RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2013-2014

Hautes études internationales

Mot du directeur

Le 12 mars 2015

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,
J’ai l’honneur de vous remettre le rapport d’activité 2013-2014 de l’Institut des hautes
études internationales, qui 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 2013 au 30 avril 2014.
Cette période a vu la publication du Plan de développement stratégique des HEI 2013-2017
et la mise en place de plusieurs nouveautés qu’il annonçait, tant en enseignement qu’en
recherche. Nous voilà outillés pour organiser le développement des HEI au fil des années à
venir.
Je vous invite à prendre connaissance des faits saillants de 2013-2014, aux pages suivantes,
et à parcourir les volumineuses annexes qui détaillent le tout.
Bonne lecture,

Louis Bélanger
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Faits saillants de l’année 2013-2014
Plans d’avenir
Adoption du Plan de développement stratégique 2013-2017 en septembre 2013. En
s’appuyant sur les valeurs d’ouverture, de rigueur et de dépassement, les HEI se fixent
23 objectifs regroupés en cinq orientations : 1- Valoriser et affirmer leur leadership en
matière d’interdisciplinarité ; 2- enrichir leurs programmes de formation ;
3- développer de nouvelles capacités en recherche ; 4- consolider et élargir leurs
partenariats internes et externes ; 5- accroître leur notoriété.
-> En savoir plus p. 14

Un réseau croissant de chercheurs

-> En savoir plus p. 9

Nous avons recruté sept nouveaux membres professeurs et un nouveau diplomate en résidence. À la suite
du départ de certains membres, les HEI regroupent 66 membres chercheurs, dont 35 réguliers et 31 associés,
la plupart de l’Université Laval.

Des programmes d’enseignement en bonne santé
o
o
o
o
o
o
o

o

-> En savoir plus p. 15

40 diplômés à la maîtrise dont 35 du profil professionnel (essai-stage) et 5 en profil de recherche.
Création d’une nouvelle concentration de la maîtrise : Commerce international et investissement,
en vue d’une ouverture à l’automne 2014
Cohorte 2013-2014 : 66 nouveaux étudiants à la maîtrise et 3 au doctorat (environ 170 étudiants
inscrits en tout)
Fonds de soutien financier à la réussite : plus 38 000 $ en bourses aux étudiants en études
internationales; s’ajoutent les bourses aux fins spécifiques pour environ 12 000 $
26 étudiants de la maîtrise sont partis suivre une session à l’étranger
34 étudiants ont effectué leur stage de maîtrise, dont 11 à l’étranger et 22 dans un organisme à
vocation internationale au Québec ou ailleurs au Canada
Cinq séminaires pluridisciplinaires : sur la méthodologie pluridisciplinaire en études internationales,
sur l’Asie, sur la Science et la globalisation, sur les Amériques et sur la Démocratie dans
l’environnement international
Quatre écoles d’été et une école d‘automne : sur les relations extérieures de l’Union européenne;
sur les terrorismes; sur le risque international; sur la francophonie des Amériques; et sur les droits
de la personne dans l’Union européenne

Dix regroupements de recherche branchés sur les enjeux internationaux -> En savoir plus p. 27
o
o

o

Création du Centre interdisciplinaire sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM), codirigé par Marie
Brossier (Département de science politique) et Julia Grignon (Faculté de droit)
Création du Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE); directeur
scientifique : Frédéric Lasserre (Département de géographie), directeur exécutif G. Daniel Caron,
diplomate en résidence
Création de l’Idéoduc Québec –Calgary/Quebec-Calgary brainline, dont l’antenne du Québec est
FORAGE
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Publications : la revue Études internationales

-> En savoir plus p. 35

Parmi ses quatre numéros annuels, Études internationales a publié deux numéros spéciaux :
o
o

Antimilitarisme et militarisation au Canada et au Québec. Tendances actuelles et perspectives
historiques, sous la direction de Jérémie Cornut
L’Afrique face à la justice pénale internationale, sous la direction de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

Animation scientifique
o
o

o
o

-> En savoir plus p. 37

Une cinquantaine d’activités scientifiques, dont :
Deux colloques internationaux :
̶
Le capitalisme d'État dans la nouvelle économie politique globale- avec la collaboration de la
Faculté des sciences de l'administration (Zhan Su) - jeudi 21-samedi 23 novembre 2013
̶
Analyse contemporaine des conflits en Afrique - Organisé par le CIRAM (Julia Grignon et Marie
Brossier) - jeudi 20, samedi 22 mars 2014
Huit tables rondes ou débats
Une quarantaine de conférences

Visibilité et recrutement étudiant
o
o
o

-> En savoir plus p. 40

Campagne de référencement web en collaboration avec le Bureau du recrutement étudiant de
l’Université Laval (4000 $)
Promotion du Plan de développement stratégique des HEI et de la nouvelle concentration en
commerce international et investissement
Présence assidue sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linked In)

Finances
o

o

-> En savoir plus p. 42

Le financement des HEI repose sur quatre sortes de fonds : les fonds de fonctionnement, les fonds
avec restriction (subventions de recherche reçues par les chercheurs), les fonds d’investissement
(équipement) et les fonds de dotation (placements; fonds administrés par la Fondation de
l’Université Laval)
Au 30 avril 2014, les soldes de tous les fonds des HEI sont en augmentation sauf le Fonds de
fonctionnement dont le solde est passé de 115 384 $ au 30 avril 2013 à 69 197 $ un an plus tard.
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Direction et personnel des HEI
Conseil des HEI
Présidence du Conseil
Honorable Pierre S. Pettigrew

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
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
Michel Gendron, doyen, Faculté des sciences de l'administration
Sophie Lavallée, professeure, Faculté de droit
Kevin Pochon, étudiant à la maîtrise en études internationales

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
Nicolas Falomir Lockhart, étudiant au doctorat, membre étudiant chercheur
Talbot Imlay, Département d'histoire, Faculté des lettres et des sciences humaines, directeur de la
revue Études internationales, ex officio
Richard Ouellet, Faculté de droit, membre régulier
Geneviève Parent, Faculté de droit, directrice des programmes de maîtrise et de doctorat en
études internationales, ex officio
Hobivola A. Rabearivelo, étudiant à la maîtrise en études internationales, membre étudiant
Gérard Hervouet, Département de science politique, faculté des sciences sociales, membre
régulier
Zhan Su, Département de management, Faculté des sciences de l'Administration, 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
Geneviève Poiré, coordonnatrice de l'enseignement
Andrée Théberge puis Lucie Fournier, agente de gestion des études
Diane Dion-Tessier (mandat spécial)

Édition et communication-développement



Pauline Curien, coordonnatrice développement, recherche et communications; rédactrice de la
revue Études internationales
Julie Ruel, adjointe aux communications et aux activités; secrétaire à l'édition de la revue Études
internationales

Rangée du haut : G. Daniel Caron, Pauline Curien, Diane Gosselin, Nicolas Diotte, Andrée Théberge et Diane DionTessier. Rangée du bas : Julie Ruel, Louis Bélanger, Geneviève Parent et Geneviève Poiré.
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Membres des HEI

Cinq professeurs sont devenus membres réguliers au cours de l’année 2013-2014






Sophie Brière, Département de management, Université Laval
Marie Brossier, professeure adjointe au Département de science politique de l'Université Laval.
Francesco Cavatorta, Département de science politique, Université Laval
Julia Grignon, Faculté de droit, Université Laval
Lota Tamini professeur, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation

Trois professeurs et un diplomate sont devenus membres associés en 2013-2014





Chantal Blouin, conseillère scientifique, agro-alimentaire et santé à l'Institut national de santé
publique de Québec.
G. Daniel Caron, ancien ambassadeur du Canada en Ukraine, devenu diplomate en résidence
Jean-Frédéric Morin, Département de science politique, Université Laval
Édouard Onguene Onana, chargé de cours, Faculté de droit, Université Laval

9
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

Liste des membres réguliers en avril 2014




































Ece Ozlem Atikcan, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Kristin Bartenstein, Faculté de droit, Université Laval
Louis Bélanger, directeur des HEI, Département de science politique, Faculté des sciences sociales,
Université Laval
Olivier Boiral, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Sophie Brière, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Marie Brossier, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Aurélie Campana, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Francesco Cavatorta, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Charles-Emmanuel Côté, Faculté de droit, Université Laval
Olivier Delas, Faculté de droit, Université Laval
Jean-Pierre Derriennic, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Steve Déry, Département de géographie, Faculté de foresterie, géographie et géomatique, Université
Laval
Karounga Diawara, Faculté de droit, Université Laval
Erick Duchesne, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Nathalie Gravel, Département de géographie, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique,
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, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Talbot Imlay, Département d’histoire, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval
Égide Karuranga, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université
Laval
Anessa Kimball, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Fannie Lafontaine, Faculté de droit, Université Laval
Frédéric Lasserre, Département de géographie, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique,
Université Laval
Sophie Lavallée, Faculté de droit, Université Laval
Pierre Lemieux, Faculté de droit, Université Laval
Shenwen Li, Département d’histoire, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval
Hugo Loiseau, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke
Gordon Mace, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Richard Ouellet, Faculté de droit, Université Laval
Jonathan Paquin, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Geneviève Parent, Faculté de droit, Université Laval
Zhan Su, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Sophie Verville, Faculté de droit, Université Laval
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Liste des membres associés en avril 2014


































Marie-Ève Arbour, Faculté de droit, Université Laval
Antoine Ayoub, Département d’économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Bernard Beaudreau, Département d’économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Ivan Bernier, Faculté de droit, Université Laval
Jacques Bilodeau, Diplomate en résidence
Chantal Blouin, l'Institut national de santé publique de Québec
Nicole Bousquet, Département de sociologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval
G. Daniel Caron, diplomate en résidence
Yan Cimon, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Michelle Cumyn, Faculté de droit, Université Laval
Guy Debailleul, Département d’économie agroalimentaire et de sciences de la consommation, Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval
Sylvain Dessy, Département d’économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
François Gélineau, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Guy Gosselin, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Susan Keogh, diplomate en résidence
Nicole Lacasse, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Bruno Larue, Département d’économie agroalimentaire et de sciences de la consommation, Université
Laval
Stéphane Leman-Langlois, École de service social, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Denis Lemieux, Faculté de droit, Université Laval
Philippe Le Prestre, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Renéo Lukic, Département d’histoire, Université Laval
Jean Mercier, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Jean-Frédéric Morin, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Édouard Onguene Onana, chargé de cours, Faculté de droit
Alain Prujiner, Faculté de droit, Université Laval
Manuel Rodríguez, École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Faculté
d’aménagement, d’architecture, d’art et de design, Université Laval
Stéphanie Rousseau, Département de sociologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Dominic Roux, Faculté de droit, Université Laval
Lucie Samson, Département d’économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
Florian Sauvageau, Département d’information et de communication, Université Laval
Nizar Souiden, Département de marketing, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Jean-Philippe Thérien, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université de
Montréal
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Membres des HEI par faculté en avril 2014

Abréviation

Réguliers

FSS

12

11

23

Faculté de droit

FD

13

7

20

Faculté des sciences de l’administration

FSA

4

3

7

FL

2

2

4

FFGG

3

0

3

FSAA

0

2

2

FAAAD

0

1

1

EXT

1

2

3

DIPLO

0

3

3

-

35

31

66

Faculté des sciences sociales

Faculté des lettres
Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique
Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation
Faculté d’architecture, d’aménagement, des
arts visuels et de design
Extérieur
Diplomates
Total

Associés

Total

Membres réguliers (35)
EXT Hugo Loiseau

FD Sophie Verville

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

FFGG Steve Déry
FFGG Nathalie Gravel
FFGG Frédéric Lasserre
FLSH Talbot Imlay
FLSH Shenwen Li
FSA Olivier Boiral
FSA Sophie Brière
FSA Égide Karuranga
FSA Zhan Su

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

Membres associés (31)
DIPLO Jacques Bilodeau
DIPLO G. Daniel Caron
DIPLO Susan Keogh

FD Édouard Onguene
FD Alain Prujiner
FD Dominic Roux

EXT Chantal Blouin
EXT Jean-Philippe Thérien

FLSH Reneo Lukic
FLSH Florian Sauvageau

FAAAD Manuel Rodríguez

FSA Yan Cimon
FSA Nicole Lacasse
FSA Nizar Souiden

FD Marie-Ève Arbour
FD Ivan Bernier
FD Michelle Cumyn
FD Denis Lemieux

FSAA Guy Debailleul
FSAA Bruno Larue
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FSS Antoine Ayoub
FSS Bernard Beaudreau
FSS Nicole Bousquet
FSS Sylvain Dessy
FSS François Gélineau
FSS Guy Gosselin
FSS Stéphane Leman-Langlois
FSS Philippe le Prestre
FSS Jean-Frédéric Morin
FSS Stéphanie Rousseau
FSS Lucie Samson

Membres de l’exécutif de l’association étudiante, le REMDÉI, en 2013 :










Kevin Pochon, président
Olivia Yahaut, vice-présidente affaires externe
Abdoulaye Badiane, vice-président affaires internes)
Marie-Audrey Girard, Trésorière
Emilie St-Pierre Langlois, vice-présidente affaires académiques
Clémence Touchet et Emilie Vadeboncœur, vice-présidentes, activités sociales
Vincent Gagnon, vice-président communications
Tomy Béliveau, représentant des étudiants en 1ère année
Nicolas Falomir, représentant des étudiants au doctorat

L’équipe 2013 du REMDÉI

Auxiliaires des HEI et des groupes affiliés

Écoles d’été
o
o
o

GÉRAC - Groupe d’études et de recherche sur l’Asie
contemporaine

Guillaume Beaumier
Guillaume Bourdeau
Bénédicte Collignon

o

PSI - Programme Paix et sécurité internationales

CEI - Centre d’études interaméricaines
o
o
o
o
o

Mathilde Gauquelin

o

Cyprien Bassamagne Mougnok
François Dansereau
Nicolas Pedro Falomir Lockhart
Marion Giroux
Mamadou Lamine Sarr

Richard Garon

CRC sur les conflits et le terrorisme
o

Benjamin Ducol

CRC en droit de l’environnement
o

CIRAM - Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique

Nadine Martin

et le Moyen-Orient

o

Dyenaba Ndeye
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Développement des HEI

Le Plan de développement stratégique 2013-2017 des HEI a été adopté le 27 septembre 2013 lors de la
réunion du Conseil des HEI.
Comme l’indique le communiqué rendu public le 8 octobre 2013 : Après deux ans de travail, et grâce à la
consultation d'environ 500 personnes par voie d'entrevues, de sondages et de groupes de réflexion, les HEI
se sont donné un cadre qui guidera le développement pour les quatre
années à venir. En s’appuyant sur les valeurs d’ouverture, de rigueur
et de dépassement, les HEI se fixent 23 objectifs regroupés en cinq
orientations : 1- Valoriser et affirmer leur leadership en matière
d’interdisciplinarité ; 2- enrichir leurs programmes de formation ; 3développer de nouvelles capacités en recherche ; 4- consolider et
élargir leurs partenariats internes et externes ; 5- accroître leur
notoriété.
« Ce plan stratégique ne relève pas d’un exercice bureaucratique ou
de pure forme. Nous nous fixons des objectifs pour les années à venir,
car nous savons que les horizons exaltants révèlent leur potentiel aux
individus et aux collectivités qui ne se satisfont pas du statu quo. C’est
ainsi, par la volonté des plus inspirés, que le monde évolue », affirme
le document.
Envoyé en format papier aux membres des HEI et à la Haute direction
de l’Université Laval, le Plan stratégique a aussi été diffusé par courriel à plus de 120 personnes (partenaires
des HEI à l’Université et en dehors). Le document est disponible sur le site des HEI, dans la section « Qui
sommes-nous ? – documents utiles ».

Dès l’année 2013-2014, trois projets énoncés dans le Plan sont réalisés :


Ajout d’une concentration en commerce international pour le programme de maîtrise, ouverte dès
l’automne 2014



Création d’un pôle de recherche sur l’Afrique : le Centre interdisciplinaire sur l’Afrique et le MoyenOrient (CIRAM), codirigé par Marie Brossier (Département de science politique) et Julia Grignon
(Faculté de droit)



Création d’un pôle de recherche sur la géopolitique des ressources naturelles : Le Forum d’analyses
géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE), coordonné par G. Daniel Caron, diplomate en
résidence
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Enseignement
Ce chapitre présente les éléments suivants :





les statistiques sur l’enseignement (inscriptions, diplômés, etc.),
le soutien financier aux étudiants, la mobilité internationale (sessions dans des
universités étrangères),
le programme de stages,
la composition des programmes (cours offerts).

Statistiques sur l’enseignement
Statistiques d’admission – toute l’année 2013-2014 (les détails par session sont à l’Annexe 1)
Programme

Demandes

Refus

Offres

Acceptations
de l’offre

Nouvelles
Inscriptions

Maîtrise av. mémoire

56

22

34

14

12

Maîtrise essai et stage

188

74

114

65

54

Total maîtrise

244

96

148

79

66

Doctorat

37

27

7

3

3

Maîtrise et doctorat

281

123

155

82

69

Étudiants en cours d’études

Programme

Étudiants inscrits
A-2013
H-2014

Maîtrise

137

128

Maîtrise avec mémoire

19

18

Total maîtrise

156

146

Doctorat

19

15

Maîtrise et doctorat

175

161
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Diplômés

Programme

Diplômés
É-2013

A-2013

H-2014

Total

Maîtrise

13

10

12

35

Maîtrise avec mémoire

1

2

2

5

Total maîtrise

14

12

14

40

Doctorat

0

0

0

0

Maîtrise et doctorat

14

12

14

40*

* La liste des diplômés figure à l’Annexe 1

Nombre d’étudiants étrangers accueillis en 2013-2014
Par étudiant étranger on entend étudiant qui a un permis d’études pour étudier au Canada.

Programme

Nouvelles inscriptions
A-2013

H-2014

Maîtrise

13

5

Maîtrise avec mémoire

2

2

Total maîtrise

15

7

Doctorat

2

0

Maîtrise et doctorat

17

7

Rentrée, automne 2013
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Soutien financier aux étudiants
Durant l’année 2013-2014, les Fonds de soutien financier à la réussite ont permis aux HEI de remettre plus
de 38 150 $ en bourses aux étudiants en études internationales des HEI : 28 000 $ à 26 étudiants à la maîtrise
et 10 150 $ à 10 étudiants au doctorat. 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.
Par ailleurs, des bourses aux fins spécifiques ont été remises aux étudiants suivants :












Daniel-Alexandre Gagnon a reçu la bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2500 $), qui l’a aidé pour son
projet de stage auprès du MRIFCE - Bureau du Québec à Berlin.
La 59e Bourse Raoul-Dandurand (2000 $) a été attribuée à Kathleen Soucy qui a effectué son projet
de au Washington Center, Washington, USA pour l’automne 2013.
La SORIQ a remis la 60e Bourse Raoul-Dandurand (2000 $) à Vincent Fournier qui a effectué son
stage à projet de stage à la Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty
Organization à Vienne, en Autriche, à l’hiver 2014.
La Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur de Québec a offert une bourse (600$) à
Dominique S. Montpetit pour son projet de stage à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
(APF), à Paris.
Kevin Pochon a reçu une Bourse de la Chaire d’études maghrébines (500 $) pour son travail présenté
dans le cadre du cours Perceptions de sécurité nationale au Maghreb et au Moyen-Orient à l’hiver
2013.
Trois bourses pour l’excellence des dossiers d’admission à la maîtrise, d’une valeur de 1000 $
chacune, ont été attribuées en 2013. Ces bourses sont versées grâce au Fonds des amis et diplômés
des HEI. Les récipiendaires sont Julie d’Auteuil, Mathilde Gauquelin et Marie-Audrey Girard.
Ajoutons la Bourse MRIFCE – Collège d’Europe à Bruges remise à Caroline Filion-Trépanier; cette
bourse n’est pas une bourse en argent mais permet de couvrir les coûts de déplacement et de
scolarité pendant les trois semaines de formation au Collège d’Europe.

Remise de trois bourses des diplômés et amis des HEI
à Julie D’Auteuil, Mathilde Gauquelin et Marie-Audrey Girard
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Mobilité internationale de nos étudiants
En 2013-2014, 26 de nos étudiants de la maîtrise sont partis suivre une session à l’étranger dans une des
universités avec lesquelles les HEI ont une entente ou dans une autre université via le programme Profil
international de l’Université Laval. Réciproquement, les HEI ont reçu 4 étudiants étrangers inscrits dans les
universités avec lesquelles des ententes sont signées (voir la liste des échanges en Annexe 1).
Voici les 11 ententes qui donnent à nos étudiants la possibilité d’aller suivre une session dans une université
étrangère :













Argentine : Universidad Nacional de La Plata, Instituto de relaciones internacionales, La Plata
Belgique : Université libre de Bruxelles, Master en sciences politiques, orientation relations
internationales, Bruxelles (inscription uniquement à la session d'hiver pour l'année scolaire
suivante)
Brésil : Universidade federal de Pernambuco, Maîtrise en science politique, Recife
Chili : Pontificia Universidad Catolica de Chile, Instituto de Ciencia Política, Santiago
Chine : China Foreign Affairs University, Beijing (nouvelle entente signée en octobre 2013)
Finlande : University of Turku, Master of History and Politics of European Integration, Turku
France : Institut d'études politiques de Bordeaux, Master en politiques internationales, Bordeaux
France : Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III, Master en études anglophones et études
européennes, Paris
Norvège : Universitet i Oslo, Master in Peace and Conflict Studies et Master in Political Science, Oslo
Pérou : Pontificia Universidad Catolica del Perú, Maestría de Derecho Internacional Económico, Lima
Suède : Linköping Universitet, Master of Social Science in International and European Relations,
Linköking

En avril 2014, deux ententes sont en cours de négociation ou de signature :



Italie : Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - LUISS, Master's Degree in
International Relations (Majors: European Studies and Global Studies), Rome (en cours de signature)
Pays Bas : Leiden University, Master's in International Relations, Leyde

Enfin, les HEI travaillent avec Sciences Po Bordeaux pour conclure une entente de cheminement bidiplômant.

François Dansereau, à la Pontificia Universidad Catolica de Chile, automne 2013
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Programmes de stages en milieu professionnel
Les étudiants de la maîtrise en profil professionnel (essai – stage) doivent suivre un stage international à la
fin de leur cursus. Cette année, 34 étudiants ont effectué leur stage, dont 11 à l’étranger et 22 dans un
organisme à vocation internationale au Québec ou ailleurs au Canada.
Voici un aperçu des organismes qui ont reçu nos stagiaires :












Des institutions internationales : Assemblée parlementaire de la Francophonie (Paris), Preparatory
Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organazition (Vienne), Agence
universitaire de la francophonie (Montréal)
Des institutions du gouvernement du Canada : ministère des Affaires étrangères, du Commerce et
du Développement (MAECD), ministère de la Défense
Des institutions du gouvernement du Québec : ministère des Relations internationales, de la
Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE), ministère des Finances, Assemblée nationale du
Québec (Direction des relations interparlementaires et internationales)
Des représentations à l’étranger : Délégation du Canada auprès de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe, Consulat général des États-Unis à Québec, Bureau du Québec à Berlin,
Consulat du Canada à Barcelone
Des organismes privés : Washington Center (Washington D.C. États-Unis), Studio Bods (Québec),
Santé naturelle Adrien Gagnon (Québec)
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
Des ONG : Éducation internationale (Québec), Scutum Security First (Paris), Search for Common
Grounds (Washington), World Wind Energy Association (Bonn), l’AMIE Aide internationale à
l’enfance (Québec), ENABLIS (Le Cap), Love 146 Asian Team (Phnom Penh)

La liste complète des stagiaires avec leurs lieux de stage figure en Annexe 1

Marc Lebel-Racine en colloque à Varsovie, automne 2013
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Composition des programmes
Les programmes des HEI se composent de séminaires pluridisciplinaires conçus par les HEI et de cours
dispensés dans les six facultés partenaires.

Cours montés par les HEI
Automne 2013





ETI-7012 Méthodologie pluridisciplinaire en études internationales
ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie
ETI-7014 Séminaire pluridisciplinaire : Science et globalisation

Hiver 2014




ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire : Les Amériques
ETI-7014 Séminaire pluridisciplinaire : La démocratie dans l’environnement international :
Fondements, émergence et idiosyncrasies
ETI-6022 Pratiques des relations internationales : cours de Jacques Bilodeau

Écoles d’été en 2013
o
o
o
o

ETI-7017 École internationale d’été sur les terrorismes
ETI-7019 École internationale d’été sur la francophonie dans les Amériques
ETI-7020 École internationale d’été sur la construction du risque international
DRT-6014 École internationale d’été sur l’union européenne

École d’été sur les risques internationaux à Sciences Po Bordeaux, avec Alain Juppé, maire de Bordeaux, juin 2013
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Cours des facultés offerts dans nos programmes
Été 2013
Gestion internationale
o
GIE-6029 Mission commerciale à l’étranger
Management
o
MNG-6002 Management international

Automne 2013
Scolarité préparatoire
o
DRT-1002 Droit constitutionnel
o
DRT-1009 Droit international public
o
ECN-1000 Principes de microéconomie
o
GSE-1000 Économie de l’entreprise
o
ECN-1010 Principes de macroéconomie
o
ECN-2903 Environnement économique
international
o
POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le
monde
o
POL-1005 Introduction aux relations
internationales

Gestion internationale
o
GIE-6001 Gestion des projets internationaux
o
GIE-6022 International marketing management
o
GIE-6026 Préparation d’une mission
commerciale à l’étranger
o
GIE-6038 Estrategia de desarrollo de mercados
en los países de América Latina
o
GIE-6039 Gestion de l’aide internationale
o
GIE-6082 Gestion financière de l’entreprise
internationale
o
GIE-6084 Stratégie de l’entreprise internationale
o
GIE-6086 International human ressources
management

Cours
Agroéconomie
o
AGC-7001 Ruralité et sous-développement

Management
o
MNG-6009 Systèmes de gestion du
développement durable

Droit
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DRT-6000 Droit de l’Organisation mondiale du
commerce
DRT-6011 Contrats commerciaux internationaux
DRT-6013 Droit international de l’environnement
DRT-6014 Sujet Spécial 1 – Intégration
européenne et droits de la personne
DRT-6029 Protection internat. des droits et
libertés et droit humanitaire
DRT-6030 Droit international du travail
DRT-6031 Sujets spéciaux en droit international
et transnational 1 – Droit de la sécurité nationale
DRT-6076 Droit international de la culture
DRT-6095 Clinique de droit international pénal et
humanitaire
DRT-6116 Droit international des réfugiés
DRT-7000 Méthodologie avancée du droit

Science économique
o
ECN-6952 Économétrie appliquée
o
ECN-6956 L’économie internationale et les firmes
multinationales
o
ECN-6957 Méthode d’analyse des polit. I
o
ECN-6958 Pauvreté et développement
économique
Science politique
o
POL-7003 Analyse qualitative
o
POL-7028 Les politiques du Canada et du Québec
dans l’environnement international
o
POL-7031 Méthodologie de la recherche
o
POL-7036 Écopolitique mondiale
o
POL-7053 Théories des relations internationales
o
POL-7062 Institutions Européennes
Autres disciplines
o
COM-6034 Actualité internationale
o
SOC-7114 Sociologie du développement
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Hiver 2014
Scolarité préparatoire
o
DRT-1002 Droit constitutionnel
o
DRT-2154 Droit intern. pénal, humanitaire et des
droits de la personne
o
DRT-1009 Droit international public général
o
ECN-1000 Principes de microéconomie
o
GSE-1000 Économie de l’entreprise
o
ECN-1010 Principes de macroéconomie
o
ECN-2903 Environnement éco. International
o
ECN-2050 Relations éco. Internationales
o
POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le
monde
o
POL-1005 Introduction aux relations
internationales

Économique
o
ECN-6951 Développement durable, ressources et
environnement
o
ECN-7160 Modélisation du développement
économique
o
ECN-7950 Les Politiques canadiennes et
québécoises du commerce ext.
Gestion internationale
o
GIE-6001 Gestion des projets internationaux
o
GIE-6004 Aspects juridiques des transactions
commerciales internationales
o
GIE-6026 Préparation d’une mission
commerciale à l’étranger
o
GIE-6029 Missions commerciales à l’étranger
o
GIE-6030 Intelligence économique
o
GIE-6031 Thèmes émergents en développement
international et action humanitaire
o
GIE-6041 Intégration du genre dans les projets
de développement international
o
GIE-6042 Gestion de la logistique de l’action
humanitaire
o
GIE-6081 Les relations humaines dans les affaires
internationales
o
GIE-6086 International Human Resources
Management

Cours
Agroéconomie
o
AGC-7000 Agriculture et ressources naturelles
o
AGC-7003 Commerce international
o
AGC-7005 Gestion du développement agricole et
rural
o
AGC-7008 Agro-industrie et commerce
international
Droit
o

o

DRT-6000 Droit de l'Organisation mondiale du
commerce
o
DRT-6012 Droit international de la propriété
intellectuelle
o
DRT-6025 Droit de l’environnement et contrôle
de la pollution
o
DRT-6029 Protection internat. des droits et
libertés et droit humanitaire
o
DRT-6031 Sujets spéc. en droit international et
transnational I: Droit international économique
avancé
o
DRT-6046 Sécurité alimentaire mondiale
o
DRT-6064 Droit des investissements directs et
étrangers
o
DRT-6077 Droit international pénal
o
DRT-6095 Clinique de droit international pénal et
humanitaire
DRT-8003 Épistémologie juridique

Science Politique
o
POL-7064
o
POL-7013
o
POL-7016
o
POL-7025
o
POL-7035

Politique et conflits au Moyen Orient
Évaluation des politiques
Géopolitique de l’Asie-Pacifique
Management public
Politique et société en Afrique

Autres disciplines
o
COM-6016 Modèles et enjeux de la
communication internationale
o
COM-6033 Problèmes contemporains du
journalisme international
o
GGR-7016 Analyse géographique des problèmes
contemporains
o
GGR-7030 Géopolitique de l’Arctique
o
MNG-6002 Management international
o
MRK-6088 Planification du marketing
international
o
SOC-7144 Environnement et développement
durable

Une partie de la cohorte de l’hiver 2014
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Contribution des diplomates en résidence à nos programmes
Nos programmes bénéficient de l’expertise de diplomates en résidence.
Jacques Bilodeau, diplomate du gouvernement canadien, a donné son cours sur les pratiques des relations
internationales pendant la session d’hiver 2014.
Jacques Bilodeau 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.

G. Daniel Caron, diplomate du gouvernement canadien, a contribué dès son arrivée à l’automne 2013, à
créer le Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE). Il a aussi activement collaboré
à la conception de la première édition de l’école d’été sur la géopolitique des ressources naturelles, tenue
en juin 2014, en partenariat avec The School of Public Policy (Université de Calgary).
G. Daniel Caron a été ambassadeur du Canada en Ukraine (2008-2011) et précédemment ministreconseiller et chef de mission adjoint à l’Ambassade du Canada au Mexique (2005-2008). Il a aussi été
conseiller (environnement et pêches) à la Mission du Canada auprès de l’Union Européenne à Bruxelles
(1996-2000) ainsi que consul et délégué commercial au Consulat général de Boston (1989-1992).

Susan Keogh, diplomate du gouvernement des États-Unis, a présenté une conférence sur « La lutte contre
le crime organisé transnational en Amérique centrale » (jeudi 17 octobre 2013).
Au cours de 23 années au Foreign Service, Susan Keogh a été notamment consule générale des États-Unis à
Québec (2001-2004). Elle a aussi été en poste en Bolivie, en Érythrée, dans la région des Grands Lacs et en
Afrique du Sud

Une conférence carrière à l’automne 2013


Les défis du travail en Chine : éléments de réussite : 19 novembre 2013 par René Milot, Conseiller
à la Direction Asie-Pacifique, MRIFCE
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Écoles d’été et d’automne 2013
Les HEI ont présenté 4 écoles d’été et une école d’automne en 2013 :








École internationale d'été sur l'EUROPE : L'Union européenne dans ses
relations extérieures, 1re édition, du 5 au 11 mai, organisée par le
Cercle Europe, à l'Université Laval
École internationale d'été sur les TERRORISMES Les territoires réels et
virtuels de l'insécurité, 5e édition, du 12 au 18 mai, à l'Université Laval
École internationale d'été sur La construction du RISQUE
international, 1re édition, du 2 au 8 juin, à l'IEP de Bordeaux, en France
Université d'été sur la FRANCOPHONIE des AMÉRIQUES : de la pluralité
à la convergence 3e édition, du 8 au 15 juin, au Campus Saint-Jean de
l'Université d'Alberta à Edmonton
École internationale d'automne sur l'EUROPE : Intégration
européenne et droits de la personne 2e édition, du 27 octobre au 1er
novembre, organisée par le Cercle Europe, à l'Université Laval

Statistiques de participation* :
TYPE D’INSCRIPTION

CLIENTÈLE

ORIGINE

THÈMES

N

Crédité

Non
crédité

Auditeurs
libres

UL

Externe

Canada

Étranger

Terrorismes

35

24
[68,6%]

9
[25,7%]

2
[5,7%]

24
[68,6%]

11
[31,4%]

28
[80%]

7
[20%]

Risques
(à Bordeaux)

29

0
[0%]

26
[89,7%]

3
[10,3%]

2
[6,9%]

27
[93,1%]

5
[17,2%]

24
[82,8%]

Francophonie
(à Edmonton)

37

4
[10,8%]

13
[35,1%]

20
[54,1%]

1
[2,7%]

36
[97,3%]

22
[59,5%]

15
[40,5%]

*L’information n’est pas disponible pour les deux écoles sur l’Europe.

Quatre écoles d’été sont prévues au printemps 2014 :





Terrorismes inc. entre idéalisme et mercantilisme, 6e édition, du 4 au 10 mai, à l’Université Laval
Conflits et interventions internationales, 2e édition, 7-13 juin, à l'Université Laval, en partenariat
avec Sciences Po Bordeaux
Géopolitique des ressources naturelles, du 16 au 21 juin, à l'Université Laval
Sécurité alimentaire, du 12 au 17 mai, à l'Université Laval, en partenariat avec la Chaire en
développement international
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Activités étudiantes
L’Association étudiante – le Réseau des étudiants à la maîtrise et au doctorat en études
internationales (REMDÉI) – organise des activités variées et produit le journal étudiant des HEI,
Regard critique. Le REMDÉI encourage aussi ses membres à participer aux différentes délégations
des simulations présentes sur le campus.
Événements organisés par le REMDÉI
 Activités sociales : barbecue de la rentrée, sorties thématiques diverses
 Soirée-conférence de Regard critique : Les médias, entre engagement social et
polémique -– conférence de Florian Sauvageau –avec vins et fromages - Jeudi 3 avril 2014
Numéros de Regard critique






Volume 9, no 2, avril 2014 Les médias, entre engagement social et
polémiques
Volume 9, no1, mars 2014, Les enjeux multiples du sport
Volume 8, no 4, décembre 2013, Culture et mondialisation «Une planète
connectée mais cloisonnée»
Vol. 8, no 3, novembre 2013, Démocratie. Pour le meilleur et pour le pire?

Les étudiants des HEI participent à des activités parascolaires :









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

Voyage académique, automne 2013
Un groupe d’une dizaine d’étudiants sont partis en voyage académique à New York
pour y rencontrer des représentants d’organisations internationales. Six rencontres
ont eu lieu : chez Human Right Watch, au PNUD, aux missions permanentes du
Canada, de la France et de l’Iran aux Nations Unies, ainsi qu'à la Délégation
générale du Québec.
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Coopération
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 offerte par les HEI intitulée "Gouvernance et développement
institutionnel : défis actuels pour Haïti". Cette formation a été offerte en trois modules, dont le premier en
février et mars 2011, à Port-au-Prince. Les HEI se sont chargés de la préparation du contenu académique et
de l’octroi de la formation. Le projet a bénéficié d’un appui financier du gouvernement du Canada, de
l’UNESCO, de l’AUF et de l’Université Laval.
Le programme visait à 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’agissait d’une formation de 2e cycle universitaire, qui s’adressait à des fonctionnaires et administrateurs
de l’État haïtien. Elle s’est tenue à Port-au-Prince, dans le cadre d’un partenariat avec l’Université d’État
d’Haïti. Elle fut intensive, à raison de 15 volets de 15 heures chacun. Les 3 modules de 5 volets chacun ont
eu lieu respectivement à l’hiver 2011, à l’hiver 2012 et à l’hiver 2013.
En décembre 2014, une cérémonie de remise de diplômes aura lieu à Port-au-Prince suivant la fin du
programme. Les personnes qui auront suivi avec succès les 15 modules recevront un DESS de l’Université
d’État d’Haïti.
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Recherche
Les HEI comptent une dizaine de groupes et chaires de recherche qui sont soutenus financièrement par les
organismes subventionnaires (CRSHC, FQRSC) et par des partenaires du milieu, particulièrement le ministère
des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) du Québec.
En janvier 2013, le MRIFCE a renouvelé son entente avec l’Université Laval pour appuyer les HEI, à raison de
125 000 $ par an pendant cinq ans. Ces montants sont destinés en majeure partie au Centre d’études
interaméricaines pour qu’il poursuive ses travaux, mais ils serviront aussi à donner une nouvelle impulsion
aux travaux sur l’Asie.

L’année 2013-2014 a vu la création de trois nouveaux regroupements de recherche :
o
o
o

Centre interdisciplinaire sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM), codirigé par Marie Brossier
(Département de science politique) et Julia Grignon (Faculté de droit)
Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE), coordonné par G. Daniel
Caron, diplomate en résidence
Idéoduc Québec –Calgary/Quebec-Calgary brainline, dont l’antenne du Québec est FORAGE

Nos membres chercheurs ont reçu diverses distinctions, bourses et invitations (page suivante).

Comme on peut en juger à l’Annexe 2, les membres chercheurs des HEI contribuent à l’avancement des
connaissances par leurs recherches qui se concrétisent dans des publications scientifiques (articles
scientifiques, directions d’ouvrages et de numéros de revues scientifiques) et leur participation à des
événements scientifiques. Ils diffusent leur expertise dans le grand public par le biais de diverses activités
(conférences, colloques non scientifiques) et par l’entremise des médias (Annexe 3).
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Distinctions des chercheurs

Kristin Bartenstein

Professeure invitée à la Staats-und Sozialwissenschaftliche Fakultät de la
Universität der Bundeswehr Neubiberg/Munich, Allemagne, automne 2013été 2014.

Visiting fellow au Rachel Carson Center for Environment and Society de la
Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, Allemagne, hiver 2014-été 2014.

Olivier Boiral
 Médaille de la recherche de la Faculté des sciences de l’administration (20122013) : prix annuel décerné en fonction des publications dans des revues
académiques de haut niveau.
 Highly Commended Award 2013 de la revue Accounting, Auditing &
Accountability Journal pour l’article ”Sustainability reports as simulacra? A
counter-account of A and A+ GRI reports”, Accounting, Auditing &
Accountability Journal, Vol.26, n°7, 2013, pp.1036-1071.
 Avec Talbot, David, Best Paper Award de la division Responsabilité Sociale de
l’ASAC pour l’article « Les incertitudes dans les inventaires de GES: la
situation des grands émetteurs canadiens », juin 2013.
 Visiting scholar à la Doshisha Business School, Kyoto, Japon, mars-juin 2013.

Fannie Lafontaine
 Récipiendaire du prix « Innovation sociale » de l’Université Laval pour la
création de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, 2014.

Geneviève Parent


Professeure invitée (sur concours) par la Chaire UNESCO- Alimentations du
monde, Montpellier, janvier 2014.

Zhan Su
 Avec Al-Azad, S., et Mohiuddin, M., Rashid, M., Best paper Award for
International Business division of the Administrative Sciences Association of
Canada, “Offshore Outsourcing from Emerging to Least Developing Countries
(LDCs): Decision Factors of East-Asian Manufacturing Firms’ Relocation to
Bangladesh”, ASAC Conference, Muskoka, 2014.
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Bilans des groupes de recherche
Centre d’études interaméricaines (CEI)
Directeur : Gordon Mace (Département de science politique)
Coordonnateur : Gabriel Coulombe
Depuis sa fondation en 2002, le Centre d'études interaméricaines (CEI), qui est rattaché à l'Institut québécois
des hautes études internationales (HEI) de l'Université Laval, s'est imposé comme un observateur impartial,
rigoureux et constant de la coopération et des relations hémisphériques. Notre crédibilité passe notamment
par notre détermination à n'être portés par aucune idéologie, puisque nous cherchons d'abord à comprendre
puis à diffuser de l’information sur des phénomènes complexes. Au gré de nos activités de formation, de
diffusion et de recherche, nous avons accru notre compréhension des divers aspects de la coopération
interaméricaine, notamment sur les plans de la démocratie, de la gouvernance et de l’intégration régionale.
En plus de poursuivre l'édition d'une revue d'actualité hebdomadaire (près de 1200 abonnés reçoivent notre
bulletin chaque jeudi) et de chroniques, le CEI offre un cycle de conférences, de tables-rondes et de colloques
toujours arrimé aux enjeux de l'heure de notre continent.
Chaque année nous apporte son lot de défis et de nouveaux projets. Suite au départ à la retraite du
professeur fondateur du CEI, M. Gordon Mace, le professeur François Gélineau a été désigné pour devenir
le nouveau directeur du CEI. Dès lors, le Centre a réajusté sa mission pour se concentrer plus spécifiquement
sur l’étude des enjeux liés à la gouvernance régionale et à la démocratie dans les Amériques. Alors qu’à une
certaine époque les États étaient soit autoritaires ou démocratiques, les dernières décennies ont vu
l’émergence de nombreux régimes de type hybride ; ceux-ci étant caractérisés par un mélange de pratiques
autoritaires et démocratiques. Les Amériques n’échappent pas à cette tendance cette nouvelle réalité se
reflète bien dans l’ampleur des efforts que déploient les organisations régionales, telle que l’Organisation
des États américains (OÉA), afin de promouvoir la démocratie dans les Amériques. En ce sens, nous sommes
particulièrement heureux que le Conseil permanent de l'OÉA ait officiellement reconnu et accrédité notre
organisme, faisant du CEI un partenaire stratégique de l'OÉA et permettant au Québec de mieux faire
entendre sa voix auprès de cette institution internationale d’envergure.
Étant convaincu que le Québec gagne à participer à la promotion de la démocratie et au renforcement de la
coopération interaméricaine, le CEI compte demeurer un observateur privilégié de ces phénomènes afin de
faire bénéficier la société québécoise de ses recherches.

Centre interdisciplinaire sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM)
Codirectrices : Marie Brossier (Département de science politique) et Julia Grignon (Faculté de droit)
Coordonnatrice : Dyenaba Ndeye
Créé au cours de l’année, le CIRAM a pour mission de créer une communauté de
recherche et de créer des synergies interdisciplinaires sur l'Afrique et le MoyenOrient. Ses axes de recherche incluent les sujets suivants : Conflits et violences,
Religions, cultures et sociétés, Gouvernance, régimes politiques et espace public,
Enjeux géostratégiques et intégration régionale, Économie et développement.
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Le CIRAM offre une structure pour et par les étudiants qui mènent leur recherche sur le continent africain et
le monde arabe, mettant ainsi en valeur les recherches des étudiants au sein de l’Université Laval. En
collaboration avec ses membres, le CIRAM organise des activités en lien avec l'Afrique et le Moyen-Orient.
En 2013-2014, le CIRAM a organisé un colloque international sur l’Analyse contemporaine des conflits en
Afrique, du 20 au 22 mars 2013, qui a reçu 115 participants, ainsi que huit activités : des tables rondes, des
midi-recherche et un cycle documentaire.

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
En 2013-2014, le Cercle Europe a organisé trois conférences et deux écoles intensives d’une semaine – l’une
en mai 2013, l’autre en octobre 2013 – sur l’Union européenne, respectivement : L'Union européenne dans
ses relations extérieures et L’intégration européenne et les droits de la personne.

Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE)
Directeur scientifique : Frédéric Lasserre (Département de géographie)
Directeur exécutif : G. Daniel Caron, diplomate en résidence
Créé au cours de l’année 2013-2014, FORAGE a pour mission de développer, valider et diffuser la
connaissance des variables géopolitiques des ressources naturelles, notamment celles qui portent sur la
transition énergétique dans une perspective internationale; de constituer un lieu d’échange et de
concertation entre experts et décideurs des milieux scientifique, gouvernemental, privé et associatif du
Québec, du Canada et du monde concernant les grandes questions internationales sur les ressources
naturelles; de créer un réseau d’experts offrant un « guichet unique » aux entreprises, au milieu associatif,
aux différents paliers de gouvernement, aux médias et autres acteurs ayant des besoins d’information et
d’expertise portant sur la géopolitique globale des ressources naturelles, des défis et de la position du secteur
au Québec et au Canada; et de réaliser des analyses de politiques conjointes sur des enjeux globaux auxquels
sont confrontés les pouvoirs publics au Canada; Favoriser les collaborations scientifiques entre chercheurs
canadiens sur des thématiques d’intérêt commun liés à la géopolitique des ressources naturelles.
Les thèmes de recherche incluent : l'analyse géopolitique de la scène mondiale (focalisation sur certaines
zones sensibles et des Amériques). Cette approche géopolitique accorde une place centrale aux risques
politiques, de sécurité, économique et financière, légale et environnementale; les analyses économiques
internationales (structure des coûts, coûts sociaux, compétitivité, substitution des produits, prix, tarification,
redevances et fiscalité); les analyses institutionnelles (capitalisme d’État, contraintes juridiques, régulation,
dérégulation, dynamique des flux financiers, industries de réseaux).
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FORAGE est l’interlocuteur au Québec de L'Idéoduc Québec-Calgary/Quebec-Calgary Brainline, qui a
organisé L'école internationale d'été sur les ressources naturelles, dont la 1re édition s'est tenue du 16 au 21
juin 2014 à l'Université Laval.

Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine (GÉRAC)
Directeur : Gérard Hervouet (Département de science politique)
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 encourager une réflexion académique sur l’Asie par le biais de
nombreuses activités organisées au sein de la communauté universitaire. Il se distingue par son caractère
multidisciplinaire. Le GÉRAC est rattaché à l’Institut québécois des hautes études internationales depuis 1994
et regroupe en son sein huit professeurs membres ainsi qu’un membre associé.
En 2013-2014, le GÉRAC a fermement amorcé la revitalisation de ses activités grâce à la subvention du MRIF.
Il a ainsi organisé un nombre important de conférences et tables rondes impliquant des acteurs politiques
importants tels que M. Tatsuo Arai, Consul Général du Japon à Montréal, ainsi que spécialistes de haut
niveau, issus tant du monde académique que professionnel. Les activités ont touché des domaines aussi
variés que l’économie, la science politique, l’histoire, la géographie et le management, entre autres. À
plusieurs reprises, le GÉRAC a tenu ses activités en collaboration avec d’autres groupes de recherche afin de
limiter les dépenses associées à l’organisation de tels événements.
Dans le cadre de sa revitalisation, le GÉRAC a engagé un processus pour mieux faire connaître ses activités
au sein de la communauté universitaire. Afin de rester en contact avec les personnes intéressées par l’Asie
et d’améliorer sa visibilité, le GÉRAC s’est ainsi doté d’une liste de diffusion, une première étape en attendant
la mise à jour complète du site web à l’été 2014. Plus de cent personnes se sont inscrites à la liste dans la
semaine qui a suivi sa création, et le nombre d’inscrits a depuis continué d’augmenter.
Le GÉRAC rend maintenant disponible sur son site web une liste exhaustive des cours portant sur l’Asie à
l’Université Laval, toutes disciplines confondues. La liste est mise à jour régulièrement et vise à fournir des
pistes concrètes aux étudiants intéressés par l’Asie afin qu’ils puissent maintenir et exploiter leur intérêt de
façon utile.
Les étudiants à la maîtrise et au doctorat travaillant sur l’Asie ont également été répertoriés pour l’année
2013-2014. Le GÉRAC les désigne maintenant comme des membres étudiants et publie les informations sur
son site web afin de leur offrir une meilleure visibilité. Dans cette optique, il serait même souhaitable, dans
le futur, d’inclure des liens directs vers les thèses et mémoires disponibles en ligne.
Le GÉRAC continuera à prendre de l’ampleur pendant l’année 2014-2015. En effet, des contrats ont été
accordés à des étudiants sélectionnés par les membres du GÉRAC afin qu’ils produisent, pour le compte du
GÉRAC, des travaux originaux sur divers enjeux asiatiques actuels. Le GÉRAC se dotera également d’un
nouveau site web moderne et facile d’utilisation qui contribuera à asseoir l’image du groupe de recherche
(maintenant disponible au www.gerac.hei.ulaval.ca). Les événements prévus seront, comme à l’habitude,
pertinents, nombreux et bien publicisés. Le GÉRAC est maintenant reconnu comme un groupe actif dont les
activités sont d’une importance indéniable dans le monde actuel, et compte continuer à évoluer dans ce
sens.
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Programme Paix et sécurité internationales (PSI)
Directeur : Jonathan Paquin (Département de science politique)
Directrice adjointe : Aurélie Campana (Département de science politique)
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.
L’entente de financement avec le ministère de la Défense nationale du n’a pas été renouvelée en 2013, ce
qui a affecté considérablement ses activités, notamment en interrompant la production du Rapport annuel
sur les conflits dans le monde (dernière parution en 2012) et le bulletin Sécurité internationale (6 numéros
par an).
En 2013-2014, le PSI a organisé huit activités sur des thèmes variés en lien avec la sécurité internationale,
notamment par le biais de son cycle de conférence-midi, lancé à l’hiver 2014. Mentionnons la co-organisation
de la 5e Rencontre Université-Défense, un colloque annuel réunissant des experts du monde militaire et
académique, portant sur la projection navale. Enfin, Le PSI collabore à la réalisation de l’École internationale
d’été sur les terrorismes dont la cinquième édition s’est tenue en mai 2013 et la sixième aura lieu en mai
2014.

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.
En 2013, la Chaire a octroyé une bourse d’excellence à Kevin Pochon (500 $), en considération de la qualité
de ses travaux.

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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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.
La CRCDE accueille une douzaine d’étudiants des cycles supérieurs dans son laboratoire, où ils effectuent
leurs recherches, échangent entre eux, collaborent aux activités de la Chaire avec la titulaire et la
coordonnatrice qui l’anime. Une veille environnementale est effectuée quotidiennement et partagée sur le
site de la Chaire et sur Facebook. On y retrouve également des informations sur les activités de ses membres.
La Chaire a commencé l’année 2013-2014 avec un colloque sur la loi ayant marqué l’avènement d’un
nouveau domaine du droit au Québec, le droit de l’environnement : Les 40 ans de la Loi sur la qualité de
l'environnement : genèse, transformations et avenir a été présenté dans le cadre du 81e Congrès de l’Acfas
(9 mai 2013). La CRCDE a également entrepris sa 8e édition de conférences ouvertes au grand public avec
une programmation de cinq conférences consacrées aux enjeux juridiques du changement climatique et à
l’acceptabilité social des projets de développement : Où vont les négociations climatiques? Changements
climatiques : les enjeux des négociations internationales, avec Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de
recherche au CNRS, Directrice du Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires
(CERIC) à Aix-Marseille Université (8 octobre 2013); Que retenir du 5e rapport du GIEC?, en partenariat avec
l’Institut EDS, avec Catherine Potvin, professeure à l'Université McGill, et Dominique Paquin, spécialiste de
la modélisation climatique à Ouranos (11 novembre 2013); Quelle gouvernance pour le climat? Regards
croisés sur la place des divers acteurs dans la lutte contre les changements climatiques, table ronde avec
Géraud De Lassus Saint-Geniès, chargé de cours et doctorant à l’Université Laval; Vincent Royer, expert des
négociations climatiques au ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce
extérieur; Jean Nolet, président d’ÉcoRessources; et Hugo Séguin, chercheur associé au CÉRIUM et chargé
de cours à l’Université de Sherbrooke, (30 janvier 2014); Quels recours en justice pour les victimes du
changement climatique?, table ronde avec Karine Péloffy, avocate, membre du Centre québécois du droit de
l’environnement; et Daniel Turp, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal (10 avril 2013);
et Acceptabilité sociale des projets : dynamiques, attitudes et démocratie participative, en partenariat avec
l’Institut EDS, avec Corinne Gendron, avocate, titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable, et professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (17 avril 2013).
La Chaire a aussi poursuivi sa Chronique sur l’actualité juridique de la protection de l’environnement, qu’elle
anime dans GaïaPresse depuis 2009 (28 analyses), avec la publication d’une analyse de Lynda HUBERT TA,
« Sociétés minières canadiennes à l’étranger : quel encadrement juridique de la part du Canada? » (27 mai
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2013) et d’une analyse d’Aurélie-Zia GAKWAYA et de Nadine MARTIN, « Quelle gouvernance pour le climat?
Regards croisés sur la place des divers acteurs dans la lutte contre les changements climatiques » (3 mars
2014).

Chaire de recherche du Canada sur les normes de gestion du développement durable
Titulaire : Olivier Boiral (Département de management)
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.

Crédit : site de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement
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Publications : revue Études internationales

Directeur : Talbot Imlay, Département des sciences historiques

La revue a publié quatre numéros entre mai 2013 et avril 2014.

VOLUME XLIV, NO 2, juin 2013
Clarissa Dri, La construction du Parlement du Mercosur. Le poids des institutions, des intérêts et des idées •
Gabriel Blouin Genest, Risques sanitaires et crises politiques au Canada. La pandémie de H1N1, les politiques
de santé publique au Canada et la gouvernance globale de la santé • Mourad Chabbi et Yves-Heng Lim,
Équilibres régionaux et stratégies des non-puissances. Les cas du Golfe et de l’Asie du Sud-Est • ESSAI Michel
Fortmann, Penser et maîtriser l’innovation ? Les Forces armées américaines, de la révolution à la
transformation, 1990-2011

VOLUME XLIV, No 3, septembre 2013
Antimilitarisme et militarisation au Canada et au Québec. Tendances actuelles et perspectives historiques
Sous la direction de Jérémie Cornut
Jérémie Cornut, Introduction. Antimilitarisme et militarisation au Canada et au Québec : état des lieux et tour
d’horizon théorique • Justin Massie et Jean-Christophe Boucher, Militaristes et anti-impérialistes : les
Québécois face à la sécurité internationale • Manuel Dorion-Soulié et Stéphane Roussel, Réinterprétation de
l’histoire militaire et redéfinition de l’identité nationale : les commémorations de la guerre de 1812 au
Canada • Jérémie Cornut et Claire Turenne-Sjolander, Mères, militarisation et guerre : le Canada et le Québec
en Afghanistan • David Morin, Le côté obscur de la force : l’unité nationale, victime collatérale de la « nation
guerrière » de Stephen Harper? • David Grondin, L’étude des objets, espaces et sites de sécurité de la vie
quotidienne : enquête sur la militarisation de la vie américaine par le biais de la culture populaire
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VOLUME XLIV, No 4, décembre 2013
Jeffry Frieden, Comment (ne pas) perdre une décennie • Sophie Wintgens, Biotechnologies et coopération
Sud-Sud. Les défis liés aux OGM dans la politique brésilienne d’exportation de produits agricoles en Chine •
Aboubacar Sidiki Diomandé, L’enfant soldat confronté au processus de désarmement, démobilisation et
réinsertion (DDR) • Adrien Schu, De l’insuffisance de la victoire militaire : une analyse politique du modèle
afghan de la guerre • Emmanuel Vianès, Le jus post bellum : rupture ou continuité ?

o

VOLUME XLV, N 1, mars 2014
L’Afrique face à la justice pénale internationale
Sous la direction de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Introduction. Union africaine versus Cour pénale internationale : répondre
aux objections et sortir de la crise • Frédéric Mégret, Cour pénale internationale et néocolonialisme : au-delà
des évidences • Diane Bernard, Un (possible) apport africain à la justice internationale pénale • Damien Scalia,
Le sens de la peine dans la première condamnation par la Cour pénale internationale • Viviane E. Dittrich, La
Cour spéciale pour la Sierra Leone et la portée de son héritage • Raymond Ouigou Savadogo, Les Chambres
africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais. Quoi de si extraordinaire ? • Fannie Lafontaine,
La compétence universelle et l’Afrique : ingérence ou complémentarité?

Le Prix Paul-Painchaud, attribué depuis 2010 au meilleur texte de l’année précédente, a été remis, en 2014,
au texte de Clarissa Dri paru en 2013.

Clarissa Dri
« La construction du Parlement du Mercosur
Le poids des institutions, des intérêts et des idées »
Volume XLIV, numéro 2, juin 2013
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Animation scientifique
Les HEI ont organisé une cinquantaine d’activités scientifiques dont deux colloques
internationaux (l’un sur le capitalisme d’État, l’autre sur les conflits en Afrique) et 8 tables rondes
ou débats. Les autres activités sont des conférences, dont six en partenariat avec des instituts ou
groupes de recherche de l’Université Laval.

Sujets transversaux
o

o

o

o

o
o

Réception des partenaires des HEI - Conférence
de Catherine Mercier : La
puissance chinoise face aux
défis
environnementaux,
animée par Florian Sauvageau Mardi 5 novembre 2013
Japon : Les défis du premier ministre Shinzo Abe
– Conférence donnée par Tatsuo Arai Conférence du GÉRAC - Mercredi 4 décembre
2013
Québec - Asie : entre méfiance et
méconnaissance - Conférence du GÉRAC Charles Labrecque - Lundi 10 février 2014
Modernité de l'ancienne sagesse. Chine et
Québec : Le confucianisme au tournant du XXIe
siècle - Conférence du GÉRAC en collaboration
avec le CÉLAT et le Centre d’études QuebecChine - par Anna Ghiglione et Cuiwei Yang Vendredi 28 février 2014
Cycle documentaire : An African Election Activité du CIRAM - Jeudi 13 mars 2014
L'Europe à plusieurs vitesses. Quelques réflexions
relatives aux coopérations renforcées conférence du Cercle Europe et la Chaire Jean
Monnet en Intégration européenne de
l'Université Laval - Anne-Marie Tournepiche Lundi 14 avril 2014

o

o

o

Évolution de l’économie internationale
et du commerce international
o

o

o
Des relations internationales en mouvement
o

o
o
o

Amériques aux pays arabes - Mercredi 9 octobre
2013
La gestion occidentale des changements de
régime au Moyen-Orient : le cas de l'Égypte Cycle des conférences du PSI - Jérémie Cornut Mardi 25 février 2014
Le rééquilibrage (ou ' pivot ') des États-Unis vers
l'Asie - Cycle de conférences du PSI - M.
VanKoughnett - Mercredi 12 mars 2014
Conférence - Le mécanisme européen de stabilité
- Cercle Europe (Faculté de droit - HEI) et la Chaire
Jean Monnet en Intégration européenne de
l'Université Laval - Dominique Carreau - Lundi 31
mars 2014

Conférence de Peter Kraus : Complex diversity
and political identities in Europe - Midis de
science politique, en partenariat avec les HEI Peter Kraus - Mercredi 11 septembre 2013
Rencontre avec l'hon. Pierre S. Pettigrew - Jeudi
26 septembre 2013
Rencontre avec l'hon. Lawrence Cannon - Cercle
Europe - Vendredi 4 octobre 2013
Conférence de Marc Lortie : Le Canada et la
gouvernance démocratique régionale : des

o

Colloque international : Le capitalisme d’État dans
la nouvelle économie politique
globale - avec la collaboration
de la Faculté des sciences de
l'administration (Zhan Su) Jeudi 21-samedi 23 novembre
2013
L'accord Canada-Union européenne : Quelques
réflexions de Richard Ouellet sur l'entente de
principe : Conférence du Cercle Europe – Chaire
Jean Monnet - Mardi 3 décembre 2013
Les accords de partenariat économique entre le
Canada et les pays asiatiques. Enjeux,
complexités et perspectives - colloque étudiant –
organisé par le GÉRAC avec la collaboration de la
Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des
affaires internationales Jeudi 12 décembre 2013
Conférence - Les relations commerciales entre le
Canada et la Chine : opportunités et défis pour
nos entreprises canadiennes – Conférence du
GÉRAC en collaboration avec la Chaire StephenA.-Jarislowsky en gestion des affaires
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o

o

o

o

o

internationales – par Annick Goulet et Angela
Veitch - Jeudi 13 février 2014
Canada and the Trans-Pacific Partnership Tactical and Strategic Considerations & Prospects
for Conclusion - Table ronde du GÉRAC - par Hugh
Stephens - Lundi 24 février 2014
La conjoncture politique et économique actuelle
en Chine et les stratégies des entreprises
canadiennes sur les marchés chinois - Conférence
de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion
des affaires internationale en collaboration avec
le GÉRAC - Sarah Taylor - Lundi 10 mars 2014
Gated communities et géomarketing du luxe en
Chine - Conférence du GÉRAC - Guillaume Giroir Mercredi 19 mars 2014
Ressources naturelles et géopolitique de
l'intégration régionale en Asie du Sud-Est
péninsulaire - Conférence du GÉRAC - Éric Mottet
- Mardi 25 mars 2014
Table ronde du CIRAM - L'impact de l'expansion
économique du Qatar sur le continent africain Mardi 8 avril 2014

o
o

o

o
o
o

Conflits et tensions sur tous les continents
o

o

o

o

o

o

Intervenir en Syrie : risques et enjeux - Table
ronde des HEI Francesco Cavatorta Jean-Pierre Derriennic Jonathan Paquin - Mardi
17 septembre 2013
Conférence de Stéphane Roussel : Enjeux et
gouvernance dans l'Arctique - Vendredi 27
septembre 2013
La lutte contre le crime organisé transnational en
Amérique centrale - conférence de Susan Keogh CEI - Jeudi 17 octobre 2013
La Turquie dans le conflit syrien - conférence de
Bayram Balci - La Chaire de recherche du Canada
sur les conflits et le terrorisme et le Programme
paix et sécurité internationales co-organisent
cette conférence avec le Département de science
politique, la Chaire de recherche sur la
démocratie et les institutions parlementaires et
le Centre d'analyse des politiques publiques Jeudi 14 novembre 2013
Débat autour de l'ouvrage The Making of The
Tunisian Revolution, avec Francesco Cavatorta –
Activité en partenariat avec le Département de
science politique - Jeudi 28 novembre 2013
Surveillance des mobilités à la frontière canadoaméricaine: un état des lieux - conférence du PSI

o

o

o

o

o

et de la CRC sur les conflits identitaires et le
terrorisme - Karine Côté-Boucher - Jeudi 5
décembre 2013
Table ronde : La crise en Centrafrique - activité du
CIRAM - Lundi 20 janvier 2014
Bilan de la mission canadienne en Afghanistan Cycle de conférences du PSI – par le Lieutenantcolonel Pelletier - Lundi 10 février 2014
Les échecs de la politique anti-terroriste russe au
Caucase du Nord - Midis de Science Politique - Co
organisateurs : la Chaire de recherche sur la
démocratie et les institutions parlementaires et
le Centre d'analyse des politiques publiques Aurélie Campana - Jeudi 13 février 2014
Quo Vadis, Ukraine ? - Conférence de G. Daniel
Caron - Vendredi 14 février 2014
La Libye : retour sur une transition incontrôlée Table ronde du CIRAM - Lundi 17 février 2014
Bras de fer Est-Ouest en Ukraine - Table ronde Aurélie Campana, G. Daniel Caron, Olivier Delas,
Jonathan Paquin - Activité du Programme Paix et
sécurité internationales (PSI) et du Cercle Europe,
en collaboration avec la Chaire Jean Monnet en
intégration européenne de l'Université Laval Mercredi 12 mars 2014
Les négociations de l'intervention internationale
de l'OTAN en Libye - Cycle de conférences du PSI
- Vincent Pouliot - Lundi 17 mars 2014
Colloque international : Analyse contemporaine
des conflits en Afrique Organisé par le CIRAM (Julia
Grignon et Marie Brossier) Jeudi 20, samedi 22 mars
2014
5e Rencontre internationale Université Défense La projection navale : des capacités très
recherchées - Institut Militaire de Québec et le
PSI - Jeudi 27 mars 2014
The Issue of US Arms Transfers - Cycle de
conférences du PSI - Srdjan Vucetic - Mardi 1er
avril 2014
Couverture du conflit syrien par la société civile Cycle documentaire du CIRAM - Mercredi 16 avril
2014

Les défis du développement international :
environnement et droits de la personne
o

Conférence de Jean-Louis Roy - Comment penser
les changements en cours du monde? - Chaire en
développement international - Jean-Louis Roy Mercredi 18 septembre 2013
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o

o

o

o

o
o

o

Formation : Changer la société par le droit formation d'Avocats sans frontières Canada et de
la Clinique de droit international pénal et
humanitaire - Avec la collaboration des HEI et du
Centre d'études interaméricaines - L’honorable
lieutenant-général Roméo A. Dallaire, Me
Johanne Brodeur, Me Edgar Fernando Pérez
Archila, Me Julius Grey, Me Philippe Larochelle,
Me Pascal Paradis - Samedi 5 octobre 2013
Les systèmes régionaux de protection de la
personne - Cycle de conférences de la CDIPH en
partenariat avec le CEI - Fabrice Bousquet, Abdou
Khadre Diop, Elizabeth Salmón - Mardi 8 octobre
2013
La formalisation de la propriété dans les
bidonvilles au Panama - conférence de Jorge
Esquirol - avec la collaboration de la Faculté de
droit - Jeudi 5 décembre 2013
Table ronde - Quelle gouvernance pour le climat?
Regards croisés sur la
place des divers acteurs
dans la lutte contre les
changements climatiques
- Géraud De Lassus SaintGeniès, Vincent Royer,
Jean Nolet, Hugo Séguin En collaboration avec
l’Institut EDS - Jeudi 30
janvier 2014
Cycle documentaire : Traversée clandestine activité du CIRAM - Mardi 4 février 2014
Midi Recherche du CIRAM - L'impact de la qualité
des institutions du développement sur le degré
de pauvreté des pays d'Afrique subsaharienne :
une étude mixte - Sophie Lavallée, Francesco
Cavatorta - Vendredi 7 février 2014
Mainmise sur les champs - avec la collaboration
de la Coalition Souveraineté alimentaire et en

o

o

o

partenariat avec Cœur des sciences, UQÀM,
Nature Québec, Amis de la Terre de Québec conférence de Frédéric Mousseau - Vendredi 21
février 2014
Les recours des victimes des changements
climatiques - Table ronde de la CRC en droit de
l'environnement - organisée avec le Centre
québécois du droit de l’environnement (CQDE)
en collaboration avec l’Institut EDS - Karine
Péloffy et Daniel Turp - Jeudi 10 avril 2014
Acceptabilité sociale des projets : dynamiques,
attitudes et démocratie participative - organisée
par l'Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société, en partenariat avec la
Chaire de recherche du Canada en droit de
l'environnement. - Conférence de Corinne
Gendron - Jeudi 17 avril 2014
« Les droits civils en Afrique subsaharienne; des
droits à deux vitesses » et « Femmes et pauvreté
dans la commune urbaine de Kindia » Discussion
sur deux travaux de recherche, Midi de recherche
organisée par le Centre interdisciplinaire de
recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient
(CIRAM) - Mercredi 30 avril 2014

Trois colloques des HEI au congrès de l’ACFAS,
tenu à l’Université Laval
o
o

o

Colloque - Criminalité, criminologie et nouvelles
tendances - Mercredi 8 mai 2013
Colloque - Les 40 ans de la Loi sur la qualité de
l'environnement : genèse, transformations et
avenir - Jeudi 9 mai 2013
Colloque - Terrorisme(s) et violence(s)
politique(s) : état des lieux de la recherche dans
le monde francophone et perspectives
contemporaines - Vendredi 10 mai 2013

Bénévoles et hon. Roméo Dallaire, Colloque international
« Analyse contemporaine des conflits en Afrique », 21 mars 2014
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Visibilité des HEI et recrutement étudiant

Les HEI font des efforts constants pour faire connaître les activités et l’expertise des membres,
ainsi que celles des groupes de recherche (on parle ici de visibilité), mais aussi pour améliorer le
recrutement étudiant.
En matière de visibilité, l’année 2013-2014 a été marquée par plusieurs productions :

Une fiche technique sur l’Institut, qui présente les grandes lignes de la
mission des HEI ainsi que les faits saillants de l’année écoulée. Elle sert
dorénavant à présenter les HEI. Cette fiche sera régulièrement mise à jour.

La Publication du Plan de développement stratégique 2013-2017 à
l’automne 2013 a donné lieu à une importante campagne de diffusion sur
le campus et dans le réseau des HEI. Le document imprimé a été envoyé
aux membres et aux partenaires des HEI.

À l’hiver 2014, la nouvelle concentration en Commerce international et
investissement a fait l’objet d’une affiche « Nos cerveaux négocient
l’avenir » et d’une publicité dans Le Devoir, en plus d’une campagne de
communiqués de presse et de diffusion sur tous nos réseaux.

Nous avons publié une publicité animée sur
nos écoles d’été 2014 dans La Presse +
les 22, 24, 28 et 30 avril (ci-contre), en plus
d’une publicité classique dans Regard critique
en avril.
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Par ailleurs, tout au long de l’année :
o
o

o

o
o
o

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.)
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.
La page Facebook des HEI, alimentée plusieurs fois par semaine compte près de 1000 « amis » fin
avril 2014. À cette page principale s’ajoutent celle des écoles d’été (186 membres), celle du groupe
des diplômés des HEI (205 membres) et celle du REMDÉI (plus de 400 membres).
Le compte Twitter des HEI est régulièrement alimenté : y sont annoncées les activités des HEI et
commentées, quand c’est possible, certaines activités scientifiques.
Le groupe Linked In (150 membres environ) reçoit de l’information sur nos activités et sur les postes
qui s’ouvrent dans le domaine de l’international.
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.

Toute l’année, le site web fait l’objet d’une démarche optimisation (Search Engine
Optimization – SEO) : formulation des titres de nouvelles, rédaction des nouvelles et des
pages qui mettent en valeur les termes liés à l’international. Cela contribue à être repéré
par les personnes qui font des recherches sur Internet au sujet de l’international.

En matière de recrutement étudiant
Depuis 2009, le Bureau du recrutement étudiant de l’Université Laval (BRÉ) offre aux unités qui le
souhaitent de les épauler dans leur recrutement étudiant. Pour une cinquième année, les HEI ont
accepté en 2013-2014 l’« offre coop » du BRÉ. Cela s’est traduit en septembre-octobre 2013 par
une campagne de référencement web à base de mots clés (Search Engine Marketing – SEM) pour
amener vers le site des HEI les étudiants cherchant sur Internet un programme de maîtrise dans
notre domaine. Nous avons récidivé en février 2014 pour promouvoir la nouvelle concentration
en Commerce international et investissement.

Crédit : Affordable SEO
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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 2013 à avril 2014.
Il présente, sur base comparative, tous les produits reçus aux HEI au cours de l’exercice (1 006 936 $)
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, représentent l’avoir des HEI, soit 1 425 427 $
(1 308 471 $ au 30 avril 2013).
Le budget pour les opérations courantes des HEI se retrouve aux Fonds de fonctionnement. Durant
l’exercice, ces opérations ont généré un déficit de 46 186 $ des produits par rapport aux charges, en
tenant compte d’un apport de 16 142 $ des Fonds de dotation.
Les subventions obtenues pour la recherche et les publications (Fonds avec restriction) sont de
172 113 $.
Les placements des Fonds de dotation ont généré des gains de 111 741 $ comparativement à des gains
de 87 777 $ à l’exercice précédent. Ces gains, ajoutés aux virements aux autres fonds totalisant 72 096 $,
ont fait augmenter le Fonds de dotation de 109 911 $ durant l’exercice.

Crédit : Smallbiztrends
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Annexes

o

Annexe 1 – Données sur l’enseignement

o

Annexe 2 - Publications des chercheurs

o

Annexe 3 – Visibilité des chercheurs

o

Annexe 4 – Projets subventionnés des chercheurs

o

Annexe 5 – Finances
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Annexe 1 – Données sur l’enseignement
Nouvelles inscriptions aux programmes de maîtrise et de doctorat en études
internationales
Statistiques d’admission – toute l’année 2013-2014
Programme

Demandes

Refus

Offres

Acceptations
de l’offre

Nouvelles
Inscriptions

Doctorat

37

27

7

3

3

Maîtrise av. mémoire

56

22

34

14

12

Maîtrise essai et stage

188

74

114

65

54

Total maîtrise

244

96

148

79

66

Par session
Été 2013
Programme

Demandes

Refus

Offres

Acceptations
de l’offre

Nouvelles
Inscriptions

Doctorat

-

-

-

-

-

Maîtrise av. mémoire

3

0

3

1

1

Maîtrise essai et stage

4

2

3

2

2

Total maîtrise

7

1

6

3

3

Automne 2013
Programme

Demandes

Refus

Offres

Acceptations
de l’offre

Nouvelles
Inscriptions

Doctorat

27

22

5

4

3

Maîtrise av. mémoire

36

12

24

11

8

Maîtrise essai et stage

126

41

85

51

40

Total maîtrise

142

47

95

62

48

Hiver 2014
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Programme

Demandes

Refus

Offres

Acceptations
de l’offre

Nouvelles
Inscriptions

Doctorat

10

8

2

0

0

Maîtrise av. mémoire

17

10

7

3

3

Maîtrise essai et stage

58

32

26

14

12

Total maîtrise

75

42

33

17

15

45
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

Liste des diplômés de la maîtrise1
Profil essai et stage

Aubert, Audrey

Gagné, Olivia

Marti Morais, Flavielle

Baillargeon, Étienne

Gagnon, Daniel-Alexandre

Moffet, Jessica

Bélanger, Anne-Christine

Gaudreault, Karine

Palacios Pelayo, Jaime

Bernier, Jean-Philippe

Godin-Bellerive, François

Perreault, Alex

Bilodeau, Gabrielle

Graff, Pierre

Poulin, Anne-Christine

Buist, Marie-Ève

Huet, Elisa

Proulx-Gignac, Jeannie

Caron, Geneviève

Jureta, Ljiljana

Ré, Yoann

Cauchon, Charles

Keller, Julien

Skoblina, Ekaterina

Côté, Isabelle

Lamothe Lafrenière, Mark
Kaven

Soucy, Kathleen

Courchesne, Christian
Dequen, Anne-Cécile
Desmarais-Girard, Emilie
Dionne, Martin
Dubé, Sophie
El-Laia, Abderrazzak
Fofana, Ali

Langlois, Nicolas
Lanthier, Charles-Antoine
Lebel-Racine, Marc
Le François, Jérôme-Étienne
Lepage, Jean-Simon
Lépine Malone, Jessie

Profil avec mémoire
Auclair, Audrey

Kondo, Kazunori

Bastart, Hervé

Ménard, Myriam

Candiz, Guillermo

Roger, Marylie

Fornari, Monica

1

Il n’y a pas de diplômé du doctorat en 2013-2014.
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St-Pierre, Émilie
Zolotova, Maria

Essais déposés

ÉTUDIANT

TITRE

DIRECTEUR

Constitution et transitions démocratiques en Côte d'Ivoire de
1990 à 2012

Louis Massicotte, Science
politique

La mondialisation et les défis de l’État-providence suédois

Sylvain Éloi Dessy,
Économique

Cauchon, Charles

Le REDD + en République Démocratique du Congo : une solution
miracle pour le climat, la pauvreté et la biodiversité?

Nancy Gélinas, Foresterie

Côté, Isabelle

Les entreprises transnationales de l’eau; Une menace possible
pour l’accès humain à l’eau

Paule Halley, Droit

Courchesne, Christian

To proliferate or not?: Understanding the potential contribution of
Nuclear Weapons Free Zones to national security between foes

Anessa Kimball, Science
politique

Des normes démocratiques effectives ? Étude comparée des
interventions pro-démocratique du MERCOSUR et de l’ASEAN et
de leur impact sur leur légitimité démocratique respective

Gordon Mace, Science
politique

Dionne, Martin

La déréglementation financière aux États-Unis et la crise financière
internationale de 2008

Bernard C. Beaudreau,
Économique

Doutau-Trésor, Nicolas

À qui profite la décentralisation française ? Illustration d’une
démarche de redistribution verticale des compétences étatiques.

Émilie Biland-Curinier,
Science politique

Dubé, Sophie

L’intégration des marchés publics des entités fédérées du Canada
dans les accords internationaux

Richard Ouellet, Droit

Coopération sécuritaire au Maghreb : Un jeu à somme nulle ?

Aurélie Campana, Science
politique

Ethier, Délane

Analyse de la mise en application de l’article 39A de la Constitution
en Inde par le gouvernement et le système judiciaire

Pierre Lemieux, Droit

Fournier, Vincent

L’adhésion de l’Iran au Club des Puissances Nucléaires
Une analyse réaliste des Implications pour la Sécurité Régionale

Brahim Saïdy, Études
Internationales

La Chine et l’Inde en Afrique : Coopération Sud-Sud ou
néocolonialisme?

Nicole Bousquet,
Sociologie

Réenchâsser les marchés dans la sphère social : Quel rôle pour les
entreprises coopératives ?

Erick Duchesne, Science
politique

Obligation de rendre compte et gestion des risques liés à la mise
en œuvre des projets internationaux dans le domaine du VIH/Sida
en Afrique : le cas du Sénégal

Sophie Brière,
Administration

La Déclaration de Doha et la Décision du 30 août 2003
représentent-elles une victoire pour l’industrie pharmaceutique au
même titre que l’adoption des ADPIC?

Yan Cimon,
Administration

La contribution de la justice internationale à la justice nationale –
L’impact du TPIY en Serbie

Fannie Lafontaine, Droit

Bastart, Hervé
Bilodeau, Gabrielle

Dansereau, François

El-Laia, Abderrazzak

Gagné, Olivia
Gagnon, DanielAlexandre

Gassama, Cheikh Sidiya

Graff, Pierre

Jureta, Ljiljana
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TITRE

DIRECTEUR

Kondo, Kazunori

La diplomatie du Japon et sa sécurité nationale dans les relations
internationales en Asie de l’est de 1989 à 2012

Aurélie Campana, Science
politique

Lamothe Lafrenière,
Mark Kaven

Les relations civilo-militaires dans le printemps arabe
Un enjeu politico-militaire

Brahim Saidy, Études
internationales

Langlois, Nicolas

Development, cooperation and burden sharing in the international
refugee regime

Alain-Guy Tachou-Sipowo,
Droit

Pathways to development: Black gold and security trough selfdetermination in Cabinda

Jean-Yves Duclos,
Économique

Justice environnementale et industrie minière en Amérique du Sud

Gordon Mace, Science
politique

Le pouvoir législatif et la politique étrangère Brésilienne : Le
mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation
et de la dégradation forestière (REDD+) et le code forestier
Brésilien

Gordon Mace, Science
politique

Institutions, démocratie et développement

Erick Duchesne, Science
politique

Stratégies de négociation du Québec pour la signature et la
ratification du Protocole de Kyoto

Jean Mercier, Science
politique

La légitimité démocratique des organisations d’intégration
régionale : une étude de la représentation et de la participation
citoyenne au sein de l’Union européenne et du Marché commun
du Sud

Gordon Mace, Science
politique

Comment la montée du niveau de la mer peut-elle affecter la
sécurité économique de certains États ?

Frédéric Lasserre,
Géographie

La diplomatie de Gorbatchev à l’heure de la réunification
allemande : Une analyse des négociations

Jean-Pierre Derriennic,
Science politique

Skoblina, Ekaterina

Les minorités russophones : un enjeu politique dans les relations
entre la Russie et les États baltes

Aurélie Campana, Science
politique

Soucy, Kathleen

Les limites à la coopération internationales et la nature illusoire du
caractère international de la lutte contre le terrorisme

Aurélie Campana, Science
politique

ÉTUDIANT

Lanthier, CharlesAntoine
Moffet, Jessica

Morais, Flavielle
Martins

Palacios Jaime

Perreault, Alex

Poulin, Anne-Christine

Ré, Yoann
Rouleau-Dick, C. –
Alfred

Tremblay, NicolasAlexandre

L'impact des mécanismes de coordination dans l'acheminement
de l'aide humanitaire d'urgence sur le terrain: l'approche par
"cluster" dans la gestion des camps, suivant le séisme haïtien de
janvier 2010.
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François Gélineau,
Science politique

Mémoires déposés

ÉTUDIANT

TITRE

DIRECTEUR

Auclair, Audrey

Le bassin du fleuve Sénégal : vers une gestion participative ?
Implication des populations dans la gestion des ressources
du bassin et évolution des relations entre riverains.

Direction : Aurélie Campana

Bastart, Hervé

Constitution et transitions démocratiques en Côte d'Ivoire de
1990 à 2012

Direction : Louis Massicotte

Kondo, Kazunori

La diplomatie du Japon et sa sécurité nationale dans les
relations internationales en Asie de l’est de 1989 à 2012

Direction : Aurélie Campana

HIDDEN COOPERATION : How Nuclear Antagonists
Collaborated on Counter-Narcotics Efforts in Iran from 2007
to 2011

Direction : Aurélie Campana

Ménard, Myriam

Tremblay, NicolasAlexandre

L'impact des mécanismes de coordination dans
l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence sur le
terrain: l'approche par "cluster" dans la gestion des camps,
suivant le séisme haïtien de janvier 2010.
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Codirection : Frédéric Lasserre

Codirection : Patrick Taillon

Codirection : Frédéric Lasserre

Codirection : Stéphane
Leman-Langlois
Direction : François Gélineau
Codirection : Sophie Brière

Stages
Stages été 2013
Étudiants

Organisation

Lieu

Gabrielle Bilodeau

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD)

Ottawa

Division de la Démocratie, de la Francophonie et du
Commonwealth
Vanessa Bilodeau

Éducation internationale

Québec

Délane Éthier

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD)

Ottawa

Département de la Francophonie et du Commonwealth (MIL),
Division des Nations Unies et du Commonwealth
Kim Gauthier-Gervais

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

Québec

Direction de la Solidarité internationale
Élisa Huet

Scutum Security First, Oaris

Paris (France)

Mark Kaven Lamothe
Lafrenière

Ministère de la Défense nationale, Forces armées canadiennes

Kingston

Christophe-Alfred
Rouleau-Dick

Search for Common Ground – African Program

Washington (USA)

Émilie St-Pierre

Ministère des Finances et de l’Économie du Québec

Québec

École du renseignement militaire des Forces canadiennes
(ERMFC)

Direction de la politique commerciale
Julien Sylvestre Fleury

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD)

Ottawa

Direction des négociations et de la politique commerciale
Maria Zolotova

Chaire Raoul-Dandurand

Montréal

Stages automne 2013
Étudiants

Organisation

Lieu

Jean-Philippe Bernier

World Wind Energy Association

Bonn (Allemagne)

Étienne Bouchard
Rhéaume

Consulate General of the United States, Québec

Isabelle Côté

L’AMIE - Aide internationale à l’enfance

Québec

Abderrazzak El-Laïa

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

Québec

Economic Section

Montréal

Direction des visites, cérémonies et missions
Daniel-Alexandre Gagnon

Bureau du Québec à Berlin

Berlin (Allemagne)
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Étudiants
Pierre Graff

Jean-Simon Lepage

Organisation

Lieu

Assemblée nationale du Québec
Direction des relations interparlementaires et internationales
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD)

Québec

Ottawa

Direction de la politique commerciale sur les services
Jessie Lépine Malone

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

Québec

Direction Amérique latine et Antilles
Cécile Robert
Kathleen Soucy

Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Washington Center
Center for the Study of Terrorist Radicalization

Montréal
Washington (USA)

Stages hiver 2014
Étudiants

Organisation

Lieu

François Dansereau

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

Québec

Direction Asie-Pacifique
Gabrielle De Billy Brown

Assemblée parlementaire de la Francophonie

Paris (France)

Nicolas Doutau Trésor

STUDIO BODs

Québec

Caroline Filion-Trépanier

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

Québec

Direction France
Vincent Fournier

Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization (CTBTO)

Vienne (Autriche)

Cheikh Sidiya Gassama

L’AMIE – Aide internationale à l’enfance

Québec

Frédéric L. Bolduc

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD)

Gatineau

Programme de l’Amérique centrale
Sabrina Lando

Délégation du Canada auprès de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE)

Vienne (Autriche)

Valérie Larivière

ENABLIS

Cape Town et
Johannesburg
(Afrique du Sud)

Fabienne Marquis

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

Québec

Pupitre Royaume-Unis, Irlande et pays nordiques
Idrissa Ngom

Santé Naturelle Adrien Gagnon

La Prairie

Département des exportations
Laurence Pépin Lafond

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

Étudiants

Organisation

Lieu

Direction Francophonie
Priscilla Schafer

Love 146 – Asian Team

Phnom Penh
(Cambodge

Maja Zekanovic

Consulat du Canada à Barcelone

Barcelone
(Espagne)

Étudiants en échange
Étudiants des HEI en session dans des universités étrangères

Année

Étudiants

Session

Automne

2013

Hiver

2014

Université d’accueil

Pays

Vanessa Bilodeau

Oslo University

Norvège

Dominic Garant

Université libre de Bruxelles

Belgique

Bérénice Paola Guimont-Fitz

Universidad Nacional de La Plata

Argentine

Robin Larocque-Roy

Pontificia Universidad Católica del Perú

Pérou

Vanessa Lavoie-Guillemette

Universidad Nacional de La Plata

Argentine

Jérémie Lebel

Pontificia Universidad Católica de Chile

Chili

Stéphanie Lévesque

Sciences Po Bordeaux

France

Andrée-Anne Lévesque-Aubé

Linköping University

Suède

David Paillé

Université libre de Bruxelles

Belgique

Hyardri Josette Olivia Yahaut

Sciences Po Bordeaux

France

Olivier Johns

Sciences Po Bordeaux

France

Simon Viel

Sciences Po Bordeaux

France

Laurie Costa

Sciences Po Bordeaux

France

Vincent Gagnon

Sciences Po Bordeaux

France

Isabelle Michaud-Germain

La Sorbonne Paris III

France

Philippe Bélanger-Bishinga

Universidad Nacional de La Plata

Argentine

Tomy Béliveau

Pontificia Universidad Católica de Chile

Chili

Marie-Audrey Girard

Linköping University

Suède

Jeanne Pariseau

Linköping University

Suède

Myriam Tison

Université libre de Bruxelles

Belgique

Véronique Dumont

Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro

Brésil

Julien Sylvestre-Fleury

Université de Genève

Suisse
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Étudiants étrangers en échange aux HEI

Année

Session

Étudiants

Université d’origine

Pays

2013

Aut.

Morgane Raguenet-Pre

Sciences Po Bordeaux

France

2014

Hiver

Alexandre Gellé

Sciences Po Bordeaux

France

Elisabeth Andvig

Sciences Po Bordeaux

France

Lauren Mbimbe-Sosso

Université de Paris X (Paris Ouest Nanterre
La Défense)

France
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Annexe 2 – Publications des chercheurs
On trouvera dans cette annexe les éléments suivants concernant les membres réguliers des HEI :







Articles parus dans une revue avec comité de lecture
Articles dans des ouvrages collectifs
Ouvrages
Chroniques ou mises à jour dans un annuaire juridique
Documents commandés par un organisme
Communications arbitrées pour un colloque

Articles parus dans une revue avec comité de lecture
Boiral, Olivier, “Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports”, Accounting, Auditing &
Accountability Journal, Vol.26, n°7, 2013, pp.1036-1071.
Boiral, Olivier et Dogui, K., « Permanence de l’auditeur et indépendance de l’audit ISO 14001: une étude exploratoire »,
VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [en ligne], Vol.13, n°2, mis en ligne le 1er octobre 2013.
Boiral, Olivier, Dogui, K., et Gendron, Y., “ISO auditing and the construction of trust in auditor independence”, Accounting,
Auditing & Accountability Journal, Vol.26, n°8, 2013, pp.1279-1305.
Boiral, Olivier, Dogui, K. et Heras‐Saizarbitoria, I., “Audit Fees and Auditor Independence: The Case of ISO 14001
Certification”, International Journal of Auditing, Vol. 18, n°1, 2014, pp.14-26.
Boiral, Olivier, Heras-Saizarbitoria, I. et Kouakou, D., “Shedding Light on ISO 14001 Certification Audits”, Journal of Cleaner
Production, Vol.51, 2013, pp.88-98.
Boiral, Olivier, Paillé, P. et Chen, Y., “Linking environmental management practices and organizational citizenship
behaviour for the environment: a social exchange perspective”, The International Journal of Human Resource
Management, Vol.2, n°18, 2013, pp.3552-3575.
Boiral, Olivier et Talbot, David, “Can We Trust Corporates GHG Inventories? An Investigation Among Canada's Large Final
Emitters”, Energy Policy, Vol.63, 2013, pp.1075-1085.
Boiral, Olivier et Paillé, P., “Pro-environmental behavior at work: Construct validity and determinants”, Journal of
Environmental Psychology, Vol.36, 2013, pp.118-128.
Boiral, Olivier, Paillé, P. et Roy, M.J., “Pursuing quality and environmental performance: Initiatives and supporting
processes”, Business Process Management Journal, Vol.19, n°1, 2013, pp.30-53.
Ann, H., Brière, Sophie et Lee-Gosselin, H., “Resistance to gender mainstreaming in organizations: toward a new
approach”, Gender in Management: an International Journal, Vol.28, n°8, 2013, pp.468-485.
Baillargeon, G., Brière, Sophie, Daou, A. et Tremblay, M., “Are Northern Practices for Supporting Entrepreneurs
Transferable to the South? : Lessons from a Canadian experience in South Africa”, International Journal of
Entrepreneurship and Innovation, Vol.14, n°4, 2013, pp. 269-279.
Brière, Sophie, Daou, A. et Tremblay, M., “Entrepreneurship in South Africa: Looking beyond funding”, Development and
Learning in Organizations, Vol. 28 n°2, 2014, pp.17-19.
Brière, Sophie et Proulx, D., “The success of an international development project: lessons drawn from a case between
Morocco and Canada/La réussite d’un projet de développement international : leçons d’expérience d’un cas MarocCanada”, International Review of Administrative Sciences/Revue internationale des sciences administratives, Vol.79, n°1,
2013, pp.165-186.
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Brossier, Marie, « Penser la participation politique par l’impératif religieux : trajectoires d’engagements musulmans au
Sénégal », Revue Internationale de Politique Comparée, dans le dossier « Logiques de la participation politique »
coordonné par C. Goirand, Vol. 20, n°4, 2013, pp.190-210.
Campana, Aurélie, “Matthew Sussex (ed.), Conflict in the Former USSR, Cambridge, Cambridge University Press, 2012”
(recension), Revue Française de Science Politique, Vol.63, n°5, 2013, pp.989-990
Campana, Aurélie et Ratelle, Jean-François, “A Political Sociology Approach to the Diffusion of Conflict from Chechnya to
Dagestan and Ingushetia”, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 37, n°2, Février 2014, pp.115-134.
Cavatorta, Francesco et Dalmasso, Emanuela, “Democracy, civil liberties and the role of religion after the Arab Awakening.
Constitutional reforms in Tunisia and Morocco”, Mediterranean Politics, Vol. 18, n°2, 2013, pp.225-241.
Cavatorta, Francesco et Hogan, John, “An Examination of Macroeconomic Policy Change in Non-democratic States:
Algeria and Jordan in Comparative Perspective”, Digest of Middle East Studies, Vol.22, n°1, 2013, pp.13-38.
Cavatorta, Francesco et Merone, Fabio, “Salafist movement and sheikh-ism in the Tunisian democratic transition”, Middle
East Law and Governance, Vol.5, n°2, 2013, pp.308-330.
Cavatorta, Francesco et Merone, Fabio, “Tunisian Salafism between institutional politics, dawa and Jihadism”, Orient,
Vol.54, n°3, 2013, pp.25-29.
Cavatorta, Francesco et Merone, Fabio, “Moderation through exclusion? The journey of the Tunisian Ennahda from
fundamentalist to conservative party”, Democratization, Vol.20, n°5, 2013, pp.857-875.
Cavatorta, Francesco et Ozzano, Luca, “Conclusion: Reassessing the Relation between Religion, Political Actors and
Democratization”, Democratization, Vol.20, n°5, 2013, pp.958-966.
Cavatorta, Francesco et Ozzano, Luca, “Introduction: Religiously Oriented Parties and Democratization”, Democratization,
Vol.20, n°5, 2013, pp.799-806.
Cavatorta, Francesco et Rivetti, Paola, “The importance of being civil society: student politics and the reformist movement
in Khatami’s Iran”, Middle Eastern Studies, Vol.49, n°4, 2013, pp.645-660.
Cavatorta, Francesco et Rivetti, Paola, “Student activism under authoritarian constraints. The case of Iran”,
Democratization, Vol.21, n°2, 2014, pp.289-310.
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 le(s) livre(s) d’André Momméja et Maurice Donot », Revue générale de droit
international public, Vol.117, n°4, 2013, pp.769-794.
Côté, Charles-Emmanuel, « Modifier la Constitution du Canada sans la modifier? Les limites de la compétence unilatérale
fédérale sur le Sénat », Revue québécoise de droit constitutionnel, 2013, Vol.5, pp.83-106.
Côté, Charles-Emmanuel et Issaly, Pierre, « Présentation du numéro spécial sur le droit brésilien », Vol.54, n°1, mars 2013,
pp.3-9.
Benoît, Maude, Cantin, Marie-Hélène et Duchesne, Erick, « Une nouvelle culture émergente ? L’évaluation du
positionnement des groupes d’intérêt anglophones face au Cadre stratégique agricole de 2007 », Revue Canadienne de
Science Politique, Vol.46, n°4, décembre 2013, pp.1-30.
Camara, Papa et Duchesne, Erick, « Le jumelage Bordeaux-Québec (1962-2012). Une vibrante amitié cinquantenaire »,
Revue Historique de Bordeaux et du Département de la Gironde, n°19, 2013, pp.155-170.
Daou, Alain, Karuranga, Egide et Su, Zhan, “Intellectual Capital in Mexican SMEs from the Perspective of the ResourceBased And Dynamic Capabilities Views”, Journal of Applied Business Research, Vol.29, n°6, États-Unis, 2013, pp.316-332.
Lafontaine, Fannie, « La compétence universelle et l’Afrique: ingérence ou complémentarité? », Études internationales,
Vol.45, n°1, 2014, pp.129-151.
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Lafontaine, Fannie et Milaire, K., « Loi sur le transfèrement international des délinquants : des modifications législatives
sans portée véritable », Revue canadienne de droit pénal, 2014, pp.79-118.
Lafontaine, Fannie et Tachou Sipowo, A-G., « Le débat paix/justice après 10 ans de Cour pénale internationale: une
réévaluation à la lumière de la stratégie de poursuite limitée aux plus hauts responsables », Les Dossiers de la Revue de
droit pénal et de Criminologie, « Vingt ans de justice internationale pénale », n°21, 2013, pp.219-236.
Auclair, Audrey et Lasserre, Frédéric, « Aménagements, politiques et conflits sur l’eau en Afrique de l’Ouest », VertigO-la
revue électronique en sciences de l'environnement [en ligne], Vol.13, n°2, en ligne le 4 octobre 2013.
Huang, Linyan, Lasserre, Frédéric et Alexeeva, Olga, « Science et politique arctiques en Chine. Éclairages de la série de
séminaires sino-canadiens », Tribune libre, Monde chinois, Nouvelle Asie Vol.34, 2013, pp.157-159.
Lasserre, Frédéric, “Simulations of shipping along Arctic routes: comparison, analysis and economic perspectives”, Polar
Record [en ligne], pp.1-21, en ligne le 14 janvier 2014.
Lasserre, Frédéric et Têtu, Pierre-Louis, “The cruise tourism industry in the Canadian Arctic: analysis of activities and
perceptions of cruise ship operators”, Polar Record [en ligne], pp.1-15, en ligne le 23 juillet 2013.
Grignon, Julia, “Benjamin Perrin (ed.), Modern Warfare-Armed Groups, Private Militaries, Humanitarian Organizations
and the Law, Vancouver, UBC Press, 2012” (recension), Études internationales, Vol. XLIV, n°3, septembre 2013, pp.484486.
Grignon, Julia, « Jean D’Aspremont and Jérôme de Hemptinne, Droit international humanitaire, Paris, Pédone, 2012 »
(recension), Journal of International Criminal Justice, Vol.11, n°3, 2013, pp.688-690.
Marcoux. Jean-Michel et Ouellet, Richard, “Waiting for Commercial Viability: Legal Incentives to Produce Cellulosic
Biofuels and their Consistency with the WTO Regime”, Journal of Sustainable Development Law and Policy, McGill
International, Vol.10, n°1, 2014, pp.71 à 103.
Mace, Gordon et Thérien, Jean-Philippe, “Identity and Foreign Policy: Canada as a Nation of the Americas”, Latin American
Politics and Society, Vol.55, n°2, été 2013, pp.150-168.
Abodohoui, Alexis, Mohiuddin, Muhammad et Su, Zhan, “E-Communication Adoption in Benin Public Administration:
Challenges and Strategies”, International Journal of Business and Management, Vol.9, n°1, 2014, pp.43-55.
Mohiuddin, Muhammad et Su, Zhan, “Offshore Outsourcing of Core & Non-core Activities and Integrated Firm Level
Performance (IFLP): an Empirical Analysis on Quebec Manufacturing”, M@n@gement, Vol.16, n°4, 2013, pp.454-478.
Su, Zhan, « Le Canada / le Québec face aux investissements directs étrangers (IDE): enjeux, défis et stratégies », Document
de travail de la FSA, no. 2014-003.
Talbot, Charles Imlay, “‘The policy of social democracy is self-consciously internationalist’: The SPD's Internationalism
after 1945”, Journal of Modern History, Vol.86, 2014, pp.81-123.
Talbot, Charles Imlay, “International Socialism and Decolonization during the 1950s: Competing Rights and the PostColonial Order”, American Historical Review, Vol.18, 2013, pp.1105-1143.

Articles dans des ouvrages collectifs
Atikcan, Ece Ozlem, “Direct Democracy: Remedying the Democratic Deficit?”, dans Finn Laursen (ed.), The EU and the
Eurozone Crisis: Policy Challenges and Strategic Choices, Farnham, Ashgate, 2013, pp.125-142.
Bélanger, Louis et Paquin, Jonathan, “Canada-U.S. Security Cooperation under the SPP: An Autopsy Report”, dans
Jonathan Paquin et Patrick James (eds.), Game Changer: The Impact of 9/11 on North American Security, Vancouver, UBC
Press, 2014, pp.91-115.
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Brière, Sophie, « L’implantation de projets d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes au sein de l’administration
publique marocaine appuyée par la coopération canadienne : un modèle à privilégier? », dans Robert Paturel (dir.),
Projets et entrepreneuriat au sein des pays émergents, Paris, L'Harmattan, 2013, pp.195-230.
Campana, Aurélie, “The Multiple Contexts of Russian Counterterrorism Frames: Framing Process and Discursive Field”,
dans Daniela Pisoiu (ed.), Arguing Counterterrorism. New Perspectives, Routledge, 2014, pp.247-269.
Cavatorta, Francesco et Merone, Fabio, “The rise of Salafism and the future of democratization” dans Nouri Gabna (ed.)
The Making of the Tunisian Revolution: Contexts, Architects, Prospects, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013.
Cavatorta, Francesco et Merone, Fabio, “Political and social assessment of Tunisia pre and post ‘the Arab Spring’” dans
Rosita Di Peri et Raffaella Giordana (eds.) Revolution without Revolutions, Bologna, Emil, 2013.
Grignon, Julia et Savadogo, Raymond Ouigou, « Les attaques contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel
médical et les défis posés par les attaques subséquentes », dans La protection des personnes particulièrement
vulnérables: quelques enjeux, Actes du 14e Colloque de Bruges, 17-18 octobre 2013 n° 44, 2014, Collège d'Europe/Comité
international de la Croix-Rouge, pp.37-49.
Halley, Paule, « Le développement durable, une stratégie pour la sécurité alimentaire? L’exemple des réformes du droit
de l’eau au Québec », dans Geneviève Parent et F. Collart Dutilleul (dir.), De la souveraineté alimentaire à la sécurité
alimentaire : Objectifs, stratégies et moyens juridiques, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, pp.17-28.
Halley, Paule et Morales, S., « La réglementation canadienne des organismes génétiquement modifiés destinés à
l’alimentation et à l’agriculture », dans M. Deguergue et C. Moiroud (dir.), Les OGM en questions : Science, droit et
politique, Paris, Éditions La Sorbonne, 2013, pp.87-109.
Huang, Linyan, Lasserre, Frédéric et Alexeeva, Olga, “Is Arctic shipping at the heart of China’s interest for the Arctic?”,
dans Proceedings/会议论文集 of the international symposium The Arctic Passages and the Northern Strategic
Collaboration/北极通道利用与跨国合作国际研讨会, Shanghai, Shanghai International Studies University, 15-16
novembre 2013, pp.184-195.
Huang, Linyan, Lasserre, Frédéric et Alexeeva, Olga, “Arctic shipping and China’s shipping firms: a special role for State
corporations?”, Actes du colloque international Le capitalisme d’État dans la nouvelle économie globale/State Capitalism
in the New Global Political Economy l'environnement [en ligne], Québec, Université Laval, Québec, 21-24 novembre 2013,
mis en ligne le 22 janvier 2014.
Lasserre, Frédéric, « Géopolitique », dans Thierry Balzacq et Frédéric Ramel (dir.), Traité de relations internationales,
Paris, Presses de Sciences Po, 2013, pp.747-780.
Lasserre, Frédéric, “Continental Bulk water Transfers: chimera or real possibility?”, dans E. Norman, A. Cohen et K. Bakker
(dir.), Water without borders? Canada, the United States, and shared waters, Toronto, University of Toronto Press, 2013,
pp.88-118.
Lasserre, Frédéric et Pierre-Louis Têtu, “Expansion of Cruise Tourism in the Canadian Arctic: Analysis of potential and
actual activities of cruise ship operators” dans Lemelin, R.H., Maher, P.T., et Liggett, D. (dir.), From Talk to Action: How
Tourism is Changing the Polar Regions, Thunder Bay, Centre for Northern Studies Press, Lakehead University, 2013,
pp.78-92.
Turmel, Manon, Guy, Emmanuel et Lasserre, Frédéric, “Marine Carriers’ Business Model and Developement in the
Canadian Arctic”, dans North American Competitiveness in Global Trade : The Role of Transportation, Proceedings of the
43rd Annual Conference of the Canadian Transportation Research Forum, Halifax, 10-12 juin 2013, pp.243-257.
Lasserre, Frédéric, “Water Conflicts, Civil Wars Above Al”, dans Andrea Corsale, Monica Iorio et Giovanni Sistu (dir.),
Water Policies and Issues: An International Approach, Proceedings of the XIVth European Seminar on Geography of
Water: Environmental Conflicts and Sustainable Water Policies in the Mediterranean Region, Cagliari, CUEC Editrice,
2013, pp.30-40.
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Li, Shenwen, « Les deux voyages de Matteo Ricci à Pékin. Gagner la capitale de l'empire céleste », dans Isabelle LandryDeron (éd.), La Chine des Ming et de Matteo Ricci (1552-1610). Le premier dialogue des savoirs avec l'Europe, Paris, Cerf
histoire/Institut Ricci, 2013, pp.43-58.
Li, Shenwen, « Les missionnaires et les échanges entre le Canada et la Chine pendant la première moitié du XXe siècle »,
Quotidien des Sciences sociales de Chine, 4 septembre 2013.
Morales, S., Parent, Geneviève et Tremblay, H., « L’Amérique du Nord », dans F. Collart Dutilleul (dir.) Dictionnaire
juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, Paris, Éditions Larcier, 2013.
Morales, S. et Parent, Geneviève, « Approche internationale pour une gestion lucide des ressources génétiques
végétales », dans Mélanges en l’honneur de Gilles J. Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Éditions
Frison-Roche, 2013.
Parent, Geneviève, « La diversité agricole et alimentaire et l’OMC » dans Geneviève Parent et F. Collart Dutilleul (dir.), De
la souveraineté alimentaire à la sécurité alimentaire : Objectifs, stratégies et moyens juridiques, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2013.
Parent, Geneviève, « La sécurité alimentaire : approche juridique » dans F. Collart Dutilleul (dir.) Dictionnaire juridique de
la sécurité alimentaire dans le monde, Paris, Éditions Larcier, 2013.
Abidi, Oualid, Chrysostome, Elie et Su, Zhan, “FDI as a driver of growth for Canadian high-tech SMEs in emerging
countries: a reassessment of the OLI paradigm”, dans Building Business in Emerging and Developing Countries: Challenges
and Opportunities, Elie Chrysostome et Rick Molz (eds.), London, Routledge publication, 2014.
Chrysostome, Elie, Mohiuddin, Muhammad, Sandra, Saidi et Su, Zhan, "Challenges and Strategies of French Luxury Goods
Marketing in Advanced Emerging Countries: A Case Study of Chinese Luxury Consumers", dans Building Business in
Emerging and Developing Countries: Challenges and Opportunities, Elie Chrysostome et Rick Molz (eds.), London,
Routledge publication, 2014.
Ibn Rahman, Masud, Mohiuddin, Muhammad, Parveen, Rumana et Su, Zhan, "Motivational Factors Influencing Social
Entrepreneurship in Bangladesh", dans Building Business in Emerging and Developing Countries: Challenges and
Opportunities, Elie Chrysostome et Rick Molz (eds.), London, Routledge publication, 2014.
Talbot, Charles Imlay, “Western Allied Ideology, 1939-1945”, dans Richard Bosworth et Joseph Maiolo (eds.), The
Cambridge History of the Second World War, Vol.II Politics and Ideology, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
Thérien, Jean-Phillipe, “The Governance of Development: The Role of the United Nations”, dans Anthony Payne et Nicola
Phillips (dir.), Handbook of the International Political Economy of Governance, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, pp.275295.
Thérien, Jean-Phillipe et Noël, Alain, “Political Parties and Foreign Aid”, dans Helen Milner and Dustin Tingley (dir.),
Geopolitics of Foreign Aid, Vol.I, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, pp.376-387.

Ouvrages
Campana, Aurélie (guest editor), Canadian Graduate Journal of Sociology and Criminology, special issue “Terrorism,
Security and Society”, in conjunction with The Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society, Vol.2,
n°2, Automne 2013.
Cavatorta, Francesco et Ozzano, Luca (eds.), Religiously oriented parties and democratization, London, Routledge, 2014.
Cavatorta, Francesco et Aarts, Paul (eds.), Civil society activism in Syria and Iran, Boulder, CO: Lynne Rienner, 2013.
Brun, H., Brun, P. et Lafontaine, Fannie, Chartes des droits de la personne, 26e édition, Montréal, Wilson et Lafleur, 2013.
Collart-Dutilleul, F. et Parent, Geneviève (dir.), De la souveraineté alimentaire à la sécurité alimentaire : objectifs,
stratégies et moyens juridiques, Cowansville, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2013.
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Chroniques ou mises à jour dans un annuaire juridique
Desmarchais, P.-O. et Halley, Paule, « Loi sur le développement durable du Québec », dans JurisClasseur Québec-Droit de
l’environnement, coll. Droit public, fasc. 7, Montréal, LexisNexis, 2013, feuilles mobiles, 57 p.
Lafontaine, Fannie, « Nécessité, contrainte et impossibilité », dans Marie-Pierre Robert et Simon Roy (eds.), JurisClasseur
Québec-Droit pénal général, fasc. 16, LexisNexis, Montréal, 2013.
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Boiral, Olivier, Étude de terrain et analyse benchmarking sur l’intégration du développement durable dans la gestion du
transport aérien au Québec, Ministère des Transports du Québec, 2013.
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et d’exploitation du gaz de schiste au Québec, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) : enjeux liés aux
gaz de schiste, St-Hyacinthe, 16 avril 2014.
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à la Commission des transports et de l'environnement, Assemblée nationale, 27 septembre 2013.
Halley, Paule, Élaboration de propositions d’encadrement législatif et de gouvernance en matière d’exploration et
d’exploitation du gaz de schiste au Québec, Évaluation environnementale stratégique sur le gaz de schiste,
Gouvernement du Québec, avril 2013 (publié en août 2013).

Communications arbitrées pour un colloque
Atikcan, Ece Ozlem, “The Puzzle of Double European Union Referendums”, European Consortium for Political Research
General Conference, Bordeaux, France, 4-7 septembre 2013é
Bartenstein, Kristin, “Law of the Sea, Arctic Governance and Commonality”, Works-in-Progress Session, Rachel Carson
Center for Environment and Society, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, 30 avril 2014.
Bartenstein, Kristin et Landheer-Cieslak, C., « Pour la recherche en droit: quel(s) cadre(s) théorique(s)? », L’évaluation de
la recherche en droit : enjeux et méthodes, Université de Genève, Genève, 13 février 2014.
Bartenstein, Kristin, « Repenser l'opérationnalisation du principe des responsabilités communes, mais différenciées : une
esquisse », Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l’environnement: enjeux
et perspectives, CERIC, Aix-en-Provence, 26 septembre 2013.
Bartenstein, Kristin (avec le concours de Tohouindji Christian Hessou), « Le principe des responsabilités communes mais
différenciées et la prise en charge des “réfugiés écologiques“ en Afrique », Le principe des responsabilités communes
mais différenciées en droit international de l’environnement: enjeux et perspectives, CERIC, Aix-en-Provence, 26
septembre 2013.
Boiral, Olivier et Talbot, David, “Assessing the measurability and comparability of GHG inventories: A case study in
Canadian facilities”, Academy of Management Annual Meeting, Orlando, 9-13 août 2013.
Boiral, Olivier et Talbot, David, « Les incertitudes dans les inventaires de GES : La situation des grands émetteurs
canadiens », Conférence de l’ASAC, Calgary, 8-11 juin 2013.
Brière, Sophie, Daou, A. et Tremblay, M., “Entrepreneurs Assessment of Support Services: The Case of an NGO in South
Africa”, Global Innovation and knowledge Academy (GIKA) annual Conference, Valence, juillet 2013.
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Brière, Sophie, Laporte, M., Navarro Flores, O. et Proulx, D., “Competencies of projects managers in international NGOs
: perception of practitioners”, International Research Network on Organizing by Projects (IRNOP), Norwegian Business
School, juin 2013.
Brière, Sophie et Proulx, D., « Réalités vécues, conditions de succès et pratiques des gestionnaires de projets de
développement international au sein d’ONG canadiennes », Conférence de l’Association canadienne d’études du
développement international, ACEDI-CASID, Victoria, juin 2013.
Brossier, Marie, “From Fathers to Sons: Familial Transfer of Political Power as a New Pattern of Political Governance in
Africa?”, American Political Science Association 2013 Annual Meeting, Chicago, États-Unis, août 2013.
Brossier, Marie, “From Religious Imperative to Political Participation : Muslim Charismatic Leadership and Political
Mobilisation in Senegal”, European Conference on African Studies, Lisbon, Portugal, 26-29 juin 2013.
Campana, Aurélie, Leman-Langlois, Stéphane, Simon, Clémentine et Tanner, Samuel, « Secret et visibilité de la mouvance
skinhead au Québec : une étude de cas d’un groupe de musique », Colloque sur l'analyse des réseaux criminels, CICC,
Université de Montréal, 20 mars 2014.
Campana, Aurélie, “Political Violence and Horizontal Solidarities: Analysing the Persistence of Violence in Xinjiang”, 7 th
ECPR General Conference, The Standing Group on Political Violence, Panel “Violent Groups and their Socio-Spatial
Environments”, Bordeaux, France, 4-7 September 2013.
Campana, Aurélie, « Les représentations médiatiques des femmes kamikazes dans les médias francophones, anglophones
et russophones de 1980 à 2010 : effets de cadrage et champs discursifs », Congrès annuel de la SQSP, atelier « Genre,
pouvoirs et médias », Université de Montréal, 28 mai 2013.
Halley, Paule, « Navigation arctique : mythes et réalités », colloque Quel avenir pour l’ours polaire?, Cité des Sciences et
de l’Industrie – La Géode, Paris, 29 mars 2014.
Halley, Paule, « Qui gère le risque environnemental? Panorama et typologie des risques environnementaux », Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 6 décembre 2013.
Halley, Paule, « Quel avenir pour l’industrie du gaz de schiste au Québec? » Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 5
décembre 2013.
Halley, Paule, « L'Eau, patrimoine commun de la nation et son État gardien », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 4
décembre 2013.
Halley, Paule, « Les mesures de suivi de la conformité et d’application de la loi environnementale », Colloque international
sur le droit de l’environnement en Afrique, Abidjan, 30 octobre 2013.
Halley, Paule, « Les ententes sur les répercussions et les avantages », Le contrat et l’environnement. Regards
comparatistes, Université Aix-Marseille, 4 octobre 2013.
Halley, Paule, « Pourquoi un tiers indépendant pour la participation publique? Le modèle BAPE en discussion », Tableronde, Congrès annuel de l’Association québécoise de science politique, Montréal, 29 mai 2013.
Halley, Paule, « Les 40 ans de la Loi sur la qualité de l'environnement : genèse, transformations et avenir », Les 40 ans de
la LQE, 81e congrès de l’Acfas, Québec, 9 mai 2013.
Beauregard, R., Karuranga, Égide et Su, Zhan, “A Measurement Model for Host Country Environment from the Customer
Perspective: Empirical Evidence from Chinese Construction Industry”, 10th AGBA Conference, Bangkok, 2013.
Daou, A., Karuranga, Egide et Su, Zhan, “Measuring Intellectual Capital in Mexican SMEs: A Second Order Confirmatory
Factor Analysis and its Implications”, AIB Northeast Chapter Annual Conference, Hartford, États-Unis, 2013.
Ivers, M., Karuranga, Egide et Su, Zhan, « Adaptation culturelle des immigrants hautement qualifiés et leur performance
au travail: proposition d’un modèle intégrateur », Conférence de l’ASAC, Muskoka, 2014.
Lafontaine, Fannie, « Justicia universal en debate », conférencière invitée, Université de Jaén, 29 avril 2014.
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Lafontaine, Fannie, « Poursuivre les criminels de guerre devant les tribunaux nationaux: de Rios Montt au Guatemala à
Duvalier en Haïti en passant par Munyaneza au Canada », Recherche action, droits humains et mondialisation:
l’expérience des cliniques juridiques universitaires Colloque ACFAS, Québec, 10 mai 2013.
Alexeeva, Olga et Lasserre, Frédéric, « La Chine et l’Arctique : quelles ambitions? », La Chine, une puissance mondiale,
24e Festival de Géographie de Saint-Dié, Saint-Dié (France), 3-6 octobre 2013.
Emmanuel, Guy, Lasserre, Frédéric et Turmel, Manon, “Marine carriers’ business model and development in the Canadian
Arctic”, Canadian Transportation Research Forum, Halifax, 9-12 juin 2013.
Huang, Linyan et Lasserre, Frédéric, “Is Arctic shipping at the heart of China’s interest for the Arctic?”, Symposium
international The Arctic Passages and the Northern Strategic Collaboration/北极通道利用与跨国合作国际研讨会,
Shanghai International Studies University, Shanghai, 15-16 novembre 2013.
Lasserre, Frédéric, “China’s interest for the Arctic: a threat for Canada?”, Colloque international 9th ArcticNet Science
Meeting, Halifax, 10-13 décembre 2013.
Ouellet, Richard, « L’ALÉNA et les nouveaux engagements du Canada en droit international économique:
complémentarité ou chronique d’une mort annoncée? », Les rapports entre normes internationales: conflits et
complémentarités, Conférence internationale à l’Université de Toulouse, 17 octobre 2013
Ouellet, Richard, « L'usage des articles XII et XVIIIB du GATT: l'OMC et la balance des paiements », La crise des dettes
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l'Université de Sherbrooke, Longueuil, 11 juin 2013
Abodohoui A., Fahinde, C. et Su, Zhan, “External Financial Flows and Domestic Investment in the Economies of WAEMU:
Crowding-out versus Crowding-in Effects”, ASAC Conference, Muskoka, 2014.
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2013.
Al-Azad, S., Mohiuddin, M., Rashid, M. et Su, Zhan, “Offshore Outsourcing from Emerging to Least Developing Countries
(LDCs): Decision Factors of East-Asian Manufacturing Firms’ Relocation to Bangladesh”, ASAC Conference, Muskoka,
2014.
Ivers, M. et Su, Zhan, « Exploitation de la synergie culturelle comme un nouveau paradigme de gestion des immigrants
hautement qualifiés: Analyse de cas pratique », Conférence de l’ASAC, Muskoka, 2014.
Jean-Gilles, J., Michel, L., et Su, Zhan, “Inquiry into the applicability of the New Public Management principles within the
Haitian administration system”, ASAC conference, Calgary, 2013.
Mazumder, M.N.H., Malarvizhi, C.A. et Su, Zhan, “Dynamic Tourism Multipliers: A New Approach to Estimate Economic
Impacts of Tourism”, 2nd World Research Summit for Tourism and Hospitability: Crossing the Bridge, Orlando, 2013.
Matei, M., Mohiuddin, M., A. Abodohoui, A. et Su, Zhan, “Value Chain Analysis and Implementation of Knowledge Sharing
Strategy in an Academic Organization: A Case Study of the CFOO”, AIB Northeast Chapter Annual Conference, Hartford,
États-Unis, 2013.
Mohiuddin, M. et Su, Zhan, “Global Value Chain and Competitiveness of Canadian Manufacturing SMEs”, ASAC
Conference, Muskoka, 2014.
Mohiuddin, M. et Su, Zhan, “Offshore Outsourcing of Manufacturing SMEs and Developing Organizational Dynamic
Capabilities”, AIB Northeast Chapter Annual Conference, Hartford, États-Unis, 2013.
Nigam, R. et Su, Zhan, “Globalization of Indian Multinationals: Case Study on Cultural Strategies in Developed Countries”,
Academy of International Business Conference, Istanbul, 2013.
Regnière, M.-H., Su, A. et Su, Zhan, "Major Challenges for the Future of "Made in China" Products", 6th International
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Regnière, M.-H., Su A. et Su, Zhan, “Towards a Leading Role of the ‘Special Economic Zones’ (SEZs) for Green Development
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Annexe 3 – Visibilité des chercheurs
Dans cette section figurent les éléments suivants :







Conférences professionnelles et colloques
Conférences professionnelles ouvertes au public
Revues professionnelles ou de vulgarisation
Articles dans la presse écrite
Revues professionnelles ou de vulgarisation
Entrevues dans les médias

Conférences professionnelles et colloques
Atikcan, Ece Ozlem, “The Puzzle of Double European Union Referendums”, McGill University, Montréal, 14 Novembre
2013.
Atikcan, Ece Ozlem, “The Puzzle of Double European Union Referendums”, European Consortium for Political Research
General Conference, Bordeaux, France, 4-7 Septembre 2013.
Atikcan, Ece Ozlem, « L’Union européenne et la Turquie », École d’été sur l’Union européenne, Le Cercle Europe,
Université Laval, Québec, 6 mai 2013.
Bélanger, Louis, “A North America-European Union Free Trade Agreement? The role of Canada and Mexico as the U.S.
and E.U. negotiate the Transatlantic Trade and Investment Partnership” (Roundtable), Woodrow Wilson International
Center for Scholars, Washington, DC, July 26, 2013.
Bélanger, Louis, “The Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement: The Never Ending Story?”
(Roundtable), Centre for European Studies and Friedrich Ebert Stiftung, Carleton University, October 1st, 2013.
Bélanger, Louis, « Intérêt et droit sur la scène internationale: une critique du raisonnement juridique », Colloque Le droit
vu de l’extérieur : regards de non-juristes, Congrès annuel de l’Association canadienne-française pour l’avancement du
savoir, Université Laval, Québec, 9 mai 2013.
Bélanger, Louis, « La maintenance des institutions internationales : les cas de l’ALÉNA et du MERCOSUR », Centre d’études
sur l’intégration et la mondialisation, Université du Québec à Montréal, Montréal, 6 mars 2013.
Bélanger, Louis, « Les grandes puissances et l’offre institutionnelle globale », Congrès de l’Association française de science
politique, Institut d’études politiques de Paris, Paris, 9-12 juillet 2013.
Boiral, Olivier, “Les rapports de développement durable contribuent-ils à la gouvernance et à l’imputabilité des
entreprises? ”, Forum EDS, Université Laval, 21 mars 2014.
Boiral, Olivier, “Los informes de sostenibilidad: hacia una mayor transparencia o una mera gestiòn de las impresiones?”,
Universidad del País Vasco, San Sebastian (Espagne), 18 décembre 2013.
Boiral, Olivier, “Sustainability reporting and impression management: Deconstructing the myth of measurability”, John
Molson School of Business, Concordia University, 28 mars 2014.
Allur, Erlantz, Boiral, Olivier et Heras-Saizarbitoria, Iñak, “Fiabilidad de las auditorias de tercera parte en la cadena de
suministro global: un estudio empírico exploratorio”, V Workshop in Operations Management and Technology,
Universidad de Navarra, Pamplona, Espagne, 3-4 avril 2014.
Brière, Sophie, « Nouveau regard sur l’intégration des femmes dans les organisations et sur les conseils
d’administration », conférence organisée par le Regroupement des groupes de femmes de la région de la CapitaleNationale et le YWCA, Québec, avril 2014.
Brière, Sophie, Daou, A. et Tremblay, M., « Enjeux et défis liés à l’adaptation des projets d’une ONG canadienne visant le
soutien à l’entrepreneuriat en Afrique du sud », Congrès de l’ACFAS, Québec, 6-10 mai 2013.
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Brossier, Marie, « Accéder au pouvoir au Sénégal : Une affaire de famille? La co-production de la famille et du politique :
Regards croisés à partir du Sénégal », Séminaire mensuel de la Chaire d’études de la France Contemporaine, Université
de Montréal, Montréal, mars 2013.
Campana, Aurélie « Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe », École d’automne sur l’Union
européenne, Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval, 27 octobre 2013.
Campana, Aurélie, “Challenges of Field Research into Terrorism”, TSAS Summer Academy, UBC, Vancouver, 24 July 2013.
Campana, Aurélie, « Le conflit tchétchène et le Conseil de l’Europe », École d’automne sur l’Union européenne, Chaire
Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval, 31 octobre 2013.
Cavatorta, Francesco, « Trois ans après l’éclat de la révolte populaire en Tunisie », Le Moyen-Orient, trois ans après le
Printemps arabe: chaos, reconfiguration, démocratisation?, colloque organisé par l'Observatoire sur le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord, UQAM, Montréal, 2 avril 2014.
Côté, Charles-Emmanuel, « Aller de l’avant : explorer les opportunités pour la reproduction du modèle de l’Entente
Québec-France dans d’autres contextes et dans différentes régions du monde », intervenant lors de la table ronde lors
du colloque international La reconnaissance des qualifications professionnelles entre le Québec et la France, un modèle
international et perspectives d'avenir, organisé par le Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur, le Migration Policy Institute et le Conseil interprofessionnel du Québec, Hôtel Westin, Montréal,
27 janvier 2014.
Côté, Charles-Emmanuel, « La distinction entre la mise en œuvre et l’incorporation des traités en droit canadien : une
difficulté inutile ou nécessaire? », colloque international Les rapports entre normes internationales contradictoires :
conflits et complémentarités organisé par l’Université de Toulouse 1-Capitole et l’Université Laval, Université de Toulouse
1-Capitole, Toulouse, 17 octobre 2013
Côté, Charles-Emmanuel, « Le capitalisme d’État et la responsabilité internationale dans le contentieux de
l'investissement », Le capitalisme d'État dans la nouvelle économie politique globale, colloque international de l’Institut
québécois des hautes études internationales sur Université Laval, Québec, 23 novembre 2013.
Duchesne, Erick, “Symposium on the Agreement on Internal Trade,” Commentateur, Forum des politiques publiques du
Canada, Ottawa, 13 juin 2013.
Duchesne, Erick, commentateur dans le cadre de la conférence de Hugh Stephens “Canada and the TPP: Tactical and
Strategic Considerations Prospects for Conclusion”, Programme Paix et Sécurité Internationale (PSI), Université Laval, 24
février, 2014.
Grignon, Julia, communication portant sur Conflict classification and Geography of War, US/Canada International
Humanitarian Law Workshop, International Committee of the Red Cross / Duke University School of Law, Durham, 4
octobre 2013.
Grignon, Julia, communication portant sur la contribution de la société civile et du Comité international de la Croix-Rouge
à l’élaboration, l’enrichissement et la transformation du cadre normatif du droit international humanitaire, dans le cadre
du 42ème Congrès annuel du Conseil Canadien du Droit International, Acteurs contemporains et leurs actions: regard
nouveau sur la formation du droit international, Ottawa, 14-16 novembre 2013.
Grignon, Julia, communication portant sur le droit international humanitaire et le droit européen des droits de la
personne, dans le cadre de l’École d’automne de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université
Laval/Cercle Europe, 27 octobre-1 novembre 2013.
Grignon, Julia, communication portant sur les attaques contre les blessés, les malades, les naufragés et le personnel
médical et les défis posés par les «attaques subséquentes», dans le cadre du 14e Colloque de Bruges, La protection des
personnes particulièrement vulnérables: quelques enjeux, Comité international de la Croix-Rouge / Collège d'Europe, 1718 octobre 2013.
Halley, Paule, « Panorama et typologie des risques environnementaux », École d'été sur la construction du risque
international, Bordeaux, 7 juin 2013.
Halley, Paule, « Qui gère le risque environnemental? Panorama et typologie des risques environnementaux », dans le
cadre du cours COM 7007 Communication du risque, Université Laval, 11 novembre 2013.
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Huang, Linyan et Lasserre, Frédéric, “Arctic Shipping and China’s Shipping Firms: a Special Role for State Corporation?”,
Colloque international Le capitalisme d’État dans la nouvelle économie globale/State Capitalism in the New Global
Political Economy, Hautes études internationales (HEI), Université Laval, Québec, 21-24 novembre 2013.
Lafontaine, Fannie Conférencière et formatrice, Formation spécialisée en droit international pénal aux procureurs des
Chambres africaines extraordinaires, Québec/Dakar/Ottawa, 22 et 23 mai 2013.
Lafontaine, Fannie, “Opportunities and Challenges Posed by International Criminal Law in Non-International Armed
Conflicts”, ICRC Advanced Training Course in International Humanitarian Law (IHL) for University Teachers, Genève, 7
novembre 2013.
Lafontaine, Fannie, « La contribution du Canada à la lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux », formation
juridique permanente de la section nationale de droit militaire de l'Association du Barreau canadien, Ottawa, 7 juin 2013.
Lafontaine, Fannie, « Les présumés criminels de guerre au Canada et la légèreté des obligations internationales »,
conférencière invitée, Conférence inaugurale de l’Institut Philippe Kirsch, Application du droit international : ce que les
avocats doivent savoir, Montréal, 19 novembre 2013.
Lafontaine, Fannie, Commentatrice, Colloque Kiobel, Universal Civil Jurisdiction and the Liability of Corporations in
International Law, Florence, 31 mai 2013
Lafontaine, Fannie, Cours d’été en droit international humanitaire, conférencière invitée, Université d’Ottawa (en
collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge canadienne), Ottawa, 3 juin 2013.
Li, Shenwen, « Les missionnaires canadiens et les échanges Canada-Chine pendant la première moitié du XXe siècle »,
conférence publique, Université Tsinghua, Beijing, 28 mai 2013.
Li, Shenwen, « Les missionnaires et la culture chinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles », Centre d’études de l’Asie de l’Est, 27
mars 2014.
Li, Shenwen, « Les missionnaires jésuites français en Chine et en Amérique du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles : études
comparées », conférence publique, Université Tsinghua, Beijing, 15 mai 13.
Li, Shenwen, « Les missionnaires québécois et les échanges Canada-Chine au XXe siècle », Colloque interdisciplinaire
Rencontre, adaptation et harmonisation : la Chine et le monde extérieur à l’époque moderne et contemporaine, Université
Laval, 9-10 octobre 2013.
Li, Shenwen, « Les relations entre la Chine et la France avant 1840 », conférence publique, Université Tsinghua, Beijing,
30 mai 2013.
Li, Shenwen, « Rencontre et compréhension : la Chine vue par les jésuites québécois durant la première moitié » du XXe
siècle, 81e du Congrès de l’ACFAS, 6 mai 2013.
Ouellet, Richard, « Les différends commerciaux canado-américains et l’évolution de l’ALÉNA : la preuve de la nécessité
d’un nouvel accord? », L’Aléna et les nouveaux modèles d’intégration, Conférence organisée par l’IÉIM, le CÉDIM et la
Chaire Raoul-Dandurand, Montréal, 14 février 2014
Ouellet, Richard, « Le contenu du futur AECG: Que peut-on espérer ? », Université européenne d'été organisée par les
universités de Bordeaux et de Bayonne et du pays de Pau, Bayonne, 12 septembre 2013
Ouellet, Richard, « Les négociations de l’AECG: Un bilan avant le dernier Droit », Commercer dans un monde multipolaire
École d’été ÉNAP-UQAM sur les négociations internationales, Université du Québec à Montréal, 23 août 2013.
Ouellet, Richard, « L'affaire des produits dérivés du phoque à l'OMC-Les questions juridiques à poser et les débats à
faire », Séminaire de droit transnational de la Faculté de droit de Sherbrooke, 17 juin 2013.
Ouellet, Richard, « Perception et gestion du risque sanitaire des aliments: comparaison Canada-Europe », École
internationale d'été : Analyser et gérer les risques globaux, Science Po Bordeaux, 7 juin 2013.
Ouellet, Richard, « L’AECG: Que sait-on aujourd’hui de son futur contenu? » L'Union européenne dans ses relations
extérieures, Ateliers Schuman 2013, 8 mai 2013.
Ouellet, Richard, « Les différends économiques canado-américains ou Comment faire cohabiter une souris et un
éléphant? », Université de Bordeaux, CRDEI, 26 février 2013.
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Ouellet, Richard, « La stagnation des négociations du cycle de Doha : les causes du blocage, les sources d’espoir »,
Université de Bordeaux, CRDEI, 28 février 2013.
Parent, Geneviève, « Agroalimentaire et commerce international : la spécificité nationale », Forum économique
international des Amériques/Conférence de Montréal, 19e édition, 10-13 juin 2013.
Parent, Geneviève, « Alimentation et santé dans le modèle libéral productiviste actuel : une approche géostratégique »,
conférence d’ouverture de l’Université d’été du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ) 2013 : Transformer
l’agroalimentaire pour nourrir la planète, Shawinigan, le 23 mai 2013.
Parent, Geneviève, « Alimentations du monde », Synthèse et conclusions, Colloque annuel international de la Chaire
UNESCO Alimentation : vers de nouveaux modes de consommation ? Montpellier, 31 janvier 2014
Parent, Geneviève, « Sécurité alimentaire, commerce mondial, climat : quelles agricultures, quelles politiques
publiques? », Table ronde dans le cadre des Rencontres internationales Penser une démocratie alimentaire, Nantes, 2527 novembre 2013.
Reymond, H., Regnière M.-H., Su, A. et Su, Zhan, « Les débats autour du capitalisme d’État asiatique et ses
conséquences », colloque international Le Capitalisme d’État dans la nouvelle économie politique globale, Québec, 2013.
Abodohoui, A., Aurore Da-Silvan, I. et Su, Zhan, « Les rôles des institutions dans la politique industrielle des pays
africains », colloque international Le Capitalisme d’État dans la nouvelle économie politique globale, Québec, 2013.
Jean-Gilles, J., Michel, L. et Su, Zhan, « La mondialisation et la réforme de l’État dans les pays en difficulté : le cas
d’Haïti », colloque international Le Capitalisme d’État dans la nouvelle économie politique globale, Québec, 2013.
Thérien, Jean-Philippe, “The United Nations Ideology : An Analytical Framework”, Réunion annuelle de l'International
Studies Association, Toronto, mars 2014.
Thérien, Jean-Philippe, « Panel sur l'État et la politique dans les pays en développement », Commentateur, Réunion
annuelle de la Société québécoise de science politique, Université de Montréal, mai 2013.

Conférences professionnelles ouvertes au public
Bartenstein, Kristin, “Arktis im Wandel (The Changing Arctic)”, Aktueller Vormittag, Volkshochschule München, Munich,
10 décembre 2013.
Boiral, Olivier, « La responsabilité sociétale des entreprises en Afrique : Défis et tendances », avec la participation de
Thierry Téné (directeur de l’Institut Afrique RSE), Institut EDS, 20 mars 2014.
Campana, Aurélie, participation à la table-ronde « Bras de fer Ouest-Est », Activité du Programme Paix et sécurité
internationales (PSI) et du Cercle Europe, en collaboration avec la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de
l'Université Laval, 12 mars 2014.
Campana, Aurélie, « Les échecs de la stratégie anti-terroriste russe au Caucase du Nord », Midis de Science Politique,
Département de Science Politique, Université Laval, 13 février 2014.
Duschesne, Erick, « À pas de tortue ? Analyse économétrique des réformes de la Banque mondiale sur la croissance
économique des pays récipiendaires », les Midis de Science Politique, Université Laval, Québec, 1 mai 2013.
Halley, Paule, « L’eau, patrimoine de la nation québécoise et son État gardien », Forum EDS 2014 et Colloque étudiant
Professeurs et étudiants face aux défis du développement durable, Université Laval, Québec, 19 mars 2014.
Su, Zhan, « Commercialisation et partenariat : choisir une bonne approche pour votre entreprise », conférence Stratégies
d’accès au marché chinois organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal, le 19 mars
2014.
Su, Zhan, « Gestion de l’intégration culturelle des immigrants hautement qualifiés », Forum de l'EDIQ Diversité culturelle
et reconnaissance mutuelles, Québec, le 14 février, 2014.
Su, Zhan, “Succeed your Business in Emerging Markets”, Convention Nationale de la Jeune Chambre du Canada, Québec,
le 20 septembre, 2013.
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Articles dans la presse écrite
Lafontaine, Fannie et Tachou Sipowo, A-G., « 17 juillet, Journée de la justice internationale pénale-Le CPI à l’heure des
bilans » Journal Le Devoir, 18 juillet 2013.

Revues professionnelles ou de vulgarisation
Atikcan, Ece Ozlem, “Turkey's Fragile Democracy”,, European Studies Network in Canada Media Tips [en ligne], mis en
ligne le 12 juin 2013.
Lafontaine, Fannie et Stoyles, J., « Union africaine vs Cour pénale internationale : l'État de droit menacé », blogue de la
Clinique de droit international pénal et humanitaire, mis en ligne le 12 octobre 2013.
Lafontaine, Fannie, « La décision Ezokola de la Cour suprême du Canada et les limites de la complicité pour crimes
internationaux : réflexions à chaud sur un jugement fondamental », blogue de la Clinique de droit international pénal et
humanitaire, mis en ligne le 19 juillet 2013.
Lafontaine, Fannie et Tachou Sipowo, A-G., « La Cour pénale internationale a 15 ans : la lune de miel est terminée, le
travail ne fait que commencer », blogue de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, mis en ligne le 17
juillet 2013.
Alexeeva, Olga et Lasserre, Frédéric, « La Chine en Arctique? », Diploweb–La Revue géopolitique [en ligne], en ligne le 3
octobre 2013.
Boyer, Augustin et Lasserre, Frédéric, « Quel cadre réglementaire pour la pêche dans l’océan Arctique ? », La Revue du
Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, ÉNAP, Montréal, février
2014, pp.1-13.
Boyer, Augustin, Lasserre, Frédéric et Têtu, Pierre-Louis, « La pêche commerciale dans l’Arctique canadien : vers une
exploitation durable et rentable? », La Revue du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales
du Canada et du Québec, ÉNAP, Montréal, janvier 2014, pp.1-18.
Huang, Linyan et Lasserre, Frédéric, “Is Arctic shipping at the heart of China’s interest for the Arctic?”, 极地国际问题研
究通讯, Bulletin of International Studies on the Polar Regions, Shanghai, Vol.2, n°4, novembre 2013, pp.20-23.
Lasserre, Frédéric et Têtu, Pierre-Louis, « La Chine à la conquête de l’Arctique? », Diplomatie-Grands Dossiers 20, Paris,
avril 2014, pp.72-73.
Lasserre, Frédéric, « D’inévitables guerres de l’eau ? », Diploweb–La Revue géopolitique [en ligne], mis en ligne le 26
janvier 2014.
Lasserre, Frédéric et Pelletier, Sébastien, « Intérêt de la Chine pour l’Arctique : analyse de l’incident entourant le passage
du brise-glace Xue Long en 1999 à Tuktoyaktuk, Territoires du Nord-Ouest », La Revue du Centre interuniversitaire de
recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, ÉNAP, Montréal, janvier 2014, pp.1-22.
Lasserre, Frédéric, « Enjeux géopolitiques et géoéconomiques contemporains en Arctique », Géoéconomie, Vol.2, n°65,
2013, pp.135-154.
Lasserre, Frédéric, « Revendications canadiennes sur le passage du Nord-ouest : une rhétorique militaire excessive ? »,
Défense et Sécurité Internationale (DSI), Hors-série n°29, avril-mai 2013, pp.42-49.

Entrevues dans les médias
Brière, Sophie, « Aider avec méthode », entrevue accordée à Dominique Froment dans Les Affaires, 20 juillet 2013.
Brière, Sophie, « Enablis: donner à son prochain! », entrevue accordée à Jean-Michel Genois Gagnon, Le Soleil, 11
septembre 2013.
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Brière, Sophie, émission « Planète, développement international », Canal savoir, décembre, 2013.
Brière, Sophie, réaction à la déclaration du ministre Christian Paradis se disant ouvert à un rôle accru du privé dans l'aide
internationale, Émission du matin, Radio-Canada Alberta, 14 avril 2014.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur la grâce de Mikhail Khodorkovski (Russie) accordée à Michel Desautels,
Desautels le dimanche, Ici-Radio-Canada Première, 22 décembre 2013.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur la menace terroriste à l’approche des Jeux Olympiques de Sotchi accordée
à Jacques Beauchamp, Pas de midis sans info, Ici-Radio-Canada Première, 20 janvier 2014.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur la situation en Crimée accordée à Jean-Philippe Trottier, Midi Actualités,
Radio Ville-Marie, 31 mars 2014.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur le décret adopté par Vladimir Poutine autorisant les manifestations à
Sotchi durant les Jeux Olympiques accordée à Grégory Bernard, Point du jour, Ici-Radio-Canada, Saskatchewan, 7 janvier
2014.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur le référendum en Crimée accordée à Yascha Wecker, Le monde bouge,
Radio Chyz, 17 mars 2014.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur le référendum en Crimée et ses conséquences accordée à Grégory
Bernard, Émission Point du jour, Radio-Canada Saskatchewan, 17 mars 2014.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur le référendum en Crimée accordée à Catherine Lachaussée, Radio-Canada
cet après-midi, 13 mars 2014.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur les attentats-suicide de Volgograd (Russie) accordée à Philippe Marcoux,
Emballés par l’info, Ici-Radio-Canada Première, 30 décembre 2013.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur les attentats-suicide de Volgograd (Russie) accordée à Guillaume Dumas,
Première Heure, Ici-Radio-Canada Première, Québec, 30 décembre 2013.
Campana, Aurélie, entrevue radiophonique sur les mobilisations en Ukraine accordée à Guillaume Dumas, Radio-Canada
cet après-midi, 2 décembre 2013.
Campana, Aurélie, entrevue sur l’attentat-suicide de Volgograd (Russie) accordée à TVA/LCN, 29 décembre 2013.
Campana, Aurélie, entrevue sur la crise politique en Ukraine accordée à Martine De Foy, RDI Matin, 24 février 2014.
Campana, Aurélie, entrevue sur la menace terroriste à l’approche des Jeux Olympiques de Sotchi accordée à Frédéric
Arnould pour un reportage diffusé au Téléjournal national, Ici-Radio-Canada Première et CBC, 22 janvier 2014.
Campana, Aurélie, entrevue sur la sécurité des Jeux Olympiques de Sotchi accordée à Josée Guillemette, Journal de
Québec, 28 janvier 2014.
Campana, Aurélie, entrevue sur la sécurité des Jeux Olympiques de Sotchi accordée à Louis-Philippe Bouliane, Journal
Impact Campus, 11 février 2014.
Campana, Aurélie, entrevue sur la sécurité des Jeux Olympiques de Sotchi accordée à Armin Arefi, Le Point, 6 février
2014; entrevue citée dans Armin Arefi, « Qui sont les ennemis de Sotchi ? », Le Point.fr [en ligne], 7 février 2014, et
Quentin Raverdy, « JO 2014 - Sotchi : le nouveau rideau de fer », Le Point.fr [en ligne], 6 février 2014.
Campana, Aurélie, entrevue sur la sécurité des Jeux Olympiques de Sotchi accordée à Arthur Darrasse, Journal
L’Exemplaire, 6 février 2014.
Campana, Aurélie, entrevue sur les attentats-suicide de Volgograd (Russie) accordée à Gabriel Bouvier-Auclair et en partie
diffusée dans le cadre des téléjournaux RDI, 30 décembre 2013.
Campana, Aurélie, entrevues (13 entrevues en direct) sur la sécurité des Jeux Olympiques de Sotchi accordées aux
stations régionales de Radio-Canada suivantes : Charlottetown; Moncton, Abitibi; Windsor; Toronto; St-Boniface;
Sudbury; Régina; Rimouski; Canmore; Saguenay; Sept-Îles; Saint-Jean, 7 février 2014.
Halley, Paule, « Opération éclair : Québec solidaire réclame la pleine juridiction du Québec sur l’ensemble de son
territoire », Québec solidaire Capitale-Nationale, 18 mars 2014.
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Halley, Paule, « Quel avenir pour le gaz de schiste au Québec? », entretien par Mathilde Boutonnet, « Environnement et
développement durable », Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, France, mars 2014, pp.11-12.
Halley, Paule, « Bataille juridique en vue entre World Fuel et Québec », entrevue accordée à Vincent Brousseau-Pouliot,
La Presse, 1er août 2013.
Halley, Paule, « Le ministère de l’Environnement doit agir pour mettre fin à la pollution au Port de Québec »,
Communiqués de Québec Solidaire, 25 février 2014.
Halley, Paule, « Stratégie gouvernementale de développement durable-Quand les ministères sont invités à se mettre au
vert », entrevue accordée à Thierry Haroun, Le Devoir, 16 novembre 2013.
Halley, Paule, « Trois questions à Paule Halley sur les poussières rouges dans le port de Québec », entrevue accordée à
Pascale Guéricolas, Le Fil, volume 49, numéro 18, Université Laval, 30 janvier 2014.
Lafontaine, Fannie, “Rwandan genocide: The long road to justice”, entrevue accordée à Wendy Gillis, Toronto Star, 7 avril
2014.
Lafontaine, Fannie, « Quinze ans après le statut de Rome, la CPI doit encore faire ses preuves », entrevue accordée à
Annabelle Blais, La Presse, 17 juillet 2013.
Lafontaine, Fannie, entrevue radiophonique sur la commémoration du 20ème anniversaire du génocide Rwandais,
Toronto Star et Pas de midi sans info, Radio-Canada Première, 7 avril 2014.
Lafontaine, Fannie, entrevue radiophonique sur la Journée de la justice internationale pénale, L’été du monde, RadioCanada, 17 juillet 2013.
Lafontaine, Fannie, entrevue sur la politique du Canada envers les crimes internationaux, Ottawa Citizen, 15 février 2014.
Lasserre, Frédéric, “Canada’s extended continental shelf claim”, entrevue radiophonique, The Bill Good Show, CKNW,
Vancouver, 13 décembre 2013.
Lasserre, Frédéric, « Du pétrole et du gaz à tout prix. Sibérie : la promesse des glaces », 6 Mois–Le XXIe siècle en images,
Paris, avril 2014, pp.62-63.
Lasserre, Frédéric, « Impact socio-politique des changements climatiques dans l’Arctique », entrevue radiophonique, Le
Lendemain de la veille, CKUT-90.3 Radio McGill, Montréal, 3 octobre 2013.
Lasserre, Frédéric, « La Chine et l’ouverture des routes maritimes arctiques », entrevue radiophonique, L’Heure de pointe,
Radio-Canada, Toronto, 20 janvier 2014.
Lasserre, Frédéric, « La revendication canadienne sur le Pôle nord et les grandes puissances », entrevue radiophonique,
Le Réveil, Radio-Canada, Charlottetown, 10 décembre 2013.
Lasserre, Frédéric, « La revendication canadienne sur le Pôle nord et le plateau continental », entrevue radiophonique,
Le Réveil, Radio-Canada, Halifax, 10 décembre 2013.
Lasserre, Frédéric, « La revendication canadienne sur le Pôle nord », entrevue radiophonique, Y'a pas deux matins pareils,
Radio-Canada, Toronto, 9 décembre 2013.
Lasserre, Frédéric, « La revendication canadienne sur le Pôle nord », entrevue radiophonique, Matins sans frontières,
Radio-Canada, Windsor, 9 décembre 2013.
Lasserre, Frédéric, « Le passage du cargo Nordic Orion par le passage du Nord-Ouest : vers un fort trafic maritime
arctique? », entrevue radiophonique, Phare Ouest et Midi Express, Radio-Canada, Vancouver, 26 septembre 2013.
Lasserre, Frédéric, « L'eau : l'or bleu du XXIe siècle ? », entrevue radiophonique, Le monde en partage, Radio Centre-Ville
102.3 FM, Montréal, 23 septembre 2013.
Lasserre, Frédéric, « Les impacts de la suspension des travaux d’élargissement du Canal de Panama », entrevue
radiophonique, Radio-Canada cet après-midi, Radio-Canada, Québec, 5 février 2014
Lasserre, Frédéric, « Que sont les micro-nations ou États privés ? » entrevue radiophonique, La tête ailleurs, RadioCanada, Montréal, 8 juin 2013.
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WANG , CHUANXIN , “王传兴，中国在北极地区的存在－访彼得•哈里森教授和弗里德里克•拉塞尔教授” [CHINA ’ S
PRESENCE IN THE A RCTIC REGION - AN INTERVIEW WITH P ROFESSOR P ETER H ARRISON AND P ROFESSOR F RÉDÉRIC LASSERRE ], 极地国际
问题研究通讯, BULLETIN OF INTERNATIONAL S TUDIES ON THE POLAR REGIONS , SHANGHAI, V OL.2, N°3, SEPTEMBRE 2013, PP.2021.
Lasserre, Frédéric, « Un cargo dans le passage du Nord-Ouest », entrevue radiophonique, Le 15-18/Chronique science,
Radio-Canada, Montréal, 16 octobre 2013.
Lasserre, Frédéric, « Vers une relance des projets d’exportation d’eau du Canada vers les États-Unis? », entrevue
radiophonique, Y’a pas deux matins pareils, Radio-Canada, Toronto, 27 février 2014.
Su, Zhan, « Définir le nouveau capitalisme », entretien sur le capitalisme d’État accordé à Marie-Pier Cayer, Le Soleil, 23
novembre 2013.
Su, Zhan, « Fin d’une époque », entretien sur les nouveaux moteurs de la croissance économique en Chine accordé à
François Normand, Finance et Investissement, Vol.14, n°14, 1 septembre 2013.
Su, Zhan, « L'inévitable montée du yuan », entretien sur la montée du yuan chinois accordé à François Normand, Finance
et Investissement, 22 janvier 2014.
Su, Zhan, entretien sur la présence de l’Institut Confucius au Canada accordé à la télévision Radio-Canada pour le
téléjournal de 18h00, 2 mai 2013.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur l’accord de libre-échange entre le Canada et la Corée, Pas de midis sans info, IciRadio-Canada Première, le 11 mars 2014.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur la création d’une Bourse de carbone à Shanghai, accordé à Radio Free Asia,
Washington, 26 novembre 2013.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur la création de la Zone de libre-échange à Shanghai accordé à Radio Free Asia,
Washington, 27 septembre 2013.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur la situation de la Chine, un an après l’arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe de
dirigeants chinois, L’Heure de pointe, Radio-Canada, Toronto, 14 mars 2014.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur la situation des banques chinoises, accordé à Radio Free Asia Washington, 21 juin
2013.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur la situation économique de la Chine, accordé à Radio Free Asia Washington, le 27
juin 2013.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur le mouvement anti-corruption de la Chine et les problèmes rencontrés par les
entreprises occidentales implantées dans ce pays, accordé à The Voice of America, Washington, 14 août 2012.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur le projet de la réforme globale adopté par la Chine, Radio-Canada, 10 novembre
2013.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur le ralentissement de l’économie chinoise, accordé à Radio Free Asia Washington,
19 juillet 2013.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur le recrutement des dirigeants des entreprises étatiques chinoises par les
entreprises privées, accordé à Radio Free Asia, Washington, 31 janvier 2014.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur les problèmes des entreprises étatiques chinoises, accordé à Radio Free Asia,
Washington, 24 mars 2014.
Su, Zhan, entrevue radiophonique sur les relations entre les États-Unis et la Chine accordé à Radio Free Asia, Washington,
26 août 2013.
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Annexe 4 – Projets subventionnés des chercheurs

Chercheurs
Ece Ozlem Atikcan
Kristin Bartenstein
Kristin Bartenstein,,
Frédéric Lasserre (dir.),
Zhan Su et al.
Kristin Bartenstein et
al.

Kristin Bartenstein et
al. (dont Fédéric
Lasserre)
Kristin Bartenstein et
al.
Louis Bélanger (dir.)

Olivier Boiral et Yves
Gendron

Olivier Boiral

Olivier Boiral

Sophie Brière et Jean
Bédard

Titre

Organisme

Établissement de nouveaux
professeurs-chercheurs
Gouvernance de la protection de
l’Arctique maritime
La politique et les intérêts de la
Chine dans l'Arctique

FQRSC

2013-2017

Montant
total
39 518 $

FQRSC

2011-2016

39 000 $

CRSH

2013-2016

395 250 $

Le principe des responsabilités
communes mais différenciées:
vers une justice
environnementale au service du
développement durable
Ouverture du Passage du NordOuest : quel développement de
la navigation et quels impacts?
Climate Change and Commercial
Shipping Development in the
Arctic
Appui aux travaux de diffusion et
de recherche sur les Amériques
et l’Asie
Transparence et fiabilité des
rapports de développement
durable : une analyse des
rapports GRI A et A+ des
secteurs énergie, mines
foresterie
La fiabilité des rapports de
développement durable : une
étude exploratoire
La prise en compte de la
biodiversité dans les rapports de
développement durable GRI :
une analyse interdisciplinaire des
secteurs forestiers et miniers
Constitution d’un système de
suivi sur la représentation des
femmes dans les conseils
d’administration des sociétés
cotées en Bourse au Québec

CRSH

2011-2014

90 900 $

FQRSC

2010-2014

200 000 $

ArcticNet

2010-2014

120 000 $

MRIF

2012-2017

125 000 $

CRSH

2012-2014

47 600 $

AMF

2012-2014

88 393 $

Institut EDS

2013-2014

9 001 $

Ministère du
travail, de
l’emploi et de
la solidarité
sociale,
secrétariat à
la condition
féminine

2013-2015

34 706 $
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Durée

Chercheurs
Sophie Brière

Sophie Brière

Sophie Brière et
Maripier Tremblay

Sophie Brière

Marie Brossier

Marie Brossier

Aurélie Campana (dir.),
Cavatorta et Marie
Brossier

Aurélie Campana (dir.),
Samuel Tanner et
Stéphane LemanLanglois
Aurélie Campana et
Samuel Tanner

Titre

Organisme

Impact de la présence des
femmes sur la performance des
conseils d’administration :
pratiques d’organisations issues
de différents secteurs de
l’économie au Québec
Stratégies de soutien pour les
femmes entrepreneures en
Afrique : Quel impact sur le
démarrage et la performance de
leurs entreprises ?
(Établissement de nouveaux
professeurs-chercheurs)
Le développement international
par l'entrepreneuriat : modèle
novateur pour mesurer le succès
des projets
Soutien à la recherche (SAR) –
Volet 10 : Démarrage de
groupes/centres de recherche,
(2013-2015). Groupe de
recherche en développement
international relié à
l'entrepreneuriat (GRENDIRE)
Hérédité et politique :
successions politiques et
transmission familiale du pouvoir
politique en Afrique
subsaharienne (Établissement de
nouveaux professeurschercheurs)
Fonds de démarrage en
recherche

AMF - Fonds
pour
l’éducation et
la saine
gouvernance

2013-2015

Montant
total
73 530 $

FQRSC

2013-2015

36 349 $

CRSH

2011-2013

66 224 $

FSA,
Université
Laval

2013-2015

5 000 $

FQRSC

2013-2016

38 939 $

FSS,
Université
Laval
CRSH

2012-2013

10 000 $

2014-2015

17 480 $

CRSH

2013-2016

289 000 $

Canadian
Research
Network on
Terrorism,
Security and
Society

Avril 2013Mars 2014

15 000 $

Colloque international «
Mobilisation de la violence
politique, querelles théologiques
et enjeux géostratégiques au
Grand Moyen-Orient et en
Afrique de l’Ouest »
« Cartographie et analyse des
réseaux extrémistes de droite au
Canada »
« les Skinheads au Québec »
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Durée

Chercheurs

Titre

Aurélie Campana et al.

The Canadian Research Network
on Terrorism, Securiy and
Society (Développement de
partenariat)
Délinquance en réseau et
opérations policières concertées

CRSH

2012-2014

Montant
total
400 000 $

FQRSC

2013-2017

497 200 $

Chaire de recherche du Canada
sur les conflits identitaires et le
terrorisme
Le salafisme dans le monde
arabe après le printemps arabe

CRSH

2012-2017

317 461 $

Ministère des
Affaires
étrangères
des Pays-Bas
FQRSC

2013-2014

45 000 €

2011-2017

1 440 000 $

FQRSC

2010-2015

38 917 $

FQRSC

2012-2016

307 120 $

CRSH
Fondation
pour la
recherche
juridique
CRSH

2013
2014-2015

3 500 $
4 943 $

2012-2019

1 400 000 $

CRSH

2013-2018

48 183 $

FQRSC

2012-2014

39 479 $

Aurélie Campana,
Carlo Morselli (dir.), et
al.
Aurélie Campana

Francesco Cavatorta

Charles-Emmanuel
Côté, Karim Benyekhlef
(dir.) et al.
Charles-Emmanuel
Côté

Erick Duchesne et al.

Julia Grignion
Paule Halley

Paule Halley
Fannie Lafontaine

Fannie Lafontaine

Organisme

Regroupement droit,
changements et gouvernance
Mondialisation et fédéralisme :
la participation des entités
fédérées au règlement des
différends internationaux
économiques (programme
Établissement de nouveaux
professeurs-chercheurs)
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
Aide au démarrage en recherche
La construction d’un nouveau
droit canadien des
investissements étrangers dans
le secteur minier
Chaire de recherche du Canada
en droit de l’environnement
Chaire de recherche du Canada
sur la justice internationale
pénale et les droits
fondamentaux
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
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Durée

Chercheurs
Fannie Lafontaine, le
Centre canadien pour
la justice
internationale et
François Larocque
Frédéric Lasserre
Shenwen Li

Shenwen Li

Shenwen Li

Shenwen Li

Shenwen Li

Shenwen Li

Gordon Mace
Gordon Mace

Gordon Mace

Gordon Mace

Gordon Mace et Pierre
Lemieux

Titre

Organisme

Durée

Montant
total
129 461 $

International Criminal Court
Legal Tools Project: Canadian
Partnership (programme de
développement de partenariat)

CRSH

2012-2013

Projet de création d'un centre de
recherche en géopolitique
Colloque « Rencontre,
adaptation et harmonisation : les
relations entre la Chine et le
monde extérieur à l’époque
moderne et contemporaine »
Colloque « Rencontre,
adaptation et harmonisation : les
relations entre la Chine et le
monde extérieur à l’époque
moderne et contemporaine »
Colloque « Rencontre,
adaptation et harmonisation : les
relations entre la Chine et le
monde extérieur à l’époque
moderne et contemporaine »
Colloque « Rencontre,
adaptation et harmonisation : les
relations entre la Chine et le
monde extérieur à l’époque
moderne et contemporaine »
Colloque « Rencontre,
adaptation et harmonisation : les
relations entre la Chine et le
monde extérieur à l’époque
moderne et contemporaine »
Textes missionnaires dans
l'espace francophone »
(programme de développement
de partenariat)
La légitimité des institutions
régionales
Programme aide aux revues
savantes (direction de la revue
Études internationales)
Summits as sites for regional
governance : the Americas in
comparative perspectives
Summits as sites for regional
governance : the Americas in
comparative perspectives
Centre d’études
interaméricaines

CRSH

2013

CRSH

2013-2014

MRI

2013

4 397 $

Fonds G.-Dion

2013

3 867 $

Consulat
général de
Chine à
Montréal

2013

800 $

Consulat
général de
France à
Montréal

2013

2500 €

CRSH

2013-2015

5 000 $

CRSH

2011-2015

58 500 $

CRSH

2011-2014

60 900 $

CRDI

2013-2014

12 000 $

CRSH

2013-2015

25 260 $

MRICEF

2012-2017

525 000 $
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2 450 $
16 730 $

Chercheurs

Titre

Richard Ouellet, Karym
Benyekhlef (dir.) et al.

Regroupement droit,
changements et gouvernance
(RDCG)
Chaire de recherche en droit sur
la diversité et la sécurité
alimentaires
Réflexion interdisciplinaire sur la
gouvernance internationale de
l'environnement par la création
d'une Organisation
internationale de
l'environnement
L'idéologie de l'Organisation des
Nations Unies: un enjeu de
débats entre puissances
occidentales et puissances
émergentes (1990-2015)
L'idéologie de l'Organisation des
Nations Unies (1990-2010)
Le Capitalisme d'État dans la
nouvelle économie politique
globale
Diagnostic des pratiques des
entreprises minières chinoises
dans le Nord du Québec

Geneviève Parent

Geneviève Parent
(dir.), Louis Bélanger et
Sophie Lavallée

Jean-Philippe Thérien

Jean-Philippe Thérien
Zhan Su

Zhan Su, Frédéric
Lasserre et Caroline
Desbiens

FQRSC

2011-2017

Montant
total
1 440 000 $

UPA, Coalition
GO5,
FADQDI
Institut EDS

2014-2019

1 000 000 $

2013-2014

9 700 $

CRSH

2014-2015

4 500 $

CRSH

2010-2014

68 000 $

CRSH

2013-2015

25 000 $

Institut EDS

2013-2014

6 750 $

Organisme
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Durée

Annexe 5 – Finances
Notes complémentaires au 30 avril 2014

1.

Statut des Hautes études internationales (HEI)

Créées en 1994, les HEI, dont le nom statutaire est Institut québécois des hautes études internationales,
sont l'unique institut d'études supérieures de l'Université Laval. Ils relèvent du Vice-rectorat à la recherche
et à la création (VRRC). La mission des HEI est de contribuer, par l’interdisciplinarité, à l’avancement des
connaissances sur la réalité internationale et à la formation d’experts capables de comprendre, débattre
et agir sur la scène internationale.
Les HEI 1) regroupent des centres de recherche sur les réalités internationales; 2) offrent des formations
de maîtrise et de doctorat en études internationales; et 3) diffusent les savoirs par le biais de publications
et d’événements scientifiques et grâce aux interventions des membres chercheurs dans les médias.
2.

Conventions comptables

Aux fins comptables, les comptes avec des caractéristiques similaires sont groupés dans l'un des quatre
fonds suivants :
Fonds de fonctionnement
Ce fonds est constitué de sommes pouvant être utilisées sans limitation extérieure afin d'atteindre les
objectifs fondamentaux de l'Institut, soit l'enseignement, la recherche et la diffusion de la recherche.
Fonds avec restriction
Ce fonds est constitué de sommes qui ne peuvent être utilisées que selon les restrictions déterminées
par les organismes subventionnaires. Seules les restrictions imposées de l'extérieur de l'Université sont
considérées comme imposant une contrainte quant à l'utilisation des fonds.
Fonds d'investissement
Ce fonds est constitué de sommes qui peuvent être utilisées pour l'achat de mobilier et d'équipement
ou pour l'amélioration des locaux.
Contrairement aux principes comptables généralement reconnus, les acquisitions de mobilier et
d'équipement et les améliorations ne sont pas capitalisées mais paraissent plutôt comme des charges
dans l'année de leur achat ou de l'amélioration des locaux.
Fonds de dotation
Ce fonds est constitué de dons à l'Institut; le capital doit être maintenu en permanence et le produit qui
en découle ne peut généralement être utilisé que pour les fins spécifiées par les donateurs.
La politique de dépenses des fonds de dotation a pour objectifs d'éviter que les variations du marché ne
viennent compromettre la capacité future de dépenser des fonds, de permettre l'indexation au coût de
la vie et de permettre une budgétisation simplifiée. Pour ce faire 1/12 de 4,5% de la valeur marchande
du fonds est rendu disponible mensuellement. La différence entre ce montant et les revenus de
placements nets des honoraires professionnels, moins la participation aux frais de sollicitation et
d'administration est portée ou prise au capital, selon le cas.
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3.

État des résultats et de l'évolution des soldes de fonds

Cet état présente les résultats, ainsi que l'évolution des soldes de fonds, pour l'exercice terminé le 30
avril 2014. La présentation de cet état est similaire à la présentation utilisée par l'Université Laval pour
ses états financiers annuels.
Les informations proviennent du système financier de l'Université Laval et des informations transmises
par la Fondation de l'Université Laval pour le fonds de dotation.
L'état est subdivisé en quatre sections additionnelles (annexes A à D) représentant chacun des secteurs
d'activités des HEI, soit l'enseignement, la recherche, la diffusion de la recherche et le soutien aux
activités, afin d'indiquer les charges propres à chaque secteur d'activité.
4.

Virements interfonds et revenus de placements

Le fonds de dotation a généré des gains sur placements totalisant 111 741 $ en 2014 (gains de 87 777 $
en 2013). Un montant total de 72 096 $ a été viré du fonds de dotation vers les fonds de fonctionnement
(16 142 $), avec restriction (50 000 $) et d'investissement (5 954 $).

77
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

78
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

79
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

80
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

81
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

82
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

83
Rapport d’activité, 1er mai 2013-30 avril 2014

