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Mot du directeur 
 

 

 

 

 

Le 14 avril 2016 

 

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 2014-2015 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 2014 au 30 avril 2015.   

Pendant cette période, nous avons poursuivi nos efforts  de développement annoncés dans 

le Plan de développement stratégique 2013-2017, dans toutes nos activités. Notons 

particulièrement la création d’une quatrième concentration de la maîtrise, qui porte sur la 

sécurité internationale, et celle du Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et 

investissement internationaux (CEPCI). Nous avons recruté de nouveaux membres, 

organisé une soixantaine d’activités scientifiques et persévéré en termes de visibilité et de 

recrutement étudiant. 

Je vous invite à prendre connaissance des faits saillants de 2014-2015, 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 2014-2015 
 

Plans d’avenir 

Le Plan stratégique 2013-2017 adopté en septembre 2013 guide la direction des 
HEI dans ses efforts de développement. En 2014-2015, deux rapports d’étape ont 
été produits et présentés au Conseil des HEI -> En savoir plus p. 14 

 

Un réseau de chercheurs qui se développe                 -> En savoir plus p. 9 

Nous avons recruté six nouveaux membres professeurs et un nouveau diplomate en résidence. Les HEI 

comptent 71 membres, dont 37 réguliers et 34 associés, la plupart de l’Université Laval. 

 
Programmes d’enseignement en phase avec le monde              -> En savoir plus p. 15 

o 26 diplômés à la maîtrise dont 24 du profil professionnel (essai-stage) et 2 en profil de recherche. 

o Création d’une nouvelle concentration de la maîtrise : Sécurité internationale, qui sera offerte à 

l’automne 2015 

o Cohorte 2015-2015 : 47 nouveaux étudiants à la maîtrise et 5 au doctorat. En tout, 213 étudiants 

sont inscrits à l’automne 2014, et 157 à l’hiver 2015 

o Fonds de soutien financier à la réussite : plus de 18 810 $ en bourses aux étudiants en études 

internationales; s’ajoutent les bourses aux fins spécifiques pour 13 500 $ 

o 7 étudiants de la maîtrise sont partis suivre une session à l’étranger 

o 31 étudiants ont effectué leur stage de maîtrise, dont 17 à l’étranger et 14 dans un organisme à 

vocation internationale au Québec ou ailleurs au Canada 

o Cinq séminaires pluridisciplinaires : sur la méthodologie pluridisciplinaire en études internationales, 

sur l’Asie, sur les défis internationaux de l’agroalimentaire, sur la sécurité internationale et sur 

l’intégration économique nord-américaine  

o Quatre écoles d’été et une école d‘automne : sur la sécurité alimentaire, sur les terrorismes; sur les 

conflits et les interventions internationales ; sur la géopolitique des ressources naturelles; et sur les 

relations extérieures de l’Union européenne. 

 
Douze regroupements de recherche qui diffusent le savoir               -> En savoir plus p. 27 

o Création du Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux 

(CEPCI), dont le directeur est Lota Dabio Tamini (Département d'économie agroalimentaire et des 

sciences de la consommation, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, et le 

coordonnateur Patrice Dallaire, diplomate en résidence 

o Ensemble, les centres, groupes et chaires de recherche ont organisé une cinquantaine d’activités 

scientifiques, dont 5 colloques internationaux  
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Publications : la revue Études internationales               -> En savoir plus p. 37 

Parmi ses numéros annuels, Études internationales a publié un numéro spécial :  

o Le tournant néoconservateur de la politique étrangère canadienne sous Stephen Harper  
Sous la direction de Manuel Dorion-Soulié  

 

Animation scientifique                  -> En savoir plus p. 39 

Une soixantaine d’activités scientifiques, dont :  

o Six colloques : Conflits et coopération en mers de Chine; 6e Rencontre internationale Université-

Défense; Les relations Europe-Amérique, vers le choc des modèles d’intégration?; Géopolitique du 

secteur minier : le Nord du Québec sur l’échiquier mondial; L’islam politique au Grand Moyen-

Orient et en Afrique de l’Ouest; Les études internationales et les défis de l’interdisciplinarité 

o neuf tables rondes ou débats 

o Plus d’une quarantaine de conférences 

o Plusieurs activités étudiantes 

 
Visibilité et recrutement étudiant                 -> En savoir plus p. 42 

o Campagne de référencement web en collaboration avec le Bureau du recrutement étudiant de 

l’Université Laval 

o Promotion de la nouvelle concentration en sécurité internationale  

o Présence assidue sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

 
Finances                     -> En savoir plus p. 43 

o 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) 

o Au 30 avril 2015, le solde des Fonds de fonctionnement a augmenté grâce à un apport des Fonds 

de dotation (solde passé de 69 197 $ à 88 666 $ un an plus tard), mais le solde des Fonds 

d’investissements a diminué (il est passé de 25 767 $ à 9 642 $). 
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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 

 Caroline Sénécal, doyenne, Faculté des sciences sociales 

 Eugénie Brouillet, doyenne, Faculté de droit 

 Pauline Curien, coordonnatrice développement, recherche et communication, et représentante 

du personnel des HEI 

 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 

 Sophie Lavallée, professeure de droit, représentante des professeurs membres des HEI 

 Michel Gendron, doyen, Faculté des sciences de l'administration 

 Julie D'Auteuil, présidente du REMDEI, représentante des étudiants des HEI 

Les membres externes  

 Marc-André Brault, ambassadeur du Canada (retraité) 

 Anne Gaboury, présidente-directrice générale de Développement international Desjardins 

 Jean-Stéphane Bernard, sous-ministre, ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie  

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, puis Louis Bélanger, Département de science politique, par 
intérim 

 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  

 Noémie Turmel, étudiante à la maîtrise en études internationales, membre étudiante, remplace 
Hobivola A. Rabearivelo en cours d’année  
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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, puis Louis Bélanger, par intérim 

 Geneviève Poiré, coordonnatrice de l'enseignement 

 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 
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Membres des HEI 
 

 

Deux professeurs sont devenus membres réguliers au cours de l’année 2014-2015 

 Sophie Loriaux, Département de science politique de l'Université Laval 

 Jean-Frédéric Morin, Département de science politique de l'Université Laval 

 

  
 

 

Quatre professeurs et un diplomate sont devenus membres associés en 2014-2015 

 Olga V. Alexeeva, Département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal 

 Georges Beaudoin, Département de géologie et de génie géologique  

 Patrice Dallaire, diplomate en résidence  

 Éric Mottet, Département de géographie de l'Université du Québec à Montréal 

 Kerem Öge, postdoctorant au Département de science politique de l'Université McGill 
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Liste des membres réguliers en avril 2015 

 

 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 

 Sylvie Loriaux, Département de science politique de l'Université Laval 

 Gordon Mace, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

 Jean-Frédéric Morin, 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 2015 

 

 Olga V. Alexeeva, Département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal 

 Marie-Ève Arbour, Faculté de droit, Université Laval 

 Antoine Ayoub, Département d’économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval  

 Georges Beaudoin, Département de géologie et de génie géologique  

 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 

 Patrice Dallaire, diplomate en résidence  

 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 

 Éric Mottet, Département de géographie de l'Université du Québec à Montréal 

 Kerem Öge, postdoctorant au Département de science politique de l'Université McGill 

 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 2015 
 

 

  Abréviation Réguliers Associés Total 

Faculté des sciences sociales  FSS 13 10 23 

Faculté de droit FD 13 7 20 

Faculté des sciences de l’administration FSA 4 3 7 

Faculté des lettres et des sciences humaines FL 2 2 4 

Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique 

FFGG 3 0 3 

Faculté de génie FG 0 1 1 

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

FSAA 0 2 2 

Faculté d’architecture, d’aménagement, des 
arts visuels et de design 

FAAAD 0 1 1 

Extérieur EXT 2 4 6 

Diplomates DIPLO 0 4 4 

Total - 37 34 71 

 
 

Membres réguliers (37) 
 
EXT Olga V. Alexeeva 
EXT Hugo Loiseau 
 
FD Kristin Bartenstein  
FD Charles-Emmanuel Côté  
FD Olivier Delas  
FD Karounga Diawara 
FD Julia Grignon 
FD Véronique Guèvremont 
FD Paule Halley 
FD Fannie Lafontaine 
FD Sophie Lavallée 
FD Pierre Lemieux 
FD Richard Ouellet 

FD Geneviève Parent 
FD Sophie Verville 
 
FFGG Steve Déry 
FFGG Nathalie Gravel 
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 Jean-Frédéric Morin 
FSS Jonathan Paquin 

 
Membres associés (34)  

 
DIPLO Jacques Bilodeau 
DIPLO G. Daniel Caron 
DIPLO Patrice Dallaire 
DIPLO Susan Keogh 
 
EXT Chantal Blouin 
EXT Éric Mottet 
EXT Kerem Öge 
EXT Jean-Philippe Thérien 
 
FAAAD Manuel Rodríguez 
 
FD Marie-Ève Arbour  
FD Ivan Bernier  

FD Michelle Cumyn  
FD Denis Lemieux 
FD Édouard Onguene  
FD Alain Prujiner 
FD Dominic Roux 
 
FG Georges Beaudoin 
 
FLSH Reneo Lukic 
FLSH Florian Sauvageau 
 
FSA Yan Cimon 
FSA Nicole Lacasse 
FSA Nizar Souiden 

 
FSAA Guy Debailleul 
FSAA Bruno Larue 
 
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 Stéphanie Rousseau 
FSS Lucie Samson
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Membres de l’exécutif de l’association étudiante, le REMDÉI, en 2014 (février 2014-janvier 2015) :  

 Julie d'Auteuil, Présidente 

 Marie-Ève Desrosiers, Vice-présidente aux affaires 

académiques 

 Philippe Tremblay, Vice-président aux affaires externes 

 Marc-Antoine Couet, Vice-président aux affaires internes 

 Bérénice Guimont Fitz, Vice-présidente aux affaires 

administratives 

 Macarena Diab, Vice-présidente aux affaires socioculturelles 

 Étienne Vézina, Vice-président aux finances 

 Anass El Kyak, Représentant de première année 

 Edouard Olivier Tagakou Tsinkou, Représentant du doctorat 

 Joëlle Boucher-Kirouac, Vice-présidente à l’administration et 

aux communications 

 

Auxiliaires des HEI et des groupes affiliés 

 

Écoles d’été 

o 2015 : Vanessa Gallant, Ève Harbour Marsan  

o 2014 : Bénédicte Collignon, Guillaume 

Beaumier, Guillaume Bourdeau, Victor 

Amadeus Béliveau-Beaulac (correcteur), 

Benjamin Ducol (correcteur), Luzma Fabiola 

Nava Jiménez (correctrice), Cécile Robert  

CEI - Centre d’études interaméricaines 

o Cyprien Bassamagne Mougnok 

o Nicolas Pedro Falomir Lockhart 

o Kintxo Freiss 

o Marion Giroux 

o Mamadou Lamine Sarr 

CIRAM - Centre interdisciplinaire de recherche sur 

l’Afrique et le Moyen-Orient 

o Ndeye Dieynaba Ndiaye  

o Jérôme Massé  

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

contemporaine 

o Patricia Laverdière 

o Mathilde Gauquelin 

CEPCI – Centre d’études pluridisciplinaires sur le 

commerce et les investissements internationaux 

o Nanxin Fu 

CSI – Centre sur la sécurité internationale 

o Kevin Pochon 

o Maryse Catellier-Boulianne 

CRC sur les conflits et le terrorisme 

o Johanna Masse 

Forum d’analyses géopolitiques des ressources 

naturelles (FORAGE) 

o Ève Harbour Marsan  

Activités diverses 

o Corinne Bégin-Blanchet, Maude Champagne, 

Marie-Noël Collin, Marie-Ève Desrosiers, 

Maryse Ducharme, Kathleen Soucy
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Plan de développement des HEI 
 

 

Le Plan de développement stratégique 2013-2017 

guide la direction des HEI dans ses efforts de 

développement. 

Deux rapports d’étape ont été présentés au Conseil 

des HEI, en septembre 2014 et en mars 2015. 

 

 

 

Voici quelques accomplissements importants en 2014-2015 :  

o Au chapitre « Valoriser et affirmer [notre] leadership en matière d’interdisciplinarité », un colloque 

sur les études internationales et l’interdisciplinarité, en mars 2015, a permis de faire se rencontrer 

les directeurs des écoles en études internationales du Canada. Les échanges avec les experts du 

domaine auront permis d’aborder les promesses et les défis de l’interdisciplinarité, tant comme 

secteur de recherche que comme domaine d’enseignement. 

o Du côté de la formation, nous avons créé une quatrième concentration, relative à la sécurité 

internationale, qui sera offerte à l’automne 2015.  

o Afin d’enrichir la formation en développement international, nous avons offert en mai 2014 une 

école d’été sur la sécurité alimentaire, en collaboration avec la Chaire en développement 

international, et dont une 2e édition est prévue pour 2015.  

o Un programme bidiplômant avec Sciences Po Bordeaux a été instauré à l’automne 2014. 

o Pour compléter l’éventail de nos groupes de recherche, nous avons créé en novembre 2014 le 

Centre d’études pluridisciplinaires sur le commerce et l’investissement internationaux (CEPCI).  

 

Rappels 

o Le Plan de développement stratégique 2013-2017 est disponible sur le site des HEI, dans la section 

« Qui sommes-nous ? – documents utiles ». 

o En s’appuyant sur les valeurs d’ouverture, de rigueur et de dépassement, les HEI se sont fixé 

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. 
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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 2014-2015 (les détails par session sont à l’Annexe 1) 

 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 

de l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Maîtrise av. mémoire 69 42 27 10 5 

Maîtrise essai et stage 184 105 79 47 40 

Total maîtrise 

Doctorat 

Maîtrise et doctorat 

253 

46 

299 

147 

38 

185 

106 

8 

114 

57 

6 

63 

47 

5 

52 

 

 

Étudiants en cours d’études 

 

Programme 
Étudiants inscrits 

A-2014 H-2015 

Maîtrise 167 130 

Maîtrise avec mémoire  25 14 

Total maîtrise 192 144 

Doctorat 21 13 

Maîtrise et doctorat 213 157 
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Diplômés 

Programme Diplômés 

É-2014 A-2014 H-2015 Total 

Maîtrise 7 6 11 24 

Maîtrise avec mémoire  0 0 2 2 

Total maîtrise  7 6 13 26 

Doctorat 0 1 2 4 

Maîtrise et doctorat 7 7 15 30 

* 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-2014 H2015 

Maîtrise 

Maîtrise avec mémoire  

9 4 

2 0 

Total maîtrise  11 4 

Doctorat 4 0 

Maîtrise et doctorat 15 4 

 

 

 

Rentrée, automne 2014  
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Soutien financier aux étudiants 

 

Durant l’année 2014-2015, les Fonds de soutien financier à la réussite ont permis aux HEI de remettre plus 

de 18 810 $ en bourses aux étudiants en études internationales des HEI : 11 160 $ à 14 étudiants à la 

maîtrise et 7 650 $ à 13 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 retard et d’abandon sont élevés.  

 

Bourses 

 Bérénice Guimont Fitz a reçu la bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2500 $), qui l’a aidée pour son 

projet de stage auprès du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

 La 61e Bourse Raoul-Dandurand (2000 $) a été attribuée à Marie-Soleil Gasse Gagné qui a effectué 

son stage de développement international en Guinée en collaboration avec le CECI/UNITERRA de 

juillet à octobre 2014. 

 La SORIQ a remis la 62e Bourse Raoul-Dandurand (2000 $) à Amélie Veillette qui a effectué son 

stage à l’Ambassade du Canada en Argentine à l’automne 2014.  

 La bourse Jean-François Malenfant en développement international (1000 $) a été attribuée à 

Mirka Laferrière Langlois qui a réalisé un stage de recherche à Bangkok, dans une ONG qui œuvre 

auprès des ladyboys et gais, travailleurs du sexe dans la capitale thaïlandaise. 

 Trois bourses pour l’excellence des dossiers d’admission à la maîtrise, d’une valeur de 1000 $ 

chacune, ont été attribuées en 2014. Ces bourses sont versées grâce au Fonds des amis et 

diplômés des HEI. Les récipiendaires sont Camille Mouillard, Samuel C. Fleury et Olivier Pelletier. 

 Les Bourses de recherche du CEPCI ont été accordées à Pierre-Alexandre Laberge et David Paillé, 

(bourse de maîtrise de 1 000 $) et Gosshé Cosme Mekpo (bourse de doctorat de 3 000 $). 

 

 

Remise de la 61e Bourse Raoul-Dandurand à Marie-Soleil Gasse-Gagné,  

en présence de M. Lawrence Cannon 

 

     

Camille Mouillard Samuel C Fleury Bérénice Guimont-Fitz Amélie Veillette Gosshé Cosme Mekpo 
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Mobilité internationale de nos étudiants 

 

En 2014-2015, 7 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 via le programme Profil international de l’Université Laval. 

Réciproquement, les HEI ont reçu 15 étudiants étrangers inscrits dans les universités avec lesquelles des 

ententes sont signées ou dans le cadre du Bureau de coopération interuniversitaire (voir la liste des échanges 

en Annexe 1). 

Voici les 12 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. 

Avec Sciences Po Bordeaux, nous avons une entente d’échanges d’étudiants et un programme 

bidiplômant. 

 France : Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III, Master en études anglophones et études 

européennes, Paris 

 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) 

 Norvège : Universitet i Oslo, Master in Peace and Conflict Studies et Master in Political Science, Oslo 

 Pays Bas : Leiden University,  Master's in International Relations, Leyde 

 Pérou : Pontificia Universidad Catolica del Perú, Maestría de Derecho Internacional Económico, Lima 

L’entente avec la Linköping Universitet (Suède), n’a pas été renouvelée car les étudiants ayant pris part à un échange au 

sein de cette université n’étaient pas satisfaits. 

 

Olivia Marovelli en session d’échange à la Pontificia Universidad Catolica de Chile  

http://www.ufpe.br/ufpenova/
http://www.cienciapolitica.uc.cl/
http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=168
http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.luiss.edu/
http://www.uio.no/english
http://hum.leiden.edu/international-studies/
http://www.pucp.edu.pe/content/index.php
http://www.liu.se/en
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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, 31 étudiants ont effectué leur stage, dont 17 à l’étranger et 14 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 : Parlement européen à Bruxelles, Nations Unies à New York et à 

Paris, Organisation des États américains à Washington, Bureau international du droit des enfants 

 Une représentation étrangère au Canada : Consulat des États-Unis à Montréal 

 Des institutions du gouvernement du Canada : ministère des Affaires étrangères, du Commerce et 

du Développement (MAECD), ministère de la Défense, Environnement Canada 

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

Francophonie et du Commerce extérieur, Assemblée nationale du Québec (Direction des relations 

interparlementaires et internationales),  

 Des représentations à l’étranger : Ambassade du Canada en Argentine, Bureau du Québec à Berlin 

 Des organismes privés : Washington Center (Washington D.C. États-Unis), Comact (groupe BID), IDS 

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A 

 Un organisme parapublic : Entraide universitaire mondiale du Canada 

 Des ONG : Avocats sans frontières (Guatemala), Regroupement interculturel de Drummondville, 

Dton Naam Foundation (Bangkok) 

 

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

 

 

David Paillé, en stage au Parlement européen, à Bruxelles 
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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 2014 

o ETI - 7012  Méthodologie pluridisciplinaire en études internationales 

o ETI - 7013  Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie 

o ETI - 7025 Séminaire pluridisciplinaire sur les défis internationaux de l’agroalimentaire  

Hiver 2015 

o ETI - 6006 Enjeux de sécurité en Afrique du Nord 

o ETI - 7015 Economics of Poverty 

o ETI - 7026  Séminaire pluridisciplinaire sur la sécurité internationale  

o ETI - 7013  Séminaire pluridisciplinaire sur l’intégration économique nord-américaine  

 

Écoles d’été et d’automne en 2014 

o ETI-7017  École internationale d’été sur les terrorismes 

o ETI- 7022 École internationale d’été sur la sécurité alimentaire 

o ETI-7020  École internationale d’été sur les conflits et les interventions internationales 

o ETI-7023  École internationale d’été sur la géopolitique des ressources naturelles 

o DRT-6014  École internationale d’été sur l’Union européenne 

 

 

 

École d’été sur la géopolitique des ressources naturelles, mai 2014 
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Cours des facultés offerts dans nos programmes  

Été 2014 

Droit 

o DRT-6014 Sujets spéciaux I – La criminalité économique 

o DRT-6045 Droit européen des droits de la personne 

o DRT-6095 Clinique de droit international pénal et humanitaire 

Gestion internationale 

o GIE-6029 Mission commerciale à l’étranger 

o GIE-6033 Gestion des opérations humanitaires 

o GIE-6043 Innovation dans les pays émergents 

Autres disciplines 

o MNG-6002  Management international 

o FEM-7003 Université féministe d’été 

 

Automne 2014 

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 

Cours 

Droit 

o DRT-6000 Droit de l’Organisation mondiale du 

commerce 

o DRT-6011 Le libre-échange en Amérique du Nord 

o DRT-6013 Droit international de l’environnement 

o DRT-6014 Sujet Spécial 1 – l’Union européenne dans 

ses relations transatlantiques 

o DRT-6029 Protection internat. des droits et libertés 

et droit humanitaire 

o DRT-6044 Droit de l’Union européenne 

o DRT-6048 Droit bancaire international  

o DRT-6077 Droit international pénal 

o DRT-6095 Clinique de droit international pénal et 

humanitaire  

o DRT-6116 Droit international des réfugiés 

o DRT-7000 Méthodologie avancée du droit 

o DRT-7002 Diversité culturelle et dév. durable en 

droit international 

o DRT-7004 Droit international de la mer 

Gestion internationale 

o GIE-6000 Données fondamentales de la 

mondialisation 

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 et de 

l’action humanitaire 

o GIE-6042 Gestion de la logistique de l’action 

humanitaire 

o GIE 6081 Relations humaines dans les relations 

internationales 

o GIE-6082 Gestion financière de l’entreprise 

internationale 

o GIE-6084 Stratégie de l’entreprise internationale 

Management 

o MNG-6009 Systèmes de gestion du développement 

durable 

Science économique 

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 

o ECN-7150 Économie du travail 

Science politique 

o POL-7000 Analyse des conflits 

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-7053 Théories des relations internationales 

o POL-7063 Éthique des relations internationales 

Autres disciplines 

o AGG-7014 Systèmes agroalimentaires comparés 

o COM 6033 Problèmes contemporains en journalisme 

international 

o COM-6034 Actualité internationale 

o GGR-7004 Géographie culturelle 

o SOC-7114 Sociologie du développement
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Hiver 2015 

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 

 

Cours 

Agroéconomie 

o AGC-7000 Agriculture et ressources naturelles 

o AGC-7005 Gestion du développement agricole et 

rural 

o AGC-7008 Agro-industrie et commerce international 

Droit 

o DRT-6000 Droit de l'Organisation mondiale du 

commerce 

o DRT-6013 Droit international de l’environnement 

o DRT-6046 Sécurité alimentaire mondiale 

o DRT-4656 Gouvernance de l’entreprise 

o DRT-6095 Clinique de droit international pénal et 

humanitaire 

o DRT-6121 Concours de plaidoirie 

o DRT-6122 Concours de plaidoirie 

o DRT 6149 Droit international humanitaire 

o DRT-8003 Épistémologie juridique 

o 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-6031 Thèmes émergents en développement 

international et action humanitaire 

o GIE-6041 Intégration du genre dans les projets de 

développement international 

o GIE-6108 Faire des affaires en Afrique 

Science Politique 

o POL-7013 Évaluation des politiques 

o POL-7016 Géopolitique de l’Asie-Pacifique 

o POL-7025 Management public 

o POL-7037 Politiques et finances publiques 

o POL 7051 Sujets spéciaux : Géopolitique de l’énergie 

o POL-7052 Théories de l’économie politique 

internationale 

o POL-7062 Institutions européennes  

o POL-7064 Politique et conflits au Moyen Orient 

Autres disciplines 

o GGR-7016  Analyse géographique des problèmes 

contemporains 

o MNG-6002  Management international 

o MRK-6088  Planification du marketing international 
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Contribution des diplomates en résidence à nos programmes 

Nos programmes bénéficient de l’expertise de diplomates en résidence. 

 

G. Daniel Caron, diplomate du gouvernement canadien, est le coordonnateur du Forum 

d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE). Il collabore à la conception 

de l’école d’été sur la géopolitique des ressources naturelles, dont la 2e édition est 

prévue pour juin 2015, à Calgary, dans les locaux du coorganisateur, The School of Public 

Policy (Université de Calgary). 

G. Daniel Caron a été ambassadeur du Canada en Ukraine (2008-2011) et précédemment ministre-

conseiller 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). 

 

Patrice Dallaire, diplomate du gouvernement du Québec, depuis son arrivée aux HEI en 

mai 2014, est coordonnateur du Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et 

investissement internationaux (CEPCI). À ce titre, il organise des conférences et des 

colloques, par exemple le colloque sur les conflits et la coopération en mer de Chine 

(mars 2015). 

Patrice Dallaire a été sous-ministre adjoint au ministère du Conseil exécutif du gouvernement du Québec 

(2013-2014). Fort d'une très riche carrière internationale, il a vécu plusieurs années en Chine à titre de 

Représentant du Québec à Beijing, puis comme Vice-Président et Directeur général de la filiale chinoise de 

la Caisse de dépôt et de placement du Québec.   

 

Susan Keogh, diplomate du gouvernement des États-Unis depuis 23 ans, 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. 
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Écoles d’été 2014 
 

Les HEI ont présenté 4 écoles d’été en mai-juin 2014 et une école 
d’automne :  

 École internationale d'été sur les TERRORISMES : Combattants étrangers, radicalisation et 
déradicalisation, bureaucratisation et marchandisation de la sécurité, sécurité privée, financement du 
terrorisme - 6e édition, du 4 au 10 mai, à l'Université Laval 

 École internationale d’été sur LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Acteurs, déterminants, crises alimentaires, 
sécurité et insécurité alimentaire au Québec, perspectives et solutions - 1re édition, du 12 au 17 mai, à 
l’Université Laval 

 École internationale d'été sur LES CONFLITS ET LES INTERVENTIONS INTERNATIONALES, Prévention, 
mécanismes d’interventions, protection des civils, rôle des médias, conséquences et résolution - 2e 
édition, du 7 au 13 juin, à l'Université Laval 

 École internationale d’été sur LA GÉOPOLITIQUE DES RESSOURCES NATURELLES, Hydrocarbures, mines 
et autres ressources, exploitation et transport, réglementation, investissements - 1re édition, du 16 au 
21 juin, à l'Université Laval 

 École d'automne sur l'Union européenne dans ses relations transatlantiques – Co-organisée par la Chaire 

Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval, le Cercle Europe ainsi que le Centre de 

Recherche et de Documentation européennes et internationales (CRDEI) de l’Université Montesquieu 

– Bordeaux IV – du 26 au 31 octobre 2014, à l'Université Laval 

 

Statistiques de participation : 

THÈMES  NOMBRE 

TYPE D’INSCRIPTION CLIENTÈLE  ORIGINE 

Crédité Non crédité Aud. 
libres 

UL Externe Canada Étranger 

Terrorismes 29 23 6 - 20 9 28 1 

Sécurité alim. 43 19 
11 étudiants 

13 professionnels 
 5 (fractionnés 

4 24 19 37 6 

Conflits 32 18 14 - 18 14 22 10 

Ressources 
naturelles 

55  14 
12 étudiants  

17 professionnels 
8  à la journée 

5 21 32 51 2 

 

Trois écoles d’été sont prévues au printemps 2015 : 

Sécurité alimentaire, 2e édition, du 4 au 9 mai, en partenariat avec la Chaire en développement 

international ● Géopolitique des ressources naturelles, 2e édition, du 25 au 30 mai à Calgary, en 

partenariat avec The School of Public Policy ●  Conflits et interventions internationales, 3e édition, du 7 

au 13 juin, à Bordeaux (France), en partenariat avec Sciences Po Bordeaux.  
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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 

 Exposition Photos sur l'Ukraine – L'Euromaïdan, Anatolyi Boyko, photographe de presse – 

Avec la collaboration de Regard Critique – 10 au 29 novembre 2014 

Cette exposition a connu un vif succès et elle a par la suite voyagé dans d’autres 

universités au Canada. 

 

  

 

 Table ronde accompagnant l’exposition de photos : L’agenda européen pour l’Ukraine, 

est-ce vraiment réaliste? Avec Aurélie Campana (HEI), Dominique Arel (Université 

d‘Ottawa) et Hélène Thibault (Université de Montréal) – 13 novembre 2014 

 Table ronde : Une carrière à l'international : de l'académique à la pratique avec G. Daniel 

Caron, Julie Carrier et Patrice Dallaire, suivie d’un 5 à 7 – 19 novembre 2014 

 Conférence au profit de la Simulation de la Ligue des États arabes : Guerres et paix au 

Moyen-Orient, les perspectives d'avenir pour la Palestine et la Tunisie – Jean-Pierre 

Derriennic et Francesco Cavatorta – CIMAL – 12 décembre 2014 
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Numéros de Regard critique 

 

 

 Volume 10, no 1, mars 2015, Tout ramène aux 
frontières 
 

 Volume 9, no 3, décembre 2014, Je mange donc je 
suis. Lorsque l'agroalimentaire accapare nos 
assiettes 

 
 

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 2014 

Un groupe de 18 étudiants sont partis en voyage académique à New York pour y rencontrer des 

représentants d’organisations internationales. Ils se sont rendus dans quatre missions permanentes aux 

Nations Unies : États-Unis, Allemagne, Russie et Canada. Ils ont été reçus à la Délégation générale du Québec. 

Ils ont visité le Programme des Nations Unies pour le 

développement, ainsi qu’une ONG : Global Center for 

Responsibility to Protect. 

Ils ont aussi assisté à la 47th Gareth Evans Lecture 

présentée par Nevanethem Pillay, ex-Haut-Commissaire 

aux droits de l’homme. 
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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, de 2011 à 2013, à 

l’Université d’État d’Haïti, 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. 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. 

 

Le 16 décembre 2014, une cérémonie de remise de diplômes a eu lieu à Port-au-Prince suivant la fin du 

programme. 7 personnes y ont reçu un DESS de l’Université d’État d’Haïti pour avoir complété avec succès 

l’ensemble des 15 modules. 

 

 

 

Remise des diplômes, décembre 2014 

Pierre Lemieux (directeur des HEI 2009-2012) et la très honorable Michaëlle Jean 
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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 et de la Francophonie du Québec. 

 

L’année 2014-2015 a vu la création d’un nouveau groupe de recherche : le Centre d'études pluridisciplinaires 

en commerce et investissement internationaux (CEPCI), dont le directeur est Lota Tamini (Département 

d’économique) et le coordonnateur, Patrice Dallaire, diplomate en résidence. 

 

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 

 

 

  

 
 

 
Aurélie Campana 
Professeure au Département de science politique 
 
Nommée au Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science 
de la Société royale du Canada (SRC) 
 

 
 

 
Jonathan Paquin 
Professeur au Département de science politique 
 
Jonathan Paquin a obtenu une bourse de recherche Fulbright pour l’année 
universitaire 2014-2015 
 

  
Geneviève Parent 
Professeure à la Faculté de droit 
 
Geneviève Parent est devenue titulaire de la nouvelle Chaire de recherche en 
droit sur la diversité et la sécurité alimentaire 

http://rsc-src.ca/fr/le-coll%C3%A8ge-de-nouveaux-chercheurs-cr%C3%A9ateurs-en-arts-en-science
http://rsc-src.ca/fr/le-coll%C3%A8ge-de-nouveaux-chercheurs-cr%C3%A9ateurs-en-arts-en-science
http://rsc-src.ca/fr/le-coll%C3%A8ge-de-nouveaux-chercheurs-cr%C3%A9ateurs-en-arts-en-science
http://rsc-src.ca/fr/le-coll%C3%A8ge-de-nouveaux-chercheurs-cr%C3%A9ateurs-en-arts-en-science
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Bilans des groupes de recherche 

 

Centre d’études interaméricaines (CEI)  

Directeur : Gordon Mace, puis à partir d’octobre 2014, François Gélineau (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.  

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. 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. 

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 a organisé plusieurs activités scientifiques : un colloque 

international les 1er et 2 mai 2014 : Sommets et gouvernance régionale : les Amériques dans une perspective 

comparative; une table ronde le 2 octobre 2014 : Élections présidentielles brésiliennes : la fin d’une ère ?; et 

une conférence avec l’Institut EDS le 11 mars 2015 sur Les enjeux politiques de l’énergie au Brésil. 

 

 

Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux 

Directeur scientifique : Lota Dabio Tamini, Département d’économie agroalimentaire et 

des sciences de la consommation, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation  

Directeur exécutif : Patrice Dallaire, diplomate en résidence 

Le CEPCI a pour objectif de contribuer à l’avancement des connaissances et à la formation d’experts dans le 

domaine du commerce international et de l’investissement dans une perspective pluridisciplinaire. 

Créé en 2014, le CEPCI a organisé trois conférences et un colloque, Conflits et coopération en mers de Chine 

(mars 2015), en collaboration avec le GÉRAC. 

 

Conférenciers et équipe du Colloque  

sur les mers de Chine,  

mars 2015 
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Centre interdisciplinaire sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM)  

Codirectrices : Marie Brossier (Département de science politique) et Julia Grignon (Faculté de droit) 

Coordonnatrice : Dieynaba Ndeye 

Créé en 2013, le CIRAM a pour mission de créer une communauté de recherche et de créer des synergies 

interdisciplinaires sur l'Afrique et le Moyen-Orient. 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. 

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 2014-2015, le CIRAM a organisé un colloque international sur L'islam politique au Grand Moyen-Orient et 

en Afrique de l'Ouest, qui s’est tenu du 27 au 28 novembre 2014, ainsi que seize activités : des midis 

recherche, des cycles documentaires, des conférences et des tables rondes. 

 

Conférenciers et équipe du colloque sur l’islam politique, novembre 2014 

 

 

Centre sur la sécurité internationale (CSI)  

Directeur : Jonathan Paquin (Département de science politique)  

Directrice adjointe : Aurélie Campana (Département de science politique) 

Le Centre sur la Sécurité Internationale (CSI) est l’héritier du Programme Paix et Sécurité Internationales 

(PSI), qui, de 1994 à 2014, a permis de développer les études sur la sécurité internationale au sein de l’Institut 

Québécois des Hautes Études Internationales. Le CSI entend poursuivre dans cette voie, en privilégiant une 

perspective pluridisciplinaire et en favorisant la recherche de perspectives canadiennes dans ces domaines. 

De façon plus précise, le mandat du CSI comporte quatre objectifs : 

o Encourager la réflexion et la recherche théorique sur toutes les dimensions de la sécurité 

internationale en portant, autant que faire se peut, une attention particulière à l'innovation 

canadienne dans ce domaine; 

o Offrir un enseignement multidisciplinaire et un encadrement de qualité pour former les étudiants aux 

questions nouvelles de sécurité internationale à la fois dans leurs dimensions théoriques et 

appliquées; 

o Offrir aux jeunes chercheurs et aux chercheurs seniors une plateforme sur laquelle présenter leurs 

dernières recherches ou commenter un sujet d'actualité;  

o Sensibiliser les milieux d'éducation mais aussi le public québécois aux questions d'actualité 

stratégique et cela en concertation avec des ONG et des organismes gouvernementaux. 



32 
Rapport d’activité, 1er mai 2014 - 30 avril 2015  

En 2014-2015, le CSI a organisé ou co-organisé une dizaine de conférences et collaboré à deux colloques : 

Conflits et coopération en mers de Chine (mars 2015) et L’islam politique au grand Moyen-Orient et en 

Afrique de l’Ouest (novembre 2014). Le CSI a en outre organisé avec l’Institut militaire de Québec la 

6e Rencontre Université-Défense, le 25 mars 2015, qui a attiré près de 200 personnes, militaires et civils. 

 

6e Rencontre Université-Défense, mars 2015 

 

 

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 2014-2015, le Cercle Europe a organisé, en collaboration avec Chaire Jean Monnet en intégration 
européenne de l’Université Laval, sept conférences ainsi que les activités suivantes : 

o École d’automne 2014 : l’Union européenne dans ses relations transatlantiques, du 25 au 30 octobre 2014 
o Ateliers Schuman- colloque : Les relations Europe - Amérique: vers le choc des modèles d'intégration? 31 octobre 

2014 

o Activité de formation sur les négociations internationales avec un consultant international, Adam Steinhouse, 
« Comment négocier (ou comment négocier en français et en anglais) : simulation autour de l’Union européenne », 
13 février 2015 

 

 

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 
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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). 

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. 

FORAGE a organisé un colloque le 13 mars 2015 : Géopolitique du secteur minier : Le Nord du Québec sur 

l'échiquier mondial. 

 

 

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

Directeur : Gérard Hervouet (Département de science politique) 

Pour la période allant de mai 2014 à avril 2015, le GÉRAC a été proactif avec la tenue d’une série de quatre 

conférences lancée à l’automne 2014. Cette initiative a été un franc succès et a grandement contribué à faire 

connaître le groupe de recherche à long terme, de même qu’à soulever l’intérêt de la communauté 

universitaire pour les enjeux asiatiques. À cette programmation régulière, se sont ajoutés plusieurs autres 

évènements ponctuels tels que la tenue de deux colloques coordonnés par le groupe de recherche, soit un 

colloque concernant la sécurité en mers de Chine qui fut organisé en collaboration avec le Centre d’études 

pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux (CEPCI) et un colloque étudiant réalisé 

dans le cadre du Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie.  

À ces activités, s’ajoute également la rédaction de nombreux travaux portant sur les enjeux asiatiques 

actuels. À cet effet, 5 étudiants ont reçu du financement du GÉRAC pour la rédaction d’articles ayant été 

publiés sous forme de working papers, dans une série intitulée « Travaux et recherches du GÉRAC », série 

qui a été également publicisée par le HEI. De plus, pour l’année 2014-2015, plus de 41 étudiants ont travaillé 

sous la supervision des chercheurs du GÉRAC sur des sujets relatifs à l’Asie. Conséquemment, la supervision 

et la publication de travaux d’étudiants de maîtrise ou de doctorat ont permis de canaliser l’intérêt des 

étudiants pour ce continent et ont permis au GÉRAC d’être vu comme un groupe actif et dynamique qu’il est 

intéressant de suivre afin d’avoir une perspective éclairée et en temps réel sur l’actualité asiatique. 

 

 

Chaire d’études maghrébines 

Titulaire : Pierre Lemieux (Faculté de droit) 

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

l’enseignement supérieur, la recherche, les publications et l’innovation. La Chaire offre une bourse liée à un 

travail écrit sur le Maghreb, à la maîtrise ou au doctorat.  
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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 CSI 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.  

 

Participants à l’école d’été sur les terrorismes, mais 2014 

 

 

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 CRCDE a organisé cinq conférences midi sur l’environnement, le droit de l’environnement et les 

changements climatiques. 
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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. 
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Publications : revue Études internationales 
 

 

 

 

 

 

 

Directeur : Talbot Imlay, Département des sciences historiques 

 

La revue a publié trois numéros entre mai 2014 et avril 2015. 

 

VOLUME XLV, no 2, JUIN 2014 

o Marieke Louis et Lucile Maertens, Des stratégies de changement dans les organisations 

internationales : une analyse comparée du HCR et de l’OIT Moda Dieng, Maintien de la paix : Apports 

et limites de l’action diplomatique sud-africaine 

o Julien Pomarède, Des maux guerriers aux mots interventionnistes. Analyse des mécanismes de 

légitimation de l’opération militaire internationale en Libye (2011) 

o Stéphane Paquin, La politique internationale du Québec envers les États-Unis. Un essai de 

périodisation 

o Meryll David-Ismayil, Les politiques de présence des États occidentaux au sein des organisations 

internationales : Comprendre le maintien de la domination occidentale à partir du cas français 

 

VOLUME XLV, no 3, SEPTEMBRE 2014 

o Pierre-Alain Clément, Le terrorisme est une violence politique comme les autres. Vers une 

normalisation typologique du terrorisme  

o Régis Bismuth, L’internationalisation du capitalisme d’État en question. Les failles de l’encadrement 

juridique des risques politiques et économiques posés par les investissements souverains étrangers 

(entreprises d’État et fonds souverains)  

o Paméla Obertan, Gagner de l’influence dans une négociation asymétrique 

o Le cas d’une coalition de PVD au Conseil des adpic de l’OMC  

o Joseph Keutcheu, L’« ingérence démocratique » en Afrique comme institution, dispositif et scène 
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VOLUME XLV, no 4, DÉCEMBRE 2014  

Le tournant néoconservateur de la politique étrangère canadienne sous Stephen Harper 

Sous la direction de Manuel Dorion-Soulié 

o Manuel Dorion-Soulié, Les idées mènent le Canada : l’idéologie néoconservatrice en politique 

étrangère canadienne  

o Scott Staring, Stephen Harper, Leo Strauss et la politique de la peur  

o Philippe Dumas, La politique iranienne du Canada : Manifestation d'une culture stratégique 

néocontinentaliste? 

o Manuel Dorion-Soulié et David Sanschagrin, Le néoconservatisme canadien. Essai de 

conceptualisation  

o Frédéric Boily, Les conservateurs canadiens, la question d’Israël et l’antisémitisme  

o Marc-André Anzueto, Instrumentalisation des droits humains en politique étrangère canadienne? 

Le crépuscule de l’internationalisme et l’émergence du néoconservatisme au Guatemala 

 

 

Le Prix Paul-Painchaud, attribué depuis 2010 au meilleur texte de l’année précédente, a été remis, en 2015, 

au texte de Pamela Obertan, paru en 2014. 

 

 

 

 

 

Pamela Obertan 

 

« Gagner de l’influence dans une négociation asymétrique. Le cas de la 
coalition de PVD au Conseil des ADPIC de l’OMC » 
 
Volume XLV, numéro 2, septembre 2014 
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Animation scientifique 
 

Les HEI ont organisé une soixantaine d’activités scientifiques dont cinq colloques internationaux.

Environnement et développement 

Le rôle de la réglementation dans le développement 
durable : le modèle canadien – Gaétan Caron – 
Organisée en collaboration avec le Centre de 
recherche en économie de l’environnement, de 
l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie 
(CREATE) – 10 septembre 2014 

Le rapport d'enquête sur la tragédie de Lac-Mégantic : 
quelles suites ? – Daniel Gardner – CRCDE – 
26 septembre 2014  

Conférence-débat sur le développement international 
– Hélène Laverdière – Organisée par la Chaire en 
développement international, en partenariat avec les 
HEI – 16 octobre 2014 

L'information environnementale et ses implications 
pour les particuliers et les entreprises – François Guy 
Trébulle – Organisée par la Chaire de recherche du 
Canada en droit de l'environnement (CRCDE) en 
partenariat avec l'Institut Hydro-Québec en 
environnement et société de l'Université Laval – 
16 octobre 2014 

Midi Recherche du CIRAM – Le Droit et l'adaptation 
aux changements climatiques en Afrique de l'Ouest – 
23 octobre 2014 

Défi environnemental de la Chine – Jean-Claude Levy – 
GERAC en collaboration avec la Chaire Stephen-A.-
Jarislowsky en gestion des affaires internationales – 
27 novembre 2014 

Urbanisme et politique : le cas de Montpellier 2040 – 
Alexandre Brun – Conférence du CQEG – 15 janvier 
2015 

Sécurité 

L'État islamique : fracturation de l'identité irakienne – 
Cycle documentaire du CIRAM – 23 septembre 2014 

Le processus de paix entre Israël et la Palestine : 
mythe ou réalité ? – CIRAM – 1er octobre 2014 

Sécurité, renseignement, surveillance et obéissance 
après Snowden – Didier Bigo – Proposée par le CSI – 
8 octobre 2014 

Terrorisme en Afrique et au Moyen-Orient, un 
phénomène semblable ? –  Table ronde du CIRAM en 
collaboration avec le CSI – 4 novembre 2014  

Je suis Charlie? Conséquences et causes d'un débat 
sur la liberté d'expression en Afrique et au Moyen-
Orient – CIRAM – 24 février 2015 

La Première Guerre mondiale : 100 ans déjà – Pierre 
Grosser et Paul Miller – Conférence du CSI – 12 mars 
2015 

Colloque – Conflits et coopération en mers de Chine – 
Co-organisé par le GÉRAC et le CEPCI et avec la 
collaboration du CSI et le CQEG – 17 mars 2015 

 

6e Rencontre internationale Université-Défense – Les 
drones : un outil incontournable, des questions 
légitimes – organisée conjointement avec l'IMQ et le 
CSI – 25 mars 2015 

Activité du CIRAM - Le conflit en Syrie, les actions 
possibles ou impossibles – discussion d’actualité - 7 
avril 2015 

Conférence du CSI - L'échec de la consolidation de la 
paix en République centrafricaine - par le professeur 
Jocelyn Coulon - 8 avril 2015 

Conférence du CSI - Opération IMPACT en Irak, 
lieutenant-général Yvan Blondin, 21 avril 2015 

Relations (a-)symétriques 

Le Québec en Inde, de l'audace à la réalité – Benoit-
Jean Bernard – Organisée par le GÉRAC en 
collaboration avec la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky et 
le CEDIMES-Canada – 16 octobre 2014 

Ateliers Schuman – Colloque : Les relations Europe-
Amérique, vers le choc des modèles d'intégration? – 
La Chaire Jean Monnet et le Cercle Europe – 
31 octobre 2014  

Taïwan et Hong Kong, 2014, à l'ombre de Tiananmen – 
André Laliberté – GERAC – 21 novembre 2014  

Les relations entre l'Iran et l'Occident – Paola Rivetti – 
CIRAM – 25 novembre 2014 

Chine – États-Unis: encerclement et contre-
encerclement – Général (2s) Daniel Schaeffer – Co-
organisée avec le Cercle québécois des affaires 
internationales – 16 mars 2015 

Conférence du CIRAM - La rivalité stratégique entre les 
puissances régionales au Moyen Orient : le cas de 
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l'Arabie Saoudite et de l'Iran, Kamal Bayramzadeh, 23 
avril 2015 

Sécurité et performances diplomatiques - Thierry 
Balzacq invité du CSI et du Midi de science politique, 
30 avril 2015 

Ressources naturelles 

La transition énergétique à l'épreuve de la société ? – 
Stéphane La Branche – 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 – 8 octobre 2014 

Les stratégies chinoises d'approvisionnement en 
ressources naturelles – Pascale Massot – GERAC – 
18 novembre 2014 

Territoires versus réseaux : les nouveaux enjeux de la 
politique de l'eau en France et en Europe – Alexandre 
Brun – FORAGE – 14 janvier 2015 

La protection de la vulnérabilité énergétique dans 
l'Union européenne – Christophe Krolik – Chaire Jean 
Monnet en intégration européenne de l'Université 
Laval et le Cercle Europe – 25 février 2015 

Les enjeux de l'eau au Brésil en milieu urbain et rural – 
Nathalie Gravel et Estela Alves – Organisée par 
l'Institut Hydro-Québec en environnement, 
développement et société – Hydro Québec, Chaire en 
développement international – 25 février 2015 

Les enjeux politiques de l'énergie au Brésil – François-
Xavier Drapeau et Ricardo Figueiredo – Organisée par 
l'Institut Hydro Québec en environnement, 
développement et société de l'Université Laval – 
11 mars 2015 

Colloque – Géopolitique du secteur minier : Le Nord 
du Québec sur l'échiquier mondial – FORAGE – 
13 mars 2015 

 

Sujets régionaux 

Afrique subsaharienne : populations, écologie et 
histoire – Midi-recherche du CIRAM – 11 septembre 
2014 

Table ronde du CEI – Élections présidentielles 
brésiliennes : la fin d'une ère ? – Philippe Faucher, 
Françoise Montambeault et Mathieu Turgeon – CEI et 
la Chaire de recherche sur la démocratie et les 
institutions parlementaires – 2 octobre 2014 

Que faut-il faire pour entériner la démocratie en 
Tamazgha (Afrique du Nord)? – Ali Yahia Abdennour – 
CIRAM – 18 novembre 2014 

Colloque : L'islam politique au Grand Moyen-Orient et 
en Afrique de l'Ouest – Organisé par la Chaire d'études 
maghrébines, le CSI, le CIRAM et la Chaire de 
recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme – 
27 et 28 novembre 2014 

 

Montée en puissance de l'Asie : forces et 
vulnérabilités – Mini-colloque du GÉRAC en 
partenariat avec la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en 
gestion des affaires internationales – 11 décembre 
2014 

Burkina Faso : Regards croisés sur les récents 
évènements – Table ronde du CIRAM – 20 janvier 
2015 

La réforme du droit des sociétés dans l'espace OHADA 
– Moussa Samb – Conférence du CIRAM co-organisée  
avec le Centre d'études en droit économique – 
27 janvier 2015 

Régulation de la microfinance et approche de genre 
dans la protection de la clientèle en Afrique de l'Ouest 
– Moussa Samb – Conférence du CIRAM co-organisée 
avec le Centre d'études en droit économique – 
29 janvier 2015 

Géopolitique de la Russie : les enjeux de la nouvelle 
ère Poutine – Table ronde co-organisée avec la SORIQ, 
Aurélie Campana, Jacques Lévesque, Ekaterina 
Piskunova  – 4 février 2015  

Les traces de la colonisation en Afrique – Séraphin 
Balla – Cycle documentaire du CIRAM – 9 février 2015  

Le confucianisme et l'évolution du concept du mariage 
chez les femmes chinoises – Xiaohong Chen – 
Conférence du GERAC en collaboration avec le 
Département des sciences historiques et le Centre 
d’études Québec-Chine – 16 février 2015  

Justice et droits humains 

L'avenir de la Cour pénale internationale –William 
Schabas  – Organisée par la Clinique de droit 
international pénal et humanitaire et la Chaire de 
recherche du Canada sur la justice pénale 
internationale et les droits fondamentaux, en 
collaboration avec le Centre de droit international et 
transnational et en partenariat avec les HEI – 
11 septembre 2014 
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Grande conférence : Mondialisation et vers une 
gouvernance globale des migrations – Catherine 
Wihtol de Wenden – En collaboration avec le CIEQ, la 
Faculté des sciences sociales, le Département de 
sociologie, la Faculté de foresterie, géographie et 
géomatique, ainsi que le Département de géographie 
– 16 septembre 2014 

Dialogue sur la paix et la justice internationales – 
Louise Arbour et Luc Côté – Organisée par la Clinique 
de droit international pénal et humanitaire et la Chaire 
de recherche du Canada sur la justice internationale 
pénale et les droits fondamentaux. En partenariat avec 
le CSI, le CIRAM, le Centre de droit international et 
transnational (CDIT) de la Faculté de droit et Avocats 
sans frontières Canada – 12 novembre 2014 

Droits humains et activité économique : Asymétrie des 
relations et enjeux de régulation et de légitimité dans 
le secteur minier à l'échelle internationale – Bonnie 
Campbell – CRCDE – 20 novembre 2014 

Politiques migratoires européennes : Compter sur une 
ouverture réglementée et sur la mobilité – François 
Crépeau – Offerte par la Chaire Jean Monnet en 
intégration européenne de l'Université Laval et le 
Cercle Europe – 20 janvier 2015 

L'industrie de l'humanitaire aide-t-elle l'Afrique? – 
Sophie Langlois – Organisée par Managers sans 
frontières, en partenariat avec les HEI et la Chaire en 
développement international – 5 février 2015 

Commerce 

La négociation et la ratification des accords 
internationaux de l'Union européenne : enjeux et 
problèmes juridiques – Sébastien Platon – La Chaire 
Jean Monnet en intégration européenne de 
l'Université Laval et le Cercle Europe – 2 octobre 2014 

Regional Economic Integration in Asia-Pacific – The 
Stakes for Canada and Quebec – Hugh Stephens – 
Conférence du GERAC en collaboration avec la Chaire 
Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires 
internationales – 13 novembre 2014 

Montée en gamme et concurrence des pays à bas 
salaires : faits et implications – Julien-Frédéric Martin 
– Midi conférence du CEPCI – 10 février 2015 

Taxation des multinationales: accords bilatéraux 
contre la double imposition, externalités, et effet de 
réseau – Vincent Arel-Bundock – Midi Conférence du 
CEPCI – 30 mars 2015 

Comment rendre les règles internationales « 
enfreignables » ? La question de flexibilité en droit 
international – Krzysztof J. Pelc – Midi conférence du 
CEPCI – 9 avril 2015 

Autre 

Colloque : Les études internationales et les défis de 
l'interdisciplinarité – 20 et 21 mars 2015 

 

 

Activités étudiantes 

Exposition Photos sur l'Ukraine – L'Euromaïdan, 
Anatolyi Boyko, photographe de presse – Avec la 
collaboration de Regard Critique – 10 au 29 novembre 
2014 

Table ronde, en ouverture de l’exposition photos : 
L'agenda européen pour l'Ukraine : est-ce vraiment 
réaliste? –  Dominique Arel, Aurélie Campana, Hélène 
Thibault – 13 novembre 2014 

Guerres et paix au Moyen-Orient, les perspectives 
d'avenir pour la Palestine et la Tunisie – Jean-Pierre 
Derriennic et Francesco Cavatorta – CIMAL – 
12 décembre 2014 

Une carrière à l'international : de l'académique à la 
pratique – Table ronde et 5 à 7 du REMDÉI – 
19 novembre 2014 

Formation conjointe en diplomatie – CIMAL – 
18 janvier 2015 

Soirée inaugurale du volet en sécurité internationale 
de la maîtrise en études internationales, 28 avril 2015, 
avec Aurélie Campana, Julia Grignon et Stéphane 
Leman-Langlois 

 

 

 

Organisatrices de l’exposition de photos sur l’Ukraine 
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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 : 

Chaque grande activité (colloque, école d’été) fait l’objet d’une promotion sur le campus sous forme de 

courriels envoyés aux 45 000 étudiants et quelque 10 000 employés. De nombreux courriels ciblés sont 

aussi envoyés dans différents milieux (ministères, associations, entreprises privées, ONG, universités), sans 

oublier les envois aux diplômés des HEI. 

Toutes les activités sont annoncées sur le site web et donc relayées par le bulletin électronique bimensuel 

envoyé à près de 2500 adresses. 

Les nouvelles de la page d’accueil sont diffusées par le même biais, que cela concerne les distinctions ou les 

publications des chercheurs ou des diplômés, l’octroi de bourses aux étudiants, les témoignages sur les 

stages ou les séjours dans les universités étrangères, bref, toutes les nouvelles de la communauté HEIste. 

Les Échos de l’institut (bulletin papier sur quatre pages) sont produits une fois l’an et sont disponibles pour 

le public lors de grands événements. Nous les remettons aussi aux conférenciers et partenaires. 

Le recrutement étudiant 

Les campagnes de recrutement étudiant misent essentiellement sur le référencement web, pour lequel 

nous investissons via la «campagne coop» du Bureau du recrutement étudiant de l’Université Laval. Il s’agit 

d’achats de mots clés (relations internationales, commerce international, maîtrise, etc.) sur le moteur de 

recherche Google (Search Engine Marketing – SEM).  

Nous comptons aussi sur les réseaux sociaux pour appuyer nos campagnes de recrutement, en mettant en 

évidence les nouvelles qui peuvent attirer de futurs candidats (stages intéressants, octroi de bourses, 

témoignages de diplômés, etc.). 

La page Facebook des HEI compte près de 1500 « amis » fin avril 2015. À cette page principale s’ajoutent 

celle des écoles d’été (près de 200 membres), celle du groupe des diplômés des HEI (plus de 200 membres) 

et celle du REMDÉI (plus de 500 membres). 

Le compte Twitter des HEI a près de 400 abonnés, qui reçoivent les nouvelles de nos activités. 

Le groupe LinkedIn (225 membres) reçoit de l’information sur nos activités et sur les postes qui s’ouvrent 

dans le domaine de l’international. 

 

En-tête de la page Facebook, automne 2014  
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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 2014 à avril 2015. 

Il présente, sur base comparative, tous les produits reçus aux HEI au cours de l’exercice (1 017 110 $) 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 1 362 470 $ (1 425 

426 $ au 30 avril 2014). 

Le budget pour les opérations courantes des HEI se retrouve aux Fonds de fonctionnement. Durant l’exercice, 

ces opérations ont généré un surplus de 19 469 $ des produits par rapport aux charges, en tenant compte 

d’un apport de 36 620 $ des Fonds de dotation.  

Les subventions obtenues pour la recherche et les publications (Fonds avec restriction) sont de 125 000 $. 

Les placements des Fonds de dotation ont généré des gains de 105 914 $ comparativement à des gains de 

111 741 $ à l’exercice précédent. Ces gains, ajoutés aux virements aux autres fonds totalisant 75 129 $, ont 

fait augmenter le Fonds de dotation de 45 027 $ durant l’exercice. 
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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 2014-2015 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 

de l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Doctorat 46 38 8 6 5 

Maîtrise av. mémoire 69 42 27 10 7 

Maîtrise essai et stage 184 105 79 47 40 

Total maîtrise 253 147 106 57 47 

 

 

Par session 

Été 2014 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 

l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Doctorat 0 0 0 0 0 

Maîtrise av. mémoire 0 0 0 0 0 

Maîtrise essai et stage 1 0 1 1 1 

Total maîtrise 1 0 1 1 1 

 

Automne 2014 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 

l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Doctorat 29 24 5 4 3 

Maîtrise av. mémoire 51 30 21 7 7 

Maîtrise essai et stage 139 78 61 37 34 

Total maîtrise 190 108 82 44 41 

 

Hiver 2015 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 

l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Doctorat 16 14 2 2 2 

Maîtrise av. mémoire 18 12 5 3 0 

Maîtrise essai et stage 44 27 15 10 5 

Total maîtrise 62  39 20 13 5 
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Liste des diplômés de la maîtrise 

 

Amélie Veillette 

Astou Sow 

Camélia Dion 

Caroline Filion-Trépanier 

Cécile Robert 

Christophe-Alfred Rouleau-Dick 

Délane Ethier 

Dominic Garant 

Dominique S.-Montpetit 

Fabienne Marquis 

Félix Beaudry-Vigneux 

François Dansereau 

Frédéric L. Bolduc 

Idrissa Ngom 

Jessica Cloutier 

Julien Sylvestre-Fleury 

Kevin Pochon 

Mathieu Ouellet 

Mia Carrier 

Nabil El Qamcaoui 

Nada Diouri 

Nicolas Alexandre Tremblay 

Nicolas Doutau Trésor 

Raphaëlle Prince 

Stéfanie Lévesque 

Vincent Fournier 

 

Diplômés du doctorat 

 

 

Zakaria Sorgho 
Titre de la thèse : Protection des dénominations géographiques dans l’Union 
Européenne. Effectivité et analyse des effets sur le commerce 
 
Directeurs de recherche : 

 Bruno Larue, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, 
Université Laval 

 Richard Ouellet, Faculté de droit, Université Laval 
 

 

Luzma Nava Jiménez 
Titre de la thèse : La gouvernance du bassin versant du Rio Grande/Río Bravo et les 
principes du développement durable 
 
Directeurs de recherche : 

 Frédéric Lasserre, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 

 Jean Mercier, Faculté des sciences sociales 
 

 

Amira Mohamed Kotb 
Titre de la thèse : Assessing the Effectiveness of Street Girls NGOs in Egypt : With 
whom? In what specific context? 
 
Directrices de recherche : 

 Nicole Bousquet, Département de sociologie, Faculté des sciences sociales 

 Julie Desrosiers, Faculté de droit 
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Essais déposés 

 

 

 

 

  

Étudiant(e) Titre de l’essai Directeur / Directrice 

Beaudry-Vigneux, Félix  
Analyse de discours compare: Les motivations de l’Aide Publique au 
Développement canadienne sous les gouvernements libéraux et 
conservateurs 

Gordon Mace 

Cloutier, Jessica Le renforcement des régimes fonciers : un levier de développement 
économique dans les pays en développement 

Francis Roy 

D’Auteuil, Julie 
L’entreprise militaire et de sécurité privée : Des mercenaires 
traditionnels aux entreprises professionnelles 

L’émergence d’une nouvelle forme entrepreneuriale 

Yan Cimon 

Dion, Camélia 
Intégration de l’approche genrée dans la gestion de la ressource en 
eau : une démarche de transversalisation contingente en territoires 
palestiniens occupés. 

Frédéric Lasserre 

Dione, Fatoumata Guerre d’influence et ambitions diplomatiques : le cas du Qatar et 
de l’Arabie saoudite 

Francesco Cavatorta 

Diouri, Nada 
Le phénomène de contagion dans le printemps arabe Francesco Cavatorta  

Filion-Trépanier, 
Caroline 

Comment l’externalisation des politiques d’immigration de l’Union 
européenne a entraîné des violations aux droits des migrants ? 

Olivier Delas 

El Quamçaoui, Nabil La coopération entre le Maroc et L’Union Européenne dans le 
domaine des énergies renouvelables 

Olivier Boiral 

Garant, Dominic La gouvernance des eaux des Grands Lacs nord-américains à 
l’épreuve des transferts d’eau : le cas de Waukesha 

Paule Halley 

Gauthier Gervais, Kim  
« La responsabilité de protéger : dualité entre les intérêts politiques 
des grandes puissances et le nécessaire soutien aux populations 
abusées » 

Yvan Conoir 

H. Paquet, Cassandre L’ASEAN à l’aube des méga-accords régionaux commerciaux : Libre-
échange forcé ou partenariat stratégique? 

Gérard Hervouet 

L. Bolduc, Frédéric L’Union européenne et la démocratisation de l’Égypte après le 
« Printemps arabe » : un bourgeon en éclosion ou un long hiver? 

Francesco Cavotorta 

Labelle, Jasmine Le Traité sur le commerce des armes (2013) et les armes légères et 
de petit calibre : vers des internationaux plus « responsables »? 

Olivier Delas 

Langlois, Audrey Entre le néoprotectionnisme et le libre-échangisme : Les relations 
commerciales entre le Canada et les États-Unis 

Louis Bélanger 

Leclair, Vicky L’interdiction du recours à la force dans les relations internationales 
et le cas irakien de 2003 

Julia Grignon 

Lévesque, Rachel L’impact de la spéculation boursière sur les matières premières 
agricoles lors de la crise alimentaire mondiale de 2008 

Guy Debailleul 
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Étudiant(e)  Titre de l’essai Directeur/ Directrice 

Lévesque, Stéfanie 
Le droit international de la culture et la protection des minorités Véronique Guèvremont 

Marquis, Fabienne Le Soft power et la Corée du Sud : De la pop à la politique, entre 
chaebol et gouvernement 

Gérard Hervouet 

Monméa, Julien 
Impact d’un système proportionnel : mythe ou réalité? François Gélineau 

Morin, Marie-Pier 
Accaparement des terres : L’efficacité des systèmes de protection 
des droits de l’homme et du droit sénégalais pour lutter contre 
cette pratique 

Véronique Guèvremont 

Ndiaye, Ramatoulaye La résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies "les 
femmes, la paix et la sécurité" à la lumière du conflit malien. 

Fannie Lafontaine 

Ngom, Idrissa Vers une meilleure gestion des investissements directs étrangers en 
Afrique dans le contexte d’industrialisation 

Zhan Su 

Ouellet, Mathieu 
La relation entre investissements directs étrangers et 
développement dans les PED : analyse de l’expérience latino-
américaine et de son secteur des infrastructures 

Richard Ouellet 

Pariseau, Jeanne 
L’économie circulaire : modèle économique du futur? Jean Mercier 

Pochon, Kevin 
Arabie Saoudite : Le modèle en question 

Enjeux et perspectives d’un redéploiement Francesco Cavatorta 

Robert, Cécile 
Quel bilan pour la paradiplomatie québécoise depuis l’adoption de 
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
culturelle à l’UNESCO en 2005? 

Guy Laforest 

S. Montpetit, Dominique L’accès universel aux médicaments contre le VIH/sida en Afrique 
francophone subsaharienne – L’incidence de l’Accord de Bangui 

Richard Ouellet 

Somda, Romuald Étude du leadership africain post indépendance et son incidence sur 
le développement des pays concernés. 

Francesco Cavatorta 

Sylvestre Fleury, Julien 
US’ shaping of SOEs disciplines in the TPP Richard Ouellet 

Tison, Myriam Le système économique mondial et ses impacts sur 
l’environnement et les populations : le cas de l’Asie du Sud-Est 

Steve Déry 

Veillette, Amélie Coopération interaméricaine de lutte à la drogue : La Stratégie 
hémisphérique sur les drogues de 2010 fait-elle consensus? 

Gordon Mace 
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Mémoires déposés 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pier Morin en stage, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 

été 2014 

 

 

  

ÉTUDIANT TITRE 
Directeur et 

codirecteur/codirectrice 

Prince, Raphaëlle 
La démocratisation du gouvernement tibétain en exil 

de 1990 à 2013 

François Gélineau, DR 

Isabelle Henrion-Dourcy, CD 

Zamble, Carine 
Impact du changement de politique agricole dans la 

filière cacao en Côte d’Ivoire : Analyse de son 

évolution 

M. Lota Dabio Tamini, DR 

Erick Duchesne, CD 

Andrianarijemisa, P. 

Lilia 
L’ACDI et les principes de l’efficacité de l’aide 

bilatérale au secteur éducatif du Sénégal et du Mali 

Gordon Mace, DR 

Sophie Brière, CD 
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Stages 

 

 

Stages été 2014 

Étudiants Organisation Lieu 

Saïda Abdullaeva MRIFCE - Pupitre Europe centrale et orientale Québec 

Simon Blouin-Sirois MAECD - Direction chargée de la politique et des négociations 
commerciale - analyste subalterne de politique commerciale 

Ottawa 

Camélia Dion Regroupement interculturel de Drummondville (RID) Drummondville 

Nada Diouri Bureau international des droits des enfants - Formation initiale 
des policiers et des gendarmes sur les droits de l'enfant en 
Afrique et au Moyen-Orient 

Montréal 

Dominic Garant Assemblée nationale, Direction des relations internationales et 
interparlementaires 

Québec 

Jérémie Lebel Environnement Canada Gatineau 

Marie-Pier Morin Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada,  
Direction des  relations avec les clients et opération des missions 
(AFD) 

Ottawa 

Ramatoulaye N’Diaye Mission permanente de la République du Sénégal auprès des 
Nations Unies 

New York 

Yichao Zhou ONU - Disarmament and Peace Affairs Branch of the General 
Assembly and ECOSOC Affairs Division, Department for General 
Assembly and Conference Management, United Nations 
Secretariat 

New York 

 

 

Stages automne 2014 

Étudiants Organisation Lieu 

Véronique Dumont 
Organization of American States - Department of Electoral 
Cooperation and Observation 

Washington DC 

Nabil El Qamcaoui 
Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) - Département 
Pilotage stratégique 

Rabat 

Marie-Audrey Girard Avocats Sans Frontières Guatemala City 

Bérénice Guimont-Fitz 
United Nations Environment Programme, Division of Technology, 
Industry and Economics (DTIE) 

Paris 

Mirka Laferrière Langlois Dton Naam Foundation Bangkok 

Robin Larocque-Roy 
Washington Center - Trade and NAFTA Office of the Embassy of 
Mexico to the United States 

Washington DC 

Stéfanie Lévesque  
Bureau du Québec à Berlin - secteur affaires politiques, publiques 
et culturelles 

Berlin 
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Étudiants Organisation Lieu 

Andrée-Anne Lévesque-
Aubé 

Washington Center - Near East South Asia Center for Strategic 
Studies 

Washington DC 

Julien Monméa Consulat des États-Unis - service commercial Montréal 

David Paillé 
Parlement européen - Délégation pour les relations avec le 
Canada 

Bruxelles 

Kevin Pochon Québec International, Département Attraction de talents Québec 

Julia Stalhandske Direction des marchés Amérique latine et Antilles - MRIFCE Québec 

Marilyne Tremblay 
Entraide universitaire mondiale du Canada - agent de liaison 
régional Québec et Atlantique, engagement jeunesse et 
communautaire 

Ottawa 

Amélie Veillette Ambassade du Canada en Argentine - Section politique Buenos Aires 

 

 

 

Stages hiver 2015 

Étudiants Organisation Lieu 

Marie-Ève Desrosiers Ambassade du Canada aux États-Unis - Mission permanente du 
Canada auprès de l'OEA 

Washington DC 

Ramy El-Jaby IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A, Air Navigation Division Rome 

Marie-Soleil Gasse-
Gagné 

CECI / Uniterra - Regroupement des Diplômés Sans Emploi du 
Sénégal (RDSES) - Conseillère en politique d'emploi des jeunes 

Dakar 

Audrey Langlois Comact (Groupe BID) Québec 

Vicky Leclair Mission canadienne auprès de l'Union européenne, section 
politique, Département des Affaires étrangères, Commerce et 
Développement (DFATD) 

Bruxelles 

Jeanne Pariseau Washington Center: Ambassade du Canada aux États-Unis - Public 
Works and Government Services (Defense Acquisitions and 
International Cooperation) 

Washington DC 

Myriam Tison MAECD - sécurité alimentaire Gatineau 

Simon Viel Assemblée nationale, direction des relations interparlementaires 
et internationales 

Québec 
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Étudiants en échange 

 

Étudiants des HEI en session dans des universités étrangères 

 

Année Session Étudiants Université d’accueil Pays 

2014 

A
u

t Alexandra Brunelle La Sorbonne Paris III France 

2015 

H
iv

er
 

Marie-Hélène Arseneau Pontificia Universidad Catolica del Perú, Lima Pérou 

Marie-Pier Beaudoin-Parent La Sorbonne Paris III France 

Kintxo Freiss Pontificia Universidad Catolica del Perú, Lima Pérou 

Patricia Laverdière Université libre de Bruxelles Belgique 

Olivia Marovelli Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago Chili 

Yann Lahuppe China Foreign Affairs University Chine 

 

 

Étudiants étrangers en échange aux HEI 

 

Année Session Étudiants Université d’origine Pays 

2014 Aut. Quentin De Le Vingne Université libre de Bruxelles Belgique 

Lynn Alexandre Université Montpellier 1 France 

Alice Chatelet Sciences Po Bordeaux France 

Sonia Degroote Université de Louvain France 

Amada Touradou Diallo Université Paris-Est Créteil Val de Marne France 

Ronja Fries Université de Passau Allemagne 

Jessica Galissaire Sciences Po Bordeaux France 

Axelle Nawrot Université Lille 2 France 

Pauline Paillé Sciences Po Bordeaux France 

Margaux Pimond Sciences Po Bordeaux France 

2015 Hiver Jimmy Barcelo Sciences Po Bordeaux France 

Tristan Berger Sciences Po Bordeaux France 

Johanna Ferron Sciences Po Bordeaux France 

David Page Sciences Po Bordeaux France 

Alessandra Bonci Université Ca’Foscari de Venise Italie 
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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 

Atikcan, Ece Ozlem, “Diffusion in Referendum Campaigns: The Case of EU Constitutional Referendums”, Journal of 

European Integration, Vol.37, no°4, February 2015, pp. 451-470. 

Bartenstein, Kristin et Hessou, T. C. « Le principe des responsabilités communes mais différenciées et les déplacements 

climatiques en Afrique: un partage du fardeau avec les États riches? », Les Cahiers de droit, Vol. 55, n°1, 2014, pp. 289-

314. 

Bartenstein, Kristin, « L’opérationnalisation du principe des responsabilités communes mais différenciées repensée – 

plaidoyer pour une démarche ancrée dans l’équité », Les Cahiers de droit, Vol. 55, n°1, 2014, pp 113-137. 

Arana, G., Boiral, Olivier, and Heras-Saizarbitoria, I., “Exploring the dissemination of environmental certifications in high 

and low polluting industries”, Journal of Cleaner Production, Vol. 89, 2015, pp. 50-58. 

Boiral, Olivier, Henri, J.F., and Roy, M. J., “The Tracking of environmental costs: Motivations and impacts”, European 

Accounting Review, Vol.23, n°4, 2014, pp. 647-669. 

Boiral, Olivier, Chen, Y., Jin, J., and Paillé, P., “The impact of human resource management on environmental 

performance: An employee-level study”, Journal of Business Ethics, Vol. 121, n°3, 2014, pp. 451-466. 

Baron, C., Boiral, Olivier, and Gunnlaugson, O., “Environmental leadership and consciousness development: A case 

study among Canadian SMEs”, Journal of Business Ethics, Vol. 123, n°3, 2014, pp. 363-383. 

Bérubé, M. et Campana, Aurélie, « Les violences motivées par la haine. Idéologies et modes d’action des extrémistes de 

droite au Canada », Criminologie, Vol. 48, n°1, 2015, pp. 215-234. 

Campana, Aurélie, « Les échecs des politiques anti-terroristes russes au Caucase du Nord », Criminologie, Vol. 47, n°2, 

2014 pp. 35-56. 

Campana, Aurélie and Tanner, S., “The radicalization of right-wing Skinheads in Quebec”, TSAS Working Paper [en 

ligne], n°14/07, August 2014, http://library.tsas.ca/media/TSASWP14-07_Tanner-Campana.pdf. 

Cavatorta, Francesco, Pellicer, M., and Wegner, E., “Is there strength in numbers?”, Middle East Law and Governance, 

Vol. 7, n°1, 2015, pp. 153-168. 

Cavatorta, Francesco, and Merone, F., “Post-Islamism, ideological evolution and "la tunisianité" of the Tunisian Islamist 

party al-Nahda”, Journal of Political Ideologies, Vol. 20, n°1, 2015, pp. 27-42. 

Cavatorta, Francesco, and Desrosiers, M-E., “State-society relations in Morocco, Algeria and Tunisia”, Orient, Vol. 56, 

n°2, 2015, pp. 14-21. 



53 
Rapport d’activité, 1er mai 2014 - 30 avril 2015  

Cavatorta, Francesco, “No democratic change... and yet not authoritarian continuity. The inter-paradigm debate and 

North Africa after the uprisings”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 42, n°1, 2015, pp. 135-145. 

Cavatorta, Francesco, and Rivetti, P., “EU-MENA relations from the Barcelona Process to the Arab Uprisings: a new 

research agenda”, Journal of European Integration, Vol. 36, n°6, 2014, pp. 619-625.  

Cavatorta, Francesco, “The rise of Salafism after the Arab Spring”, Critical Muslim, Vol. 10, 2014, pp. 62-73. 

Delas, Olivier, « L’Europe remet-elle en cause son modèle d’intégration ? », Revue Intervention économique, Dossier : 

Un monde en transformation: Perspectives économiques et recompositions régionales depuis la crise de 2007-2008 

(hors-série), 2014. 

Diawara, Karounga et Lavallée, Sophie, “Corporate Social Responsibility”, Journal of Business Law and Ethics, Vol. 2, n°2, 

December 2014, pp. 39-62. 

Diawara, Karounga et Lavallée, Sophie, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace Ohada : Pour une 

ouverture aux considérations non-économiques », Revue internationale de droit économique (RIDE), Vol. 4, 2014, pp. 

431-451. 

Diawara, Karounga, « The Characterization of the Concept of Abuse in the Regulation of the Dominant Position of 

Companies », Canadian Competition Law Review, Vol. 27, no1, pp. 188-231. 

Gravel, Nathalie et Martinez Arboleya, H.J., “A Social Partnership for Peacebuilding in Mexico: Examples from the States 

of Nuevo León and Sonora”, The Return of Hope in Mexico: The Implementation of Peace-Building Processes in a 

Tensed Social Environment, Revue de l’Association canadienne d’études latino-américaines et caraïbes (numéro 

special, Nathalie Gravel également éditrice invitée) [en ligne], Vol. 40, n°2, 2015, pp. 176-199, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08263663.2015.1044719?journalCode=rclc20#preview. 

Grignon, Julia, « Beginning of application of International Humanitarian Law, Overview and challenges », International 

Review of the Red Cross, Vol. 96, n°893, 2014, pp. 139-162. 

Halley, Paule, « Les mesures de suivi de la conformité et d’application de la loi environnementale : l’expérience 

canadienne », Revue Africaine de droit de l’environnement, 2014, pp. 53-66. 

Imlay, Talbot Charles, « Résistance ou collaboration de l’industrie automobile française pendant la Seconde Guerre 

mondiale: le cas de Ford SAF », Vingtième siècle. Revue d’histoire, Vol. 125, Janvier-Mars 2015, pp. 45-60. 

Imlay, Talbot Charles, “The policy of social democracy is self-consciously internationalist: The SPD’s Internationalism 

after 1945”, Journal of Modern History, Vol. 86. no1, 2014, pp. 81-123. 

Lafontaine, Fannie, « La compétence universelle au Canada : le droit chemin tracé par la Cour d’appel du Québec dans 

Munyaneza », Revue québécoise de droit international, no27.1, 2014, pp. 161-180. 

Baig, L., Lafontaine, Fannie, and Rikhof J. (co-editors), “Introduction to the Special Issue”, Journal of International 

Criminal Justice, Special Issue: Interaction Between International Criminal Justice and Refugee Law, Vol. 12, no 5, 

December 2014. 

Lafontaine, Fannie, “Justicia en Conflicto y Conflictos sobre Justicia: el Derecho Internacional Penal en Tiempos de Altas 

Expectativas”, Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 16, no2, 2014. pp. 339-358. 

Lasserre, Frédéric et Pelletier, S., « 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 », Monde chinois, Nouvelle Asie, Vol. 41, avril 

2015, pp. 109-129. 
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Lasserre, Frédéric, Têtu, P-L. et Pelletier, J-F, “The mining industry in Canada north of the 55th parallel: a maritime 

traffic generator?”, Polar Geography, Vol. 38, no2, 2015, pp. 107-122. 

Bourbonnais, P. et Lasserre, Frédéric, “Winter shipping in the Canadian Arctic: toward year-round traffic?”, Polar 

Geography, Vol. 38, no1, 2015, pp. 70-88. 

Genest, P. et Lasserre, Frédéric, « Souveraineté, sécurité, identité: éléments-clés du discours du gouvernement 

canadien sur l'Arctique », Canadian Foreign Policy Journal, Vol. 21, no1, 2015, pp. 64-84. 

Alexeeva, O., Lasserre, Frédéric, and Huang, L., “Is China's interest for the Arctic driven by Arctic shipping potential?”, 

Asian Geographer, Vol. 32, no1, 2015, pp. 59-71. 

Lasserre, Frédéric, « La géopolitique de l’Arctique : sous le signe de la coopération », CERISCOPE Environnement [en 

ligne], Institut d’Études Politiques de Paris, 2014, http://ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part5/la-

geopolitique-de-l-arctique-sous-le-signe-de-la-cooperation. 

Lasserre, Frédéric et Mottet, É., « Géopolitique des aménagements hydroélectriques des affluents du Mékong en RDP 

Lao : développement et intégration régionale », Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études 

du développement, Vol. 35, no4, 2014, pp. 522-538. 

Alexeeva, O., Lasserre, Frédéric, and Huang, L., “Arctic Shipping and China’s Shipping Firms: Strategic Positioning in the 

Frame of Climate Change?”, Global Review, Shanghai Institute for International Studies, no2 (Summer), 2014, pp. 31-

44. 

Lasserre, Frédéric, Hagouagn’rin, Z., and Sarrabezoles, A., “Arctic shipping insurance: towards a harmonisation of 

practices and costs?”, Polar Record, 2014, pp. 1-6.  

Lasserre, Frédéric, “Case studies of Shipping along Arctic routes. Analysis and profitability perspectives for the 

container sector”, Transportation Research A: Policy and Practice, Vol. 66, 2014, pp. 144-161. 

Carta, C., and Morin, Jean-Frédéric, “Struggling over Meanings: Discourses on EU’s International Presence”, 

Cooperation and Conflict, Vol. 49, no3 (numéro special également dirigé par Carta, C., and Morin, Jean-Frédéric), 2014, 

pp. 295-314. 

Morin, Jean-Frédéric, “Paradigm Shift in the Global IP Regime: The Agency of Academics”, Review of International 

Political Economy, Vol. 21, no2, 2014, pp. 275-309. 

Carta, C., and Morin, Jean-Frédéric, "Overlapping and Evolving European Discourses on Market Liberalization", British 

Journal of Politics and International Relations, Vol. 16, no1, 2014, pp. 117-132. 

Morin, Jean-Frédéric, and Orsini, A., “Policy Coherency and Regime Complexes: The Case of Genetic Resources”, Review 

of International Studies, Vol. 40, no2, 2014, pp. 303-324. 

Beauregard, P., and Paquin, Jonathan, “US Transatlantic Leadership after Iraq”, Cooperation and Conflict [en ligne], 19 

décembre 2014. 

Paquin, Jonathan and, James, P., “Author’s Response, Roundtable on Jonathan Paquin et Patrick James. Game Changer: 

The Impact of 9/11 on North American Security”, H-Diplo and the International Security Studies Forum (ISSF), Vol. 16, n 

o13, 2014. 

Paquin, Jonathan, « La politique étrangère : Théories, méthodes et références, par Jean-Frédéric Morin », Canadian 

Foreign Policy Journal, 30 Avril 2015. 
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Abodohoui, A., Aïhounhin, S.P., Beaudry, N., and Su, Zhan, “Managerial analysis of the attraction of FDI in Canada”, 

International Journal of Business and Management, Vol. 10, no3, 2015. 

Abodohoui, A., Aurore Da-Silva, I., Tchignagbé Mebounou Tossou G., and Su, Zhan, “What are the real chances for 

Africa to develop its trade?”, European Journal of Business and Management, Vol. 6, no33, 2014.  

Mohiuddin, M., and Su, Zhan, “Global Value Chain and Competitiveness of Canadian Manufacturing SMEs”, Academy of 

Taiwan Business Management Review, Vol. 10, no2, 2014. 

Malarvizhi, C.A., Mazumder, M., Su, Zhan, and Yusuf, M., “Corruption, Poverty and Economic Growth Relationship in 

Nigerian Economy”, The Journal of Developing Areas, Vol. 48, no3, 2014. 

Ayub Islam, M., Hoque, Md. A., Mohiuddin, M., and Su, Zhan, “Analysis of Capital-Labour Productivity for Firm Level 

Productivity Performance of Pharmaceutical Industries in Developing Countries”, Academy of Taiwan Business 

Management Review, Vol. 10, no3, 2014. 

Mohiuddin, M., Regnière, M.-H., Su, A., and Su, Zhan, “The Special Economic Zone as a Locomotive for Green 

Development in China”, Asian Social Science, Vol. 10, no18, 2014. 

Pouliot, V., and Thérien, Jean-Philippe, “The Politics of Inclusion: Changing Patterns in the Governance of International 

Security”, Review of International Studies, Vol. 41, no2, 2015, pp. 211-237. 

Joly, P., and Thérien, Jean-Philippe, “'All Human Rights for All': The United Nations and Human Rights in the Post-Cold 

War Era”, Human Rights Quarterly, Vol. 36, no2, 2014, pp. 373-396. 

Guirguis, M. et Verville, Sophie, « La protection des entreprises québécoises dans le domaine du livre : Évolution des 

efforts législatifs et perspective de la modernisation annoncée », Revue du notariat, Vol. 116, no3, 2014, pp. 405-467. 

 

Articles dans des ouvrages collectifs 

Bartenstein, Kristin et Landheer-Cieslak, C., « Pour la recherche en droit : quel(s) cadre(s) théorique(s)? », dans T. 

Tanquerel et A. Flückiger (dir.), L’évaluation de la recherche en droit : enjeux et méthodes, Bruxelles, Bruylant, coll. 

Penser le droit, 2015, pp. 83-116.  

Bartenstein, Kristin, “The "Arctic Region Council" Revisited – Inspiring Future Development of the Arctic Council”, in S. 

Lalonde and T. L. McDorman (eds.), International Law and Politics of the Arctic Ocean: Essays in Honor of Donat Pharand, 

Leiden, Brill Nijhoff, 2015, pp. 55-75. 

Bélanger, Louis, and Paquin, Jonathan, “Canada-U.S. Security Cooperation under the SPP: An Autopsy Report”, in Paquin, 

Jonathan, and James, Patrick (dir.), Game Changer: The Impact of 9/11 on North American Security, UBC 

Press/Washington University Press, Vancouver, 2014. 

Boiral, Olivier, Paillé, P., and Raineri, N., “The Nature of Employees’ Pro-environmental Behaviors”, in Robertson, J. L., 

and Barling, J. (eds.), The Psychology of Green Organizations, New York, Oxford University Press, 2015, pp. 12-33. 

Boiral, Olivier, and Heras-Saizarbitoria, I., “Audits”, in Orsini, A., and Morin, Jean-Frédéric (eds.), Essential concepts of 

global environmental governance, New York, Routhledge, 2015, pp. 11-12. 

Campana, Aurélie, « Victimes ou bourreaux? Étude comparée des représentations médiatiques des femmes kamikazes 

dans onze médias francophones et anglophones de 1985 à 2010 », dans Anne-Marie Gingras (dir.), Genre et politique 

dans la presse en France et au Canada, Québec, PUQ, 2014, pp. 145-168. 

Cavatorta, Francesco, and Dalmasso, E., “Islamist Women’s Leadership in Morocco”, in Celis, K., and Childs, S. (eds.), 

Gender, Conservatism and Political Representation, Colchester, ECPR Press, 2014. 
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Cavatorta, Francesco, and Haugbølle, R.H., “Islamism in Tunisia before and after the Arab Spring” in Knudsen, A., and 

Hezbidi, B. (eds.), Popular Protest in the New Middle East, London, IB Tauris, 2014. 

Delas, Olivier et Macaux, G., « Le régionalisme et les dettes : l’exemple de l’Union européenne », dans Dufour, G. et 

Pavot, D., La crise des dettes souveraines : approches croisées Canada – Europe, LexisNexis, Paris Montréal, octobre 

2014. 

Diawara, Karounga et Lavallée, Sophie, « La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) dans l’espace OHADA: pour une 

ouverture du droit OHADA aux considérations non économiques », dans Diffo Tchunkam, J. (dir.), L'OHADA au service de 

l'économie et de l'entreprise. Efficacité et compétitivité (1993-2013) : Hommage aux doctrinaires et pionniers de 

l'OHADA, Juta and Company (Pty) Ltd, Claremont (Afrique du Sud), 2014, pp. 228-247. 

Duchesne Erick, and Ouellet, Richard, “The EU and the US at the WTO”, in Morin, Jean-Frédéric, Novotna, T., Ponjaert F., 

and Telò, M. (eds.), The Politics of Transatlantic Trade Negotiations. TTIP in a Multipolar World, Asghate, 2015, pp. 103-

111. 

Lafontaine, Fannie, “To Prosecute of What? National Jurisdiction and the Gaps in Closing the Impunity Gap”, Conference 

Report, International Criminal Justice: State of Play, Actes de colloque, Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Simon Fraser 

University, Vancouver, 2015. 

Lafontaine, Fannie, and Sullivan, É., “And Justice for All? International Criminal Justice in the Time of High Expectations”, 

in Philpot, J., and Chartrand, S., Justice Belied. The Unbalanced Scales of International Criminal Justice, Baraka Books, 

Montréal, 2014. 

Lafontaine, Fannie “The Prosecute or Expel Dilemma in Far-Away Lands: Alternative Universal Justice for Victims of 

International Crimes”, in Wemmers, J. (ed.), Reparation for Victims of Crimes against Humanity. The healing role of 

reparation, Routledge, Series: Routledge Frontiers of Criminal Justice, UK, 2014. 

Lasserre, Frédéric, Courmont B. et Mottet, É.; « Mines en Asie du Sud-Est : enjeux géopolitiques et sociaux », dans Pesses, 

A. et Robinne, F. (dir.), L’Asie du Sud-Est 2015. Bilan, enjeux et perspectives, IRASEC, Bangkok, 2015 pp. 85-100. 

Alexeeva, O., and Lasserre, Frédéric, “Analysis of Maritime Transit Trends in the Arctic Passages”, in Lalonde, S. and 

McDorman, T. (dir.), International Law and Politics of the Arctic Ocean: Essays in Honour of Donat Pharand, Brill Academic 

Publishing, Leiden, 2015, pp. 180-193. 

Alexeeva, O. et Lasserre, Frédéric, « Quelle stratégie pour la Chine en Arctique? », dans Lasserre, Frédéric, Courmont B. 

et Mottet, É. (dir.), La Chine et le Monde. Quelles nouvelles relations, quels nouveaux paradigmes ?, Presses de 

l’Université du Québec, Québec, 2015, pp. 271-292. 

Alexeeva, O. et Lasserre, Frédéric, « La Chine et l’Arctique », dans Foucher, M. (dir.), L’Arctique, la nouvelle frontière, 

CNRS Éditions, Paris, 2014, pp. 111-128. 

Lavallée, Sophie, « Le terrain contaminé : une fatalité historique pour le contrat? Perspective québécoise », dans 

Boutonnet, M. (dir.), Le terrain contaminé : une fatalité historique pour le contrat? Perspective québécoise, Bruxelles, 

Bruylant, pp. 63-108. 

Lavallée, Sophie, “Human and Environmental Rights”, in Morin, Jean-Frédéric, and Amandine Orsini (dirs.), Essential 

Concepts of Global Environmental Governance, Abingdon, Routledge, 2014. 

Bannerman, S., and Morin, Jean-Frédéric, “Tigers and Dragons at the World Intellectual Property Organization”, in Lesage 

D., and T. Van De Graaf, T. (eds.), Rising Powers and Multilateral Institutions, Palgrave, 2015. 

Meunier, S. and Morin, Jean-Frédéric, “No Agreement is an Island: Negotiating TTIP in a Dense Regime Complex”, in 

Morin, Jean-Frédéric, Novotna, T., Ponjaert F., and Telò, M. (eds.), The Politics of Transatlantic Trade Negotiations. TTIP 

in a Multipolar World, Asghate, 2015, pp. 172-184. 

Morin, Jean-Frédéric, "L’adhésion des pays en développement au droit de la propriété intellectuelle : entre maréchaux, 

marchands et missionnaires", dans Vivant, M. (dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, LGDJ, 2014, pp. 3-

22. 
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Ouellet, Richard, « Le modèle ALÉNA, les différends commerciaux canado-américains et le Partenariat Trans-Pacifique : 

quand la renégociation du libre-échange en Amérique du Nord devient inéluctable », dans Brunelle, D. (dir.), L’ALÉNA à 

20 ans : un accord en sursis, un modèle en essor, Édition IEIM, Montréal, 2014, pp. 413-440. 

Paquin Jonathan, and James, P., “North American Security in the Post-9/11 World”, in Paquin, Jonathan, and James, 

Patrick (dir.), Game Changer: The Impact of 9/11 on North American Security, UBC Press/Washington University Press, 

Vancouver, 2014. 

Paquin Jonathan, and James, P., “Continental Security: What Now?”, in Paquin, Jonathan, and James, P. (dir.), Game 

Changer: The Impact of 9/11 on North American Security, UBC Press/Washington University Press, Vancouver, 2014. 

Verville, Sophie, « La vente internationale et la propriété intellectuelle : une ouverture incertaine », dans Moyse, Pierre-

Emmanuel (dir.), Distribution des intangibles - La propriété intellectuelle dans le commerce des nouveaux biens, Vol. 2, 

Série Concurrence et Innovation, Thémis, Montréal, 2014, pp. 157-186. 

 

Ouvrages 

Grignon, Julia, L'applicabilité temporelle du droit international humanitaire, Schulthess, Collection genevoise, Genève, 

2014. 

Imlay, Talbot Charles, and Horn, M., The Politics of Industrial Collaboration during the Second World War: Ford France, 

Vichy, and Nazi Germany, Cambridge University Press, Cambridge, 2014. 

Brun, H., Brun, P., et Lafontaine, Fannie, Chartes des droits de la personne, 27ème édition, Wilson et Lafleur, Montréal, 

2014. 

Courmont, B., Mottet, É. et Lasserre, Frédéric (dir.), La Chine et le Monde. Quelles nouvelles relations, quels nouveaux 

paradigmes ?, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2015. 

Lemieux, Pierre, Droit administratif, doctrine et jurisprudence, 6ème édition, Revue de droit, Université de Sherbrooke, 

2014. 

Morin, Jean-Frédéric, Novotna, T., Ponjaert F., and Telò, M. (eds.), The Politics of Transatlantic Trade Negotiations, 

Asghgate, Farnham, 2015.  

Morin, Jean-Frédéric, and Orsini, A. (dirs.), Essential Concepts of Global Environmental Governance, Routledge, 

Abingdon, 2014. 

Carta, C., and Morin, Jean-Frédéric, (dir.), Making Sense of Diversity: EU’s Foreign Policy through the Lenses of Discourse 

Analysis, Ashgate, Farnham, 2014. 

Paquin, Jonathan, et James, P. (dir.), Game Changer: The Impact of 9/11 on North American Security, UBC 

Press/Washington University Press, Vancouver, 2014. 

 

Chroniques ou mises à jour dans un annuaire juridique 

Diawara, Karounga, « Introduction au droit de la concurrence », JurisClasseur Québec, coll. Droit des affaires, Vol. Droit 

de la consommation et de la concurrence, fasc. 24, LexisNexis, Montréal, 2014. 

Hénault, F., et Lafontaine, Fannie, « Garanties constitutionnelles applicables au stade de l’enquête » dans Robert, Marie-

Pierre et Roy, Simon (eds.), JurisClasseur Québec, coll. Procédure pénale, fasc. 3, LexisNexis, Montréal, 2014. 

Lavallée, Sophie, « Le droit de la biodiversité », JurisClasseur Québec, coll. Environnement, fasc. 1, LexisNexis, Montréal, 

2014. 
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Lavallée, Sophie, « Le droit international de l'environnement », JurisClasseur Québec, coll. Environnement, fasc. 1, 

LexisNexis, Montréal, 2014. 

Verville, Sophie, « Vente internationale », JurisClasseur Québec, coll. Droit civil, volume Droit international privé, fascicule 

27, LexisNexis, Montréal, 2014. 

 

Documents commandés par un organisme 

Halley, Paule, consultations particulières et auditions publiques sur le projet de Stratégie gouvernementale de 

développement durable révisée 2015-2020, pour l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, 

à la Commission des transports et de l'environnement, Assemblée nationale, 28 janvier 2015. 

Lasserre, Frédéric, « Lien entre maturation des cépages hybrides et rustiques, et conditions climatiques et géographiques 

locales au Québec », rapport produit pour le Tribunal administratif de Québec dans la cause RACJ vs Carpinteri, 24 

novembre 2014. 

 

Communications arbitrées pour un colloque 

Atikcan, Ece Ozlem, “Learning Processes in EU Referendums: Active Networking of Passive Adoption?”, Biennial 

Conference of the European Community Studies Association-Canada, Montreal (Quebec), May 8-10, 2014. 

Boiral, Olivier, & Heras-Saizarbitgoria, I., “Biodiversity Management and Pura Vida”, 26th Annual IABS Conference, 

Guanacaste (Costa Rica), March 12-15, 2015. 

Boiral, Olivier, “Accounting for biodiversity and managing impressions”, GRONEN Conference, Helsinki (Finland), June 15-

17, 2014. 

Boiral, Olivier, and Talbot, D., “Strategies for climate change and impression management: A case study among Canada’s 

large industrial emitters”, GRONEN Conference, Helsinki (Finland), June 15-17, 2014. 

Boiral, Olivier, and Talbot, D., “The justification of negative impacts on climate change: An exploration of discursive 

strategies used by industrial emitters”, Climate Change Conference, Reykjavik (Iceland), June 26-28, 2014. 

Campana, Aurélie, and Tanner, Samuel, “The Process of Radicalization: Right-Wing Skinheads in Quebec”, Annual Meeting 

Information, American Society of Criminology, San Francisco (California), November 19-22, 2014. 

Gravel, Nathalie, “Las comunidades de aprendizaje como base de la gobernanza de los recursos naturales: unos casos 

exitosos de Canadá y de Brasil” (Les communautés d’apprentissage comme base de la gouvernance des ressources 

naturelles : des leçons du Canada et du Brésil), Politiques et action publiques. Des théories aux méthodes, Université 

nationale autonome de Mexico, Mexico (Mexique), 20-24 avril 2015. 

Lasserre, Frédéric, “Arctic shipping: what interest and perceptions from shipping firms?”, colloque Warming of the North: 

Challenges and Opportunities for Arctic Transportation, organisé par le Transport Institute, University of Manitoba, 

Ottawa (Ontario), 2-3 mars 2015. 

Lackenbauer, W., and Lasserre, Frédéric, “Should the Beaver Fear the Dragons? Canadian Views on Asian States’ Emerging 

Interests in the Arctic”, panel TB18: Global Arctic: The Arctic Nexus In Relations Between Arctic Council And Asian States 

(II), International Studies Association 56th Annual Conference, La Nouvelle-Orléans (Louisiana), February 18-21, 2015. 

Lasserre, Frédéric, “Is China’s Interest for the Arctic Driven by Arctic Shipping Potential?”, panel WA69: Global Arctic: The 

Arctic Nexus In Relations Between Arctic Council And Asian States (I), International Studies Association 56th Annual 

Conference, La Nouvelle-Orléans (Louisiana), February 18-21, 2015. 
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Lasserre, Frédéric, “Interest of Asian States towards the Arctic – a special view for shipping”, atelier Arctic Nexus in Asian-

Nordic Relations, Université d’Aalborg, Danemark, 5-7 novembre 2014. 

Lasserre, Frédéric, and Roussel, S., “Russian Bomber Flights and the Canadian Arctic: media reports, military statements, 

and meanings for Canadian sovereignty and security”, 2nd Arctic Circle, Reykjavik (Iceland), 30 oct.-2 nov. 2014. 

Lasserre, Frédéric, “The Management of the Canada–USA Border: the Case of the Border Villages in Quebec”, Borders in 

Globalisation, Carleton University, Ottawa (Ontario), September 25-26, 2014. 

Lasserre, Frédéric et Roussel, S., « Code postal H0H 0H0. Le Pôle nord comme enjeu et objet des revendications 

canadiennes dans l’Arctique », Borders in Globalisation, Carleton University, Ottawa (Ontario), 25-26 septembre 2014. 

Alexeeva, O., Lasserre, Frédéric, and Huang, L., “Is China's Interest for the Arctic Motivated by Arctic Shipping Prospects?”, 

atelier The Arctic Nexus in the Relations Between Arctic Council States and Asian Powers, International Congress of Arctic 

Social Sciences - ICASS VIII, University of Northern British Columbia, Prince George (British Columbia), May 22-26, 2014. 

Lasserre, Frédéric et Huang, L., « Transport maritime dans l’Arctique : quel intérêt de la Chine? », colloque Enjeux et défis 

du transport maritime en milieu arctique, 82e Congrès de l’ACFAS, Montréal (Québec), 12-15 mai 2014. 

Lasserre, Frédéric et Singhe, I., « Gestion transfrontalière des eaux du lac Tchad : coopération constructive ou coquille 

vide? », colloque international 3e Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau, Québec, 7-9 mai 2014. 

Li, Shenwen, « Ludovico Buglio, testimone dell’avvicendamento dinastico nella Cina del XVII secolo » (Ludovic Bugli, 

témoin du changement dynastique en Chine au XVIIe siècle), colloque international Convegno internazionale Gesuiti 

siciliani del ’600 in Estremo Oriente, Palermo (Italie), 4-5 décembre 2014. 

Ding, Feng et  Li, Shenwen, « Les missionnaires et la diffusion de la littérature chinoise en France aux XVIIe et XVIIIe 

siècles », dans le cadre du 82e congrès de l’Acfas, Montréal (Québec), 12 mai 2014. 

Morin, Jean-Frédéric, “Boundary Organizations in Regime Complexes”, International Studies Association, New Orleans 

(Louisiana), February 21, 2015. 

Morin, Jean-Frédéric, “Foreign Direct Investment in TTIP”, International Studies Association, New Orleans (Louisiana), 

February 20, 2015. 

Michel, L., Jean-Gilles, J., and Su, Zhan, “Applicability of the New Public Management Principles to the Haitian 

Administrative System”, International Centre of Economics, Humanities and Management, 2015 Conference, Dubai 

(United Arab Emirates), January 9-10, 2015. 

Al-Mamun, A., Mazumder, M.N.H., Mohiuddin, M., and Su, Zhan, “Beyond Making of Micro Credit: An Empirical Study on 

Microenterprise Income in Urban Malaysia”, International Conference on Global Issues in Multidisciplinary Academic 

Research (GIMAR), Dubai (United Arab Emirates), January 5-6, 2015. 

Nigam R., and Su, Zhan, “Globalization of Indian Companies and Cross-Cultural Management: A Case Study”, 2014 China 

Business Culture and Management Conference, Jinan (China), December 20-21, 2014. 

Ado, A. and Su, Zhan, “Boosting Africa’s Industrialization and Competitiveness: Gaining the Right Knowledge from China 

for Strategic Positioning on the Global Value Chain”, Conference on Knowledge, Culture and Economy, Sydney (Australia), 

November 3-5, 2014.  

Abodohoui A., Mohiuddin, M., Rashid, Md. M., Samim Al-Azad, Md., and Su, Zhan, “Antecedents of Second Order 

Outsourcing of Manufacturing Suppliers in Low-Cost Developing Country”, Annual Conference of the Academy of 

International Business-US Northeast Chapter (AIBNE), Providence (Rhode Island), November 2014. 

Abodohoui, A., and Su, Zhan, “Drawing dragon’s physical presence in Africa: A Systematic Review of the Literature from 

2003-2013”, Annual Conference of the Academy of International Business-US Northeast Chapter (AIBNE), Providence 

(Rhode Island), November 2014. 

Mohiuddin, M., and Su, Zhan, “Developing Dynamic Capabilities and Offshore Outsourcing of Canadian Manufacturing 

SMEs”, 34th Strategic Management Society Annual International Conference, Madrid (Spain), September, 2014. 
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Ado, A. and Su, Zhan, “Myths and Reality of the Chinese Investments in Africa: An Analytical Literature Review”, 10th 

Global Business and Social Science Research Conference, Beijing (China), June 2014. 

Mohiuddin, M., and Su, Zhan, “Offshore Outsourcing of Manufacturing SMEs and Developing Dynamic Capabilities: An 

Exploratory Study on Quebec SMEs”, 2014 Academy of International Business Conference (AIB), Vancouver (British 

Columbia), June 2014.  

Abodohoui, A., Mohiuddin, M., Rashid, M., and Su, Zhan, “Cross-cultural Management in HTBG SME’s: Challenges and 

Strategies”, AIB-NE special conference, Beijing (China), May 2014. 
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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, “Direct Democracy and the Eurozone Crisis”, Research Workshop on Crisis Contained, Democracy 

Diminished? The Politics of the Eurozone Financial Crisis, Carleton University, Ottawa (Ontario), September 19-20, 2014. 

Bartenstein, Kristin, « Promesses et écueils de l’interdisciplinarité : interrogations et réflexions "du terrain" », Les études 

internationales et les défis de l'interdisciplinarité, HEI, Université Laval, Québec, 20 mars 2015. 

Bartenstein, Kristin, “Emerging Issues”, Workshop: Arctic Sovereignty, Security and International Law: Current Research, 

Future Trajectories, Faculté de droit, Université de Montréal, Montréal (Québec), 13 mars 2015. 

Bartenstein, Kristin, “Protection of the Arctic Ocean: A Review of Recent Developments”, Énergie, ressources naturelles 

et environnement: combustion du droit international, Conseil canadien de droit international, Édifice Lester B. Pearson, 

Ottawa (Ontario), 13 novembre 2014.  

Bartenstein, Kristin, « Réchauffement du climat en Arctique et protection du milieu marin », Échanges du Président de la 

République française, François Hollande, avec des chercheurs, Visite officielle du Président français au Canada, Cap-Blanc 

(Québec), 4 novembre 2014. 

Bartenstein, Kristin, “(Klima-)Wandel in der Arktis: eine völkerrechtliche Betrachtung” ((Climate) Change in the Arctic: 

Assessment from the Perspective of International Law), Interdisziplinäre Ringvorlesung des DFG-Graduiertenkollegs, 

Institut für Umwelt-und Technikrecht, Universität Trier, 2 juillet 2014.  

Bartenstein, Kristin, “The Arctic Ocean: Differing Concepts of Commonality”, Third Sino-Canadian Arctic Exchange, Centre 

for Polar and Deep Ocean Development et al., Jiao Tong University, Shanghai, 12 mai 2014. 

Bélanger, Louis, « Quand et pourquoi les États choisissent-ils de créer une organisation internationale? », Vers une 

nouvelle ère en matière de protection de l’environnement : regards croisés, Faculté de droit, Université Laval, Québec, 

8 mai 2014. 

Bélanger, Louis, “20 Years of NAFTA: the Canadian, US and Mexican experiences”, North American Actuarial Council 

(NAAC) Meeting, Château Frontenac, Québec, May 16, 2014. 

Bélanger, Louis, “Power and the Microeconomic Foundations of International Cooperation Theory”, International 

Relations Workshop Series, Center for International Studies, University of Southern California, Los Angeles, February 24, 

2015 

Bélanger, Louis, “The Current Political Economy of the "Quebec Question"”, Center for International Studies and 

Francophone Ressource Center, University of Southern California, Los Angeles, February 25, 2015. 

Campana, Aurélie, and Tanner, Samuel, “Visibility and invisibility of right-wing extremism on the Internet. Preliminary 

thoughts on some cyber dimensions of extreme far right activity in Canada”, What (more) can we learn from social media 

and online analytics about risk and resilience? A Kanishka Project Symposium, Ottawa (Ontario), March 30-31, 2015. 
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Campana, Aurélie, “Precarious Alliances: assessing the dynamics of insurgency in Northern Mali”, Canada-US Cooperation 

in Trans-Sahel Counter-Terrorism Operations, Balsillie School of International Affairs, Waterloo (Ontario), March 20-21, 

2015. 

Campana, Aurélie, and Tanner, Samuel, “The Process of Radicalization: Right-Wing Skinheads in Quebec”, TSAS 

Workshop, Ottawa (Ontario), May 30 2014. 

Cavatorta, Francesco, « La montée de l’État Islamique. Enjeux idéologiques et géostratégiques », Base Militaire de 

Longue-Pointe, Joint Task Force, 2nd Division, Canadian Armed Forces, Mars 2015. 

Cavatorta, Francesco, “All against all? Ideological disputes within Islamism: the case of Tunisia”, Conference on Islamism 

and post-Islamism in Muslim Societies, Queens University, Kingston (Ontario), March 2015. 

Cavatorta, Francesco, “Methodological issues in Middle East Studies: advocating the inclusion of quantitative methods”, 

Conference of Contentious Politics in the Arab world, University of Toronto, Toronto (Ontario), March 2015. 

Cavatorta, Francesco, « La transition tunisienne entre démocratie, libéralisme et Islam politique », Pouvoirs et contre-

pouvoirs: reconfiguration géopolitique au Moyen-Orient, UQAM, Montréal (Québec), 18 février 2015. 

Cavatorta, Francesco, « La révolte Syrienne et EI. Enjeux idéologiques et géostratégiques », Institut Militaire de Québec, 

Québec, Novembre 2014. 

Cavatorta, Francesco, « L’État Islamique: implications idéologiques et géostratégiques », Ministère des Relations 

Internationales et de la Francophonie, Québec, Novembre 2014. 

Cavatorta, Francesco, and Torelli, S.) “From victim to hangman? The Tunisian troika and the rise of Salafism”, Middle East 

Studies Association (MESA) Annual Conference, Washington DC, November 22-25, 2014. 

Cavatorta, Francesco, « Trois ans après l’éclat de la révolte populaire en Tunisie », UQAM, Montréal (Québec), novembre 

2014. 

Cimon, Yan, conférencier invité, Laboratoire de Gestion et Procédés de Production (LGPP), Génie mécanique, École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne (Suisse), 26 mars 2015. 

Cimon, Yan, conférencier invité pour le Executive Master in Global Supply Chain Management, Collège de Management, 

EPFL, Lausanne, Suisse, 14-21 juin 2014. 

Cimon, Yan, conférencier invité, Maritime Security Program Workshop, Dalhousie University, Halifax (Nouvelle-Écosse), 

6 juin 2014. 

Cimon, Yan, conférencier invité au 2e symposium annuel de Canadian Defence & Foreign Affairs Institute (CDFAI) à 

Ottawa (invité par l’Université de Calgary), Centre for Military and Strategic Studies, The School of Public Policy, Ottawa 

(Canada), 21 octobre 2014. 

Cimon, Yan, séminaire sur la gouvernance des sociétés anonymes, bourse régionale des valeurