Sauvain Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(MNRF) 

Québec 

Ékaterina Slobina Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) Ottawa 

Astou Sow FEM international Montréal 

Murielle Timbo Organisation mondiale de la santé (OMS) Kobe (Japon) 

 

Stages automne 2012 

Étudiants Organisation Lieu 

Audrey Aubert Délégation du Québec à Munich 
Munich 
(Allemagne) 

Félix Beaudry-
Vigneux 

Ministère des Relations internationales (MRI) 

Direction Europe Méditerranéenne et de l’Est, Maghreb 
Moyen-Orient (DEMEMMO) 

Québec 

Adib Bencherif 

Chaire Raoul-Dandurand (UQAM)  

Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
(OMAN) 

Montréal 
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Étudiants Organisation Lieu 

Marie-Ève Buist 
L’Institut interaméricain de coopération en agriculture 
(IICA) 

San José (Costa 
Rica) 

Édouard Busque Coalition pour la Cour pénale internationale 
New York 
(USA) 

Sabrina Collard 
Centre de solidarité internationale du Saguenay – Lac-
Saint-Jean 

Saguenay 

Anne Cécile Dequen 

Conseil de l’Europe 

Direction de la Citoyenneté Démocratique et de la 
Participation 

Strasbourg 
(France) 

Sophie Dubé Washington Center 
Washington DC 
(USA) 

Délia Fagundes 

Collège Montmorency 

Institut fédéral d’éducation, science et technologie de 
Bahia 

Paulo Alfonso 
(Brésil) 

Jean-Marc Fiende Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) Ottawa 

Olivia Gagné The Takshashila institution Chennai (Inde) 

Nicolas Langlois 
Agence canadienne de développement international 
(ACDI) 

Gatineau 

Marc Lebel-Racine Washington Center Washington DC 

Jessica Moffet 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MNRF) 

Québec 

Jaime Palacios Pelayo UN Democracy Fund 
New York 
(USA) 

Anne-Christine 
Poulin 

Ministère des Relations internationales (MRI) 

Direction Europe de l’Ouest et du Nord – Institutions 
européennes 

Québec 

Yoann Ré 

Islands First 

Mission Permanente de la République des Maldives aux 
Nations Unies 

New York 
(USA) 

Erick Sullivan 
Clinique de droit international pénal et humanitaire de 
l’Université Laval 

Québec 
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Stages hiver 2013 

Étudiants Organisation Lieu 

Anne-Christine 
Bélanger 

Délégation du Québec à Rome Rome (Italie) 

Charles Cauchon Ministère des Ressources naturelles (MRN) Québec 

Jessica Cloutier Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

Division World Trade Centre Montréal 

Montréal 

Karine Gaudreault Assemblée nationale du Québec 

Direction des relations interparlementaires et 
internationales – Confédération parlementaire des 
Amériques (COPA) 

Québec 

François Godin-
Bellerive 

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

Direction Asie-Pacifique  

Québec 

Jérôme-Étienne Le 
François 

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

Direction des analyses 

Québec 

Dominique S. 
Montpetit 

Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) Paris (France) 

Jeannie Proulx Gignac Bureau international des droits des enfants (IBCR) Montréal 

Marcellin Somé Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 
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Étudiants en échange 

Étudiants des HEI en session dans des universités étrangères 

Année Session Étudiants Université d’accueil Pays 

2012 
A

u
to

m
n

e
 

Daniel Alexandre-Gagnon Linköping  University Suède 

Kim Gervais-Gauthier Universidad National la Plata Argentine 

Roxane Légaré Université libre de Bruxelles Belgique 

Jean-Simon Lepage Linköping  University Suède 

Luise Eduardo Obando Carbajal Université libre de Bruxelles Belgique 

Martin Pelletier Université libre de Bruxelles Belgique 

Joëlle Trottier Oslo University Norvège 

Jessica Cloutier Université de La Réunion Île Réunion 
(France) 

Vincent Fournier Finlande Tampere Finlande 

Mathieu Ouellet Sorbonne Paris I France 

2013 

H
iv

er
 

Étienne Bouchard Rhéaume Sorbonne Paris III France 

François Dansereau Pontificia Universidad Catolica de 
Chili 

Chili 

Camélia Dion Linkoping University Suède 

Isabel Dugas-Iregui Universidad de la Plata Argentine 

Sabrina Lando Université libre de Bruxelles Belgique 

Jasmine Labelle Sciences Po Bordeaux France 

Audrée Ross Universidad de la Plata Argentine 

Amélie Veillette Universidad de la Plata Argentine 

Maja Zekanovic Université libre de Bruxelles Belgique 

Laurence Pépin Lafond University of Massachusetts États-Unis 

 

Étudiants étrangers en échange aux HEI 

Année Session Étudiants Université d’origine Pays 

2012 Aut. Charlotte Tagus Sciences Po Bordeaux France 

Valentin Graff Sciences Po Bordeaux France 

2013 Hiver Élodie Copin Sciences Po Bordeaux France 

Anne-Lise Sève Sciences Po Bordeaux France 
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Annexe 2 – Publications des chercheurs 

 

Articles parus dans une revue avec comité de lecture 

Bartenstein, Kristin, «Protection de l’Arctique maritime : la coopération régionale revisitée à 

travers les régimes antarctique et baltique», Annuaire du droit de la mer, 17, 2012, pp. 217-257. 

Bélanger, Louis, et Fontaine Skronski, Kim, « “Legalization “ in International Relations : A 
Conceptual Analysis», Social Science Information, Vol. 51, n° 2, juin 2012, pp. 238-262.  
 
Boiral, Olivier ; Henri, J.F. et Talbot, D, « Modeling the impacts of corporate commitment on climate 
change », Business Strategy and the Environment, Vol.21, n°8, 2012, pp. 495-516.  
 
Boiral, Olivier et Heras-Saizarbitoria, I, « ISO 9001 and ISO 14001: Towards a Research Agenda on 
Management System Standards », International Journal of Management Reviews, Vol.15, n°1, 2012, pp. 
47-65. 
 
Boiral, Olivier, « ISO 9000 and organizational effectiveness: A systematic review», Quality 
Management Journal, Vol.19, n°3, 2012, pp. 16-37. 
 
Boiral, Olivier et Lalonde, C, « Managing risks through ISO 31000: A critical analysis », Risk 
Management, Vol.14, n°4, 2012, pp. 272-300. 
 
Boiral, Olivier et Paillé, P, « Organizational citizenship behaviour for the environment: measurement 
and validation », Journal of Business Ethics, Vol.109, n°4, 2012, pp.431-445.  
 
Boiral, Olivier « ISO certificates as organizational degree? Beyond the rational myths of 
certification», Organization Studies, Vol.33, n°5-6, 2012, pp. 633-654.   
 
Boiral, Olivier et Henri, J.F, « Modeling the impact of ISO 14001 on environmental performance: A 
comparative approach », Journal of Environmental Management, Vol.93, n°1, 2012, pp. 84-97. 
 
Campana, Aurélie, “Beyond Norms: the Incomplete De-Securitisation of the Russian Counter-
terrorism Frame”, Critical Studies on Terrorism, special issue The “dark” side of normative 
argumentation in counterterrorism, Vol. 6, n° 3, 2013. 
 
Campana, Aurélie et Lapointe, Luc, “The Structural Root Causes of Non-Suicide Terrorism: A 
Systematic Scoping Review”, Terrorism and Political Violence, Vol. 24, n°1, 2012, p.79-104.  
 
Delas, Olivier, « Les vingt ans de l’Union Européenne : que reste-t-il du modèle d’intégration 
communautaire ? », Revue Québécoise de Droit International, décembre 2012. 
 
Duchesne, Éric et Morin, Frédéric, « Regional Trade and Economic Negotiations: Introduction », 
International Negotiation, Vol. 18, n°1, 2013, pp. 1-3. 
 
Duchesne, Éric et Morin, Frédéric, « Revisiting Structural Variables of Trade Negotiations: The Case 
of the Canada-EU Agreement,” International Negotiation, Vol. 18, No 1, 2013, pp. 5-24. 
 
Diawara, Karounga, «La caractérisation de la notion d’abus dans la régulation de la position 
dominante des entreprises», Revue canadienne de droit de la concurrence, Vol. 26, n°2, 2013,   pp.155-
201. 
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Diawara, Karounga, «L’intégration des objectifs économiques et sociaux dans l’appréciation de 
l’exception d’efficience», Les Cahiers de Droit, n°53, 2012, pp.257-302. 
 
Halley, Paule et Desmarchais, P.O, « Le développement durable, ses principes et leur intégration en 
droit canadien », 24 JELP, 2012, pp.67-95. 
 
Alain Daou, Karuranga, Égide et Su, Zhan, « Towards a Better Understanding of Intellectual Capital 

in Mexican SMEs», Journal of Intellectual Capital, 2013. 

 

Fathen Jabeur, Mohiuddin Muhamad et Karuranga, Égide, « Initial Perceptions and Adoption of E-

business Among the Quebec Forestry Sector» Communications of the International Information 

Management Association (CIIMA), 2013. 

 

Karuranga, Égide, Lebouc, Marie-France et Mohiuddin Muhamad, «Attracting Minority skilled 

Workers: A Structural Equations Model», Equality, diversity and inclusion: An International Journal, 

2013. 

 

Beckensteiner, Julien, Égide, Karuranga et Lebouc, Marie-France, «Efficacy of Student International 

Exchange Programmes in Training Managers for International Assignments», Journal for 

International Business and Entrepreneurship Development, 2013. 

Alain Daou, Karuranga, Égide et Zhan, Su, «Intellectual Capital In Mexican SMEs From The 

Perspective Of The Resource-Based And Dynamic Capabilities Views». Journal of Applied Business 

Research. Vol. 29, n°.6, 2013, pp. 1673-1688.  

 

Legros, Maxime, Karuranga, Égide, Lebouc, Marie-France et Muhammad Mohiuddin, «Ethnic 

Entrepreneurship In OECD Countries: A Systematic Review Of Performance Determinants Of Ethnic 

Ventures», International Business & Economics Research Journal (IBER), Vol.12, n°10, 2013. 

 

Daou, Alain, Karuranga, Égide, Mellouli, Sehl, Poulin, Diane et Thiam, Fatou, « E-government in 

Outlying Regions: A Managers’ Perspective», Information Polity, 2013, pp. 157-167. 

 

Barrane, Fatima Z., Karuranga, Égide et Poulin , Diane. «Export Destination Choice : an Empirical 

Investigation», Journal of International Management Studies, Vol.12, n°4, 2013, pp.121-135. 

 

Karuranga, Égide, Musonera, E. et Poulin, A., «State of the Art: Product Adaptation in Times of 

Globalization», International Journal of Business and Social Science Vol.3, n°.22, 2012. 

 

Lafontaine, Fannie, « Universal Jurisdiction: The Realistic Utopia », Journal of International Criminal 
Justice, 10, 2012, pp. 1277-1302. 
 
Alexeeva, Olga et Lasserre, Frédéric, « La Chine en Arctique. Stratégie raisonnée ou approche 
pragmatique ? ». Études internationales XLIV(1), mars 2013, pp.25-41.  
 
Garon, Richard, Lasserre, Frédéric, Le Roy, Jérôme, « Is there an arms race in the Arctic? », Journal of 
Military and Strategic Studies, Vol.14, n°3-4, 2012, pp.1-15. 
 
Lalonde, Suzanne et Lasserre, Frédéric « The Position of the United States on the Northwest 
Passage: Is the Fear of Creating a Precedent Warranted? », Ocean Development and International Law, 
Vol.44, n°1, 2013, pp.28-72. 

https://www.researchgate.net/researcher/2026621234_Maxime_Legros/
https://www.researchgate.net/researcher/2026789366_Egide_G_Karuranga/
https://www.researchgate.net/researcher/2026621211_Marie-France_Lebouc/
https://www.researchgate.net/researcher/2026225510_Muhammad_Mohiuddin/
https://www.researchgate.net/publication/253953948_Ethnic_Entrepreneurship_In_OECD_Countries_A_Systematic_Review_Of_Performance_Determinants_Of_Ethnic_Ventures?ev=pubfeed_overview
https://www.researchgate.net/publication/253953948_Ethnic_Entrepreneurship_In_OECD_Countries_A_Systematic_Review_Of_Performance_Determinants_Of_Ethnic_Ventures?ev=pubfeed_overview
https://www.researchgate.net/publication/253953948_Ethnic_Entrepreneurship_In_OECD_Countries_A_Systematic_Review_Of_Performance_Determinants_Of_Ethnic_Ventures?ev=pubfeed_overview
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Pelletier, Sébastien et Lasserre, Frédéric, « Arctic Shipping: Future Polar Express Seaways? 
Shipowners’ Opinion », Journal of Maritime Law & Commerce, Vol.43, n°4, 2012, pp. 553-564. 
 
Alexeeva, Olga et Lasserre, Frédéric, « China and the Arctic », Arctic Yearbook, University of 
Akureyri, 2012 , pp.80-90. 
 
Alexeeva, Olga et Lasserre, Frédéric, « Le Dragon des Neiges. Les stratégies de la Chine en 
Arctique », Perspectives chinoises/China Perspectives, 3, CEFC, Hongkong, 2012, pp.61-68. 
 
Lasserre, Frédéric, « Les hommes qui voulaient être rois II. Sociologie des États privés », Cybergeo : 
European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, nº611, en ligne le 13 juillet 
2012.  
 
Julien, Frédéric et Lasserre, Frédéric, « Anthropomorphisme et hydrocentrisme dans la thèse des 
guerres de l’eau : les racines d’un improbable scénario du pire », Bulletin de l’Association des 
Géographes Français (BAGF)- Géographies, Vol.89, n°1, pp.54-73.  
 
Lasserre, Frédéric, Roussel, Stéphane et Ting-sheng Lin, « 加拿大面对的北极挑战：主权、安全与

认同 » (Jianada miandui de beiji tiaozhan: zhuquan, anquqn yu rentong) [Canada et Arctique : 

souveraineté, sécurité et identité], Global Review, Shanghai, Shanghai Institute for International 
Studies (SIIS), 2, 2012, pp.118-125. 
 
Lavallée, Sophie, « Le terrain contaminé : une fatalité historique pour le contrat ? Perspective 
québécoise », Revue du Notariat et l’Ouvrage collectif Contrat et environnement sous la direction de 
Mathilde Boutonnet, 2013. 
 
Loiseau, Hugo, « Introduction à la science politique : Objets, méthodes, résultats », Yves Schemeil, 
Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2010, 531 pages Canadian Journal of Political Science, Volume 
45, n°4, décembre 2012, pp. 963 - 964.  
 
Loiseau, Hugo, « Le Brésil, trois horizons de politique étrangère et trois fronts de Défense », 
Interfaces Brasil/Canadá, Vol. 13, n°16, 2013, pp. 153-175. (RAC) 
 
Mace, Gordon et Thérien, Jean Philippe,  « Canada in the Americas : Making a Difference? », Special 
issue of International Journal, LXVII,3, 2012, pp. 567-580. 
 
Ouellet, Richard, «Commerce» Chronique de droit international économique en 2010-11, Annuaire 
canadien de droit international 2011/ Canadian Yearbook of International Law 2011, University of 
British Columbia Press, Vol .XLVIII, mai 2012, 53p. 
 
Paquin, Jonathan et Beauregard, Philippe, « Shedding Light on Canada’s Foreign Policy Alignment», 
Revue canadienne de sciences politiques, Vol.46, n°3, 2013, pp. 617-643. 
 
Paquin, Jonathan, «Is Canada following the United States in Foreign Policy? Evidence from the ‘Arab 
Spring’», International Journal, Vol.67, n°4, 2012, pp. 1001-1028.  
 
Mohiuddin, M. et Su, Zhan, «Offshore Outsourcing and Competitive Advantage for Manufacturing 
SMEs: An Exploratory Study on Canadian Offshoring SMEs», The Journal of Applied Business Research, 
vol. 29, no. 4, États-Unis, 2013. 

Su, A., Regnière, M.-H et Su, Zhan, «Made with the World vs Made for the World: What would be the 
Future of Made in China Products? », Transnational Corporation Review, vol. 5, no. 2, 2013.  
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Nigam, R. et Su, Zhan, «Cross-Cultural Management of an Indian Multinational in its Western 
Subsidiaries: An Exploratory Study», Transnational Corporation Review, vol. 5, no. 2, 2013.  

Gharibvand, S., Mazumder, M., Mohiuddin, M. et Su, Zhan, «The Relationship between Leadership 
Style and Employee Job Satisfaction: Evidence from Malaysian Semiconductor Industry», 
Transnational Corporation Review, Vol. 5, n°2, 2013. 

Verville, Sophie, « La publicité et la signalisation des droits de propriété intellectuelle : un 
encadrement à parfaire », Les Cahiers de droit, Vol.54, n°4, 2013, pp.689-729. 
 
Verville, Sophie, « La vente internationale et la propriété intellectuelle : une ouverture incertaine », 
à paraître dans P.-E. Moyse, dir., Distribution et propriété intellectuelle – Intellectual Property and 
Distribution, vol. 2, Série Concurrence et Innovation, Montréal, Thémis, 2015, environ 25 pages. 
 

Articles dans des ouvrages collectifs 

Bartenstein, Kristin et Lavallée, Sophie, «Le principe des responsabilités communes mais 
différenciées au service du développement durable», dans A. Michelot, Equité et environnement : 
Quel(s) modèle(s) de justice environnementale?, Bruxelles, Larcier, 2012, pp.377-396. 
 
Bélanger, Louis et Doran, Charles F., « Quebec’s Destiny», In: Patrick James and Mark J. Kasoff (eds), 
Canadian Studies in the New Millenium. Second Edition, Toronto, Toronto University Press, 2013, pp. 
163-184. 
 
Boiral, Olivier et Heras-Saizarbitoria, I, « Is ISO 9001 really effective for the global supply chain 
management? A Preliminary exploratory analysis on customer-suppliers relationships in China », 
dans Mercès Bernardo (ed.), Quality management and beyond: the current situation and future 
perspectives, Catalunya : Documenta Universitaria, 2012,  pp. 29-41. 
 
Boiral, Olivier, « L’environnement en management et le management environnemental : enjeux et 
perspectives d’avenir », dans Aktouf, O. et al. Le management entre tradition et renouvellement, 
Montréal : Gaëtan Morin Éditeur, 2012, pp. 356-386. 
 
Campana, Aurélie, « Les mémoires des peuples réprimés du Caucase du Nord, entre résilience et 
ressentiments », dans Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse, Éclats d’empire. Asie centrale, Caucase, 
Afghanistan, Paris, Fayard/CERI, 2013, p.269-273. 
 
Campana, Aurélie, « The Chechen memory of deportation: from recalling a silenced past to the 
political use of public memory»,  dans Philip Lee and Pradip N. Thomas (eds), Public Memory, Public 
Media, and the Politics of Justice, Palgrave Macmillan, 2012.  
 
Campana, Aurélie, et Hervouet, Gérard, « Introduction : Le terroriste et l’insurgé : des cibles floues 
dans une lutte sans vainqueurs », dans Aurélie Campana et Gérard Hervouet (dir.), Terrorisme et 
insurrection. Évolution des dynamiques conflictuelles et réponses des États, Québec, PUQ, 2013, pp.1-
15. 
 
Campana, Aurélie, « La régionalisation de la violence au Caucase du Nord », dans Aurélie Campana 
et Gérard Hervouet (dir.), Terrorisme et insurrection. Évolution des dynamiques conflictuelles et 
réponses des États, Québec, PUQ, 2013, p. 113-135. 
 
Campana, Aurélie, Hervouet, Gérard et Contessi, Nicola,  « La stratégie Af-Pak : une guerre contre 
quels Talibans? », dans Aurélie Campana et Gérard Hervouet (dir.), Terrorisme et insurrection. 
Évolution des dynamiques conflictuelles et réponses des États, Québec, PUQ, 2013, p.187-210. 
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Campana, Aurélie, et Hervouet, Gérard, « Quelques remarques conclusives », in Aurélie Campana 
et Gérard Hervouet (dir.), Terrorisme et insurrection. Évolution des dynamiques conflictuelles et 
réponses des États, Québec, PUQ, 2013. 
 
Côté, Charles-Emmanuel, « Circulation et établissement », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit 
public », Droit constitutionnel, fasc. 11, Montréal, 2013, LexisNexis, feuilles mobiles. 
 
Côté, Charles-Emmanuel, « Looking for Legitimate Claims : Scope of NAFTA Chapter 11 and 
Limitation of Responsibility of Host State », dans Byrnes Andrew, Hayashi Mika et Michaelson 
Christopher (dir): International Law in the New Age of Globalization, Leyde, Martinus Nijhoff, p.389-
425. 
 
Duchesne, Éric et Paquet, Martin, « Une nouvelle donne. L’accord de libre-échange de 1989 entre le 
Canada et les États-Unis », dans Coates Colin et Ewen Geoffrey (dir) : Introduction aux Études 
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Ouellet, Richard, « L’AECG avec l’Union européenne est-il à l’avantage du Canada? Éléments de 
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Annexe 3 – Visibilité des chercheurs 

 

Distinctions (Prix) 

Duchesne Éric, First International Distinguished Scholar-in-Residence Speaker (2012-2013), Salem 
College, Winston-Salem, Caroline du Nord. 
 
Karuranga, Égide, Best Paper Award. Academy for Global Business Advancement (AGBA), 10th 

Annual World Congress. Bangkok,  juin 2013. 

Lafontaine, Fannie, Nomination dans la catégorie « Maillet du corps professoral, volet sagesse », 
remis par les étudiants  « à un professeur ou une professeure de 5 ans ou plus d’expérience qui, par 
son dévouement et sa passion, a contribué à l’enseignement facultaire de façon remarquable », 2012. 

 

Conférences professionnelles et colloques 

Grignon, Julia, « La Syrie, analyse politique et juridique d’un conflit », Société Québécoise de Droit 
International, Conférence Katia-Boustany, Université McGill, Montréal, 19 avril 2013. 
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2010 de la simulation de l’OTAN de l’Université Laval, Québec, octobre 2012. 
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humanitaire, 2012, 2013 
 
Lafontaine, Fannie, Co-directrice scientifique, École d’été de l’Institut québécois des hautes études 
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2012. 
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AIJA/CIPP Competition and Innovation Colloquium 2012, Université McGill, 16 novembre 2012. 
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Côté, Charles-Emmanuel, « Les difficultés d’application du principe d’unité de l’État fédéral dans le 

droit de la responsabilité de l’État : retour sur les ouvrages d’André Momméja et Maurice Donot », 

117 Revue générale de droit international public, 2013, p.769-794.  

Côté, Charles-Emmanuel, « Modifier la Constitution du Canada sans la modifier? Les limites de la 

compétence unilatérale fédérale sur le Sénat », 5 Revue québécoise de droit constitutionnel, 2013, 

p.83-106.  

Côté, Charles-Emmanuel, Issalys Pierre, « Présentation du numéro spécial sur le droit brésilien », 
54 Cahiers de droit, 2013, p. 3-9. 
 
Halley, Paule et Baril Jean, « Accès à l’information environnementale au Québec : une omerta 
juridiquement organisée! », GaïaPresse, 3 décembre 2012. 
 
Halley, Paule, « Les 40 ans de la Lqe », Le Devoir, 21 décembre 2012. 
 
Lafontaine, Fannie et Millaire, K., « Transfert d’Omar Khadr : Des enjeux de réhabilitation cruciaux», 
Journal Le Devoir, 26 juillet 2012. 
 
Ouellet, Richard, Prince, Hervé, « Le libre-échange avec l’Europe? Nécessaire et profitable», Le 
Devoir, Pages Idées, 29 décembre 2012. 
 
 

Revues professionnelles ou de vulgarisation 

Lasserre, Frédéric, « Shared waters: From water wars to bridges of cooperation », Turkish Review, 
Special Issue 1 (Blue Peace in the Middle East), Istanbul, mars 2013, pp.30-37. 
 
Lasserre, Frédéric, « Géopolitiques arctiques : disputes autour du pétrole et de routes maritimes », 
Études marines n°3, janvier 2013, pp.52-64. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Aline Robert, « L’Arctique, Eldorado à hauts risques », 
Alternatives Économiques, n°319, décembre 2012, pp.34-36. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Hélène Roulot-Ganzmann, « Frédéric Lasserre : les Guerres de 
l’Eau », Imagine, Revue du Réseau des Ingénieurs du Québec, Vol.5, n°2, hiver 2012, pp.31-33. 
 
Lasserre, Frédéric, « Rivalités pour les frontières maritimes », Les Dossiers de La Recherche, n°51, 
hors-série Les pôles enjeu planétaire, octobre 2012, p.40-43. 
 
Genest, Pierre et Lasserre, Frédéric, « Le discours du gouvernement canadien et la construction de 
la souveraineté en Arctique », Chronique Nord-Nord-Ouest, 12, Observatoire sur la Politique et la 
Sécurité dans l’Arctique (OPSA), septembre 2012, 12 p. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Xavier de Fournoux. « Une future autoroute de la mer? », Mer & 
Bateaux (Paris), n°183, juin-août 2012, pp.88-89. 
 
Lasserre, Frédéric, « Water conflicts: the civil wars of the 21st century », Turkish Review, Vol.2, n°3, 
Istanbul, mai 2012, pp.26-34. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Mélennec, Olivier. « Frédéric Lasserre : ‘Il y a un fort contraste 
entre transit et trafic de destination’ », Le Marin (Paris), 27 avril 2012, p.3. 
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Entrevues dans la presse électronique et écrite 

Campana, Aurélie, Participation téléjournal RDI, 14h, animation Brigitte Bougie, sur les attentats de 
Boston, 20 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Participation à l’émission de RDI 24 heures en 60 minutes, consacrée aux 
attentats de Boston, animation Sébastien Bovet, 19 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue sur les attentats de Boston accordée à Guillaume Dumas, Télé Journal 
Québec, Radio-Canada, 19 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue sur les attentats de Boston accordée à M. C. Auger, émission « pas de 
midi sans info », Radio-Canada, 19 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Bis Petitpas, sur les attentats de Boston et leur 
répercussion, émission « Petit pas et Grandes Pointures », Radio-Canada Sept-Îles, 18 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Jacques Beauchamp sur les attentats de Boston, émission 
Désautels, Radio-Canada,  16 avril 2013.  
 
Campana, Aurélie, Participation à l’émission Québec 12/30 sur les attentats de Boston, animée par 
Guillaume Dumas, Radio-Canada Québec, 16 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Cathy Senay, Radio-Canada/RDI, sur les attentats commis à 
Boston, 16 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Martine Turenne sur la radicalisation et l’extrémisme 
violent au Canada, Yahoo.ca, 4 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Catherine Lachaussée sur la radicalisation et l’extrémisme 
violent au Canada, émission « Radio-Canada cet après-midi », Radio-Canada Québec, 3 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Jean-Sébastien Bernatchez sur la radicalisation et 
l’extrémisme violent au Canada, émission « Pas de midi sans infos », Radio-Canada, 3 avril 2013. 
 
Campana, Aurélie, Participation en tant experte invitée au documentaire de Radio-Canada-CBC, 
« Amour, guerre et propagande, la guerre contre le terrorisme », diffusé les 11 et 18 janvier 2013. 
 
Campana, Aurélie, « Terrorisme et nationalisme dans le Caucase du Nord », entrevue accordée à 
Olivier Rousseau, Les Grands Dossiers de Diplomatie Affaires Stratégiques et Relations Internationales, 
n° 11, décembre 2012, p. 23-25. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Yves-Gérard Méhou-Loko sur l’investiture de Vladimir 
Poutine et la situation politique en Russie, émission « Y a pas deux matins pareils », Radio-Canada 
Toronto, 7 mai 2012. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Pierre-Louis Curabet sur la position russe vis-à-vis de la 
Syrie, Journal l’Exemplaire, 14 mars 2012. 
 
Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Pierre-Louis Curabet sur les manifestations anti-Poutine en 
Russie, Journal L’Exemplaire, 31 janvier 2012. 
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Halley, Paule, Le Devoir, 17-18 décembre 2012, cahier thématique I, p. 13. 
 
Halley, Paule, Le Soleil, 6 décembre 2012, p. 53. 
 
Halley, Paule, Droit-Inc.com, 6 décembre 2012. 
 
Halley, Paule, Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, actualités, 
5 décembre 2012. 
 
Halley, Paule, Impact Campus, 4 décembre 2012, p. 6. 
 
Halley, Paule, Le Fil des événements, volume 47, numéro 11, 22 novembre 2012. 
 
Lafontaine, Fannie, (3) entrevues avec Globe and Mail, La Presse et Le Soleil relativement à la Loi 78 
sur la grève étudiante au Québec et son respect des droits fondamentaux, 18 mai 2012. 

Lafontaine, Fannie,  (4) entrevues relativement au retour d’Omar Khadr au Canada,  Le Devoir ;  La 
Presse ; Dimanche Magazine; Pas de midi sans info (radio, Radio-Canada), 1 octobre 2012.   
 
Lavallée, Sophie, « Quel avenir pour la gestion des milieux humides au Québec ? », Environnement et 
développement durable, Revue mensuelle Lexis Nexis, Jurisvlasseur, janvier 2014. 
 
Benoît Bérubé et Lavallée, Sophie, «Les 20 ans de l’ALÉNA, un bilan mitigé», La Presse, 21 décembre 
20913, Section Actualités, Écran 19. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Étienne Dubuis, « Qui s’aventurera sur les futures routes de 
l’Arctique? », Le Temps (Genève), 2 avril 2013. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Léa Baron, « La guerre de l’eau aura-t-elle lieu? », TV5 Monde, 
(Paris), 22 mars 2013. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Carrie Chen, « 中国在北极的利益合理合法 - 加拿大北极问题专家

接受本报记者专访 » (“China’ interest in the Arctic is acceptable and legal - An exclusive interview 

with Canadian Arctic experts”), China Youth Daily (Beijing), 19 mars 2013. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Servane Dorléans, « Passage du Nord-Ouest, une traversée 
mythique », Le Figaro (Paris), 8 novembre 2012. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Stéphane Champagne, « Paddy Roy Bates (1922-2012): prince 
autoproclamé d'une micronation », La Presse (Montréal), 13 octobre 2012. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Raphaël Balenieri, « Le Dragon des neiges a bravé l'Arctique », Le 
Point.fr (Paris), 2 octobre 2012. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Peng Liguo, 北极正成世界各国油气矿产大鳄竞相角逐新大陆 

(Arctic becoming the new continent of natural resources chased by worldwide national oil&gas 
tycoons), South Weekend (Guangzhou), 10 septembre 2012. 
 
Lasserre, Frédéric, Entrevue dans Caroline Puel, « Arctique : nouveau terrain de jeu de la Chine », Le 
Point.fr (Paris), 9 avril 2012. 
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio Ville-Marie avec M. Denis Miron. Émission 
Passeport matin. Sujet : «La politique vénézuélienne et le cancer d’Hugo Chavez» mardi le 8 mai 2012.  
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Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio Ville-Marie avec M. Denis Miron. Émission 
Passeport matin. Sujet : «La violence au Mexique et les élections présidentielles» mardi le 22 mai 
2012.  
  
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio Ville-Marie avec M. Denis Miron. Émission 
Passeport matin. Sujet : «La libération de Roméo Langlois par les FARC» mardi le 5 juin 2012.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio Ville-Marie avec M. Denis Miron. Émission 
Passeport matin. Sujet : «Le G20 et RIO+20 en Amérique latine» mardi le 19 juin 2012. 
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio Ville-Marie avec M. Francis Lalonde. Émission 
Passeport matin. Sujet : «L'offre de dialogue de Raul Castro aux États-Unis» mardi le 31 juillet 2012.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio Ville-Marie avec M. Francis Lalonde. Émission 
Passeport matin. Sujet : «Le procès du «mensalao» au Brésil» mardi le 7 août 2012.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio Ville-Marie avec M. Francis Lalonde. Émission 
Passeport matin. Sujet : «L’imbroglio diplomatique Équateur/Royaume-Uni autour de Julian Assange» 
mardi le 21 août 2012.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio-Canada Manitoba avec Mme Aude Brassard-Hallé. 
 
Loiseau, Hugo, Émission Midi+. Sujet : «L’imbroglio diplomatique Équateur/Royaume-Uni autour de 
Julian Assange» jeudi le 23 août 2012.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio-Canada Nouveau-Brunswick avec Mme Janique 
Leblanc. Émission Libre-échange. Sujet : «L’imbroglio diplomatique Équateur/Royaume-Uni autour 
de Julian Assange» lundi le 27 août 2012.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue pour CFAK Université de Sherbrooke avec M. Félix Massé. Émission Le 
monde cette semaine Sujet : «La réélection de Hugo Chavez au Venezuela» mercredi le 10 octobre 
2012.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue pour Radio Centre-Ville avec M. Martin Cadoret, Émission Magasine Centre-
Ville Sujet : «La réélection de Rafael Correa en Équateur» mardi le 26 février 2013.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio-Canada Manitoba avec M. Jean Fontaine. Émission 
Du 6 à 9. Sujet : «Les changements politiques au sommet de l’État cubain» lundi le 4 mars 2013.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour le FM107,5 Estrie de Sherbrooke avec M. Mathieu 
Beaumont et M. Luc Larochelle. Émission Que l’Estrie se lève. Sujet : «Les conséquences politiques du 
décès du président Chavez» mercredi 6 mars 2013.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour le O97,3 Passion Rock de Thetford Mines avec M. Pierre-
Luc Turgeon. Émission 100 000 matins. Sujet : «Les conséquences politiques du décès du président 
Chavez» mercredi 6 mars 2013.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour le O97,3 Passion Rock de Victoriaville avec M. Pierre-
Luc Turgeon. Émission 100 000 matins. Sujet : «Les conséquences politiques du décès du président 
Chavez» mercredi 6 mars 2013.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour le Radio-Canada CJBC Toronto avec Mme Isabelle Gobeil. 
 
Loiseau, Hugo, Émission Champ libre. Sujet : «Les conséquences politiques du décès du président 
Chavez» mercredi 6 mars 2013.  
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Loiseau, Hugo, Émission Libre-échange. Sujet : «Les conséquences politiques du décès du président 
Chavez» mercredi 6 mars 2013.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio-Canada Nouveau-Brunswick avec M. Claude 
Livernoche. Émission Le Réveil. Sujet : «Les conséquences politiques du décès du président Chavez» 
jeudi 7 mars 2013.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue pour Radio Centre-Ville avec M.Martin Cadoret, Émission Magasine Centre-
Ville Sujet : «Les troubles politiques au Venezuela» jeudi le 18 avril 2013. Entrevue téléphonique 
pour Radio-Canada Alberta avec M. Rudy Desjardins.  
 
Loiseau, Hugo, Émission Le Café show Sujet : «La cybercriminalité au Canada» lundi 13 mai 2013. 
Entrevue téléphonique pour Radio-Canada Alberta avec M. Rudy Desjardins.  
 
Loiseau, Hugo, Émission Le Café show Sujet : «La visite du premier ministre Harper au Pérou» jeudi 
23 mai 2013.  
 
Loiseau, Hugo, Entrevue téléphonique pour Radio-Canada Première chaîne avec Mme Suzanne 
Kennelly. 
 
Loiseau, Hugo, Émission Les samedis du monde Sujet: «Les émeutes au Brésil» samedi le 29 juin 
2013.  
 
 

Entrevues dans les médias 

Su, Zhan, « Le rôle de la zone économique spéciale de Keasong dans les relations entre les deux 
Corées », Radio-Canada, 3 avril 2013. 

Su, Zhan, « La nouvelle orientation de la politique économique du gouvernement chinois », Les 
Affaires, 9 mars 2013.  

Su, Zhan, « Les investissements en infrastructure en Chine », Les Affaires, 23 février 2013.  

Su, Zhan, « Présence de Huawei au Canada et la question de la sécurité nationale », Les Affaires, 15 
décembre 2012.  

Su, Zhan, « Problème de la corruption en Chine », Radio-Canada : émission pilote de Sophie Langlois, 9 
novembre 2012 dans). 

Su, Zhan, « Accord Canada-Chine sur la promotion et la protection des investissements étrangers », 
Radio-Canada : Faut pas croire tout ce qu'on dit, 3 novembre 2012. 

Su, Zhan, « L’importance de la Francophonie économique », Les Afriques, n° 219 - 1 au 7 novembre 
2012. 

Su, Zhan, « Stratégie de Kudu Industries sur les marchés mondiaux », Les Affaires, 13 octobre 2012.  

Su, Zhan, « Phénomène du Capitalisme d’État », RDI de Radio-Canada, 27 septembre 2012. 

Su, Zhan, « Projet de l’achat de Nexen par CNOOC », «Argent » de TVA, 23 juillet 2012. 

Su, Zhan, « Quelques faux pas culturels à éviter dans les affaires sur les marchés des pays 
émergents », La Presse, 5 juillet 2012. 
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Su, Zhan, « Faire des affaires sur les marchés des pays émergents », La Presse, 28 juin 2012. 

Su, Zhan, « Le mystérieux club des pays émergents », La Presse, 21 juin 2012. 

Su, Zhan, « L’entrée du Canada au sein du Partenariat transpacifique (PTP), Radio-Canada : Classe 
économique, 19 juin 2012. 

Su, Zhan, « L’ouverture de la Chine au monde », Radio-Canada, Partie II :Tout le monde en parlait, 12 
juin 2012. 

Su, Zhan, « L’ouverture de la Chine au monde », Radio-Canada, Partie I : Tout le monde en parlait, 9 
juin 2012. 

Su, Zhan, « Le développement des universités chinoises », Radio Free Asia, Washington, 22 avril 
2013). 

Su, Zhan, «La restructuration économique en Chine », Radio Free Asia, Washington, 18 janvier 2013. 

Su, Zhan, « Les problèmes reliés à l’intervention du gouvernement chinois dans l’économie », Radio 
Free Asia, Washington, 6 septembre 2012. 

Su, Zhan, «La compétitivité de l’économie chinoise », Radio Free Asia, Washington, 6 septembre 
2012. 

Su, Zhan, « L’acquisition des entreprises étrangères par les entreprises chinoises, Voice of America, 
Washington, 24 juillet 2012. 

Su, Zhan, « Les problèmes du système de l’éducation de la Chine », Radio Free Asia,  Washington, 5 
juillet 2012. 
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Annexe 4 – Projets subventionnés des chercheurs (membres 

réguliers) 

 

Chercheurs Titre Organisme Durée 
Montant 

total 

Kristin Bartenstein 
Gouvernance de la protection de 

l'Arctique maritime 
FQRSC 2011-2015 39 500 $ 

Olivier Boiral 

La fiabilité des rapports de 

développement durable: une étude 

exploratoire 

Autorité des 

marchés 

financiers 

2012-2015 88 393 $ 

Olivier Boiral 
Transparence des rapports de 

développement durable 
CRSH 2012-2014 47 600 $ 

Yves Schemeil (dir.), et 

Louis Bélanger 

Les puissances émergentes 

acceptent-elles les conventions 

existantes ? (PEACE?) 

Région Rhône-

Alpes, 

Programme 

CIBLE 

2012-2013 15 050 € 

Aurélie Campana 

Chaire de recherche du Canada sur 

les conflits et le terrorisme, 2012-

2017 

CRSH 2012-2017 500 000 $ 

Aurélie Campana (statut 

de collaboratrice) 

“The Canadian Research Network on 

Terrorism, Security and Society”. 
CRSH 2012-2014 400 000 $ 

Charles-Emmanuel Côté 
Regroupement droit, changements et 

gouvernance 
FQRSC 2011-2017 1 440 000 $ 

Charles-Emmanuel Côté 

Mondialisation et fédéralisme : la 

participation des entités fédérées au 

règlement des différends 

internationaux économiques 

FQRSC 2010-2014 38 917 $ 

Steve Déry 

Intégration des régions 

montagneuses d'Asie du Sud-Est 

continentale, 1960-2010 : entre 

adaptation et marginalisation 

CRSH 2011-2015 151 484 $ 

K. Diawara 

La reconnaissance d’un droit à 

réparation aux victimes indirectes de 

cartels : pertinence, possibilités et 

limites 

CRSH 2013-2015 53 000 $ 

K. Diawara 

La conciliation des finalités 

économiques   et sociales de la 

régulation de la concurrence 

FQRSC 2013-2016 39 000 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée 
Montant 

total 

Erick Duchesne 

Analyse théorique et empirique des 

effets des politiques internes et 

commerciales agroalimentaires en 

prenant compte du fort degré de 

concentration dans la transformation 

et la distribution et les spécificités 

des institutions 

FQRSC 2012-2016 307 120 $ 

Paule Halley 

 

Chaire de recherche du Canada en 

droit de l’environnement (niveau 1) 

Chaires de 

recherche du 

Canada 

2012-2019 1 400 000 $ 

Paule Halley 
Évaluation environnementale 

stratégique sur les gaz de schiste 

Ministère de 

Développement 

durable, de 

l'Environnement 

et des Parcs 

2013/04-

2013/07 
60 400 $ 

Talbot Imlay Études internationales  CRSH 2012-2015 60 900 $ 

Anessa L. Kimball 

« Military Technical Cooperation 

between Europe and North America, 

1950-2005: Evidence and Multi-

method Analysis » 

CRSH 2011-2013 105 000 $ 

Fannie Lafontaine 

« Non-coupable! Une analyse des 

moyens de défense disponibles lors 

de poursuites au Canada pour 

génocide, crimes contre l’humanité et 

crimes de guerre et des obstacles 

auxquels la défense est confrontée » 

FQRSC 2012-2014 39 479 $ 

Fannie Lafontaine et al. 

« International Criminal Court Legal 

Tools Project: Canadian 

Partnership » 

CRSH 2012-2013 120 000 $ 

Sophie Lavallée, Kristin 

Bartenstein, Maurice 

Arbour 

Le principe des responsabilités 

communes mais différenciées : vers 

une justice environnementale au 

service du développement durable 

CRSH 2011-2014 90 900 $ 

Sophie Lavallée (dir.), 

Maurice Arbour,et  

Hélène Trudeau 

Mise à jour, 2e édition de la 

monographie Droit international de 

l’environnement, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais 

Fondation du 

Barreau du 

Québec 

2011-2013 32 000 $ 

Frédéric Lasserre et al. 

(dont Kristin Bartenstein 

et Zhan Su) 

La politique et les intérêts de la Chine 

dans l'Arctique 
CRSH 

2013-2016 

 

395 200 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée 
Montant 

total 

Frédéric Lasserre et al. 

(dont Kristin 

Bartenstein) 

Ouverture du Passage du Nord-Ouest 

: quel développement de la 

navigation et quels impacts? 

FQRSC 2010-2014 306 000 $ 

Frédéric Lasserre et al. 

(dont Kristin 

Bartenstein) 

Climate Change and Commercial 

Shipping Development in the Arctic 
ArcticNet 2010-2014 36 5000 $ 

Éric Mottet (dir.) et 

Frédéric Lasserre  

La Chine et le Monde après le XVIIIe 

Congrès du PCC 
CRSH Connexion 2013 21 264 $ 

Éric Mottet (dir.) et 

Frédéric Lasserre 

Géopolitique des mines en Asie du 

Sud-est 
IRASEC 2013-2015 10 000 $ 

Frédéric Lasserre 

Ouverture du Passage du Nord-Ouest 

: quel développement de la 

navigation ? 

FQRSC 2010-2014 304 000 $ 

Frédéric Lasserre  
Climate change and commercial 

shipping development in the Arctic 
ARTICNET 2010-2014 73 000 $ 

Stéphane Leman-

Langlois 

Équipe de recherche sur le 

terrorisme et l’antiterrorisme 
CRSH 2013-2016 300 000 $ 

Stéphane Leman-

Langlois 

Équipe de recherche sur la 

délinquance en réseaux 
FQRSC 2013-2018 500 000 $ 

Shenwen Li et al. CÉLAT FQRSC 2011-2017 1 440 000 $ 

Shenwen Li 

La diversité culturelle et 

l'immigration dans la région de 

Québec […] 

FQRSC 2010-2014 429 320 $ 

Gordon Mace 
La légitimité des institutions 

régionales 
CRSH 2011-2014 58 500 $ 

Gordon Mace 

Programme aide aux revues savantes 

(Direction de la revue Études 

internationales) 

CRSH 2011-2014 60 900 $ 

Gordon Mace et Pierre 

Lemieux 
Centre d’études interaméricaines MRICEF 2012-2017 525 000 $ 

Richard Ouellet 

Regroupement Droit et changements 

du Centre de recherche en droit 

public de l’Université de Montréal 

FQRSC 2012-2017 1 400 000 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée 
Montant 

total 

Jonathan Paquin 

La formation de coalitions militaires 

dirigées par les États-Unis en 

l'absence de consentement des 

Nations unies. La contribution des 

«paiements compensatoires» comme 

substitut à la légitimité 

internationale 

FQRSC 2011-2014 
38 000 $ 

Zhan Su et al. 

Centre interuniversitaire de 

recherche sur les réseaux 

d'entreprise, la logistique et le 

transport (CIRRELT) 

FQRNT 2006-2014 1 685 000 $ 
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Annexe 5 – Finances 
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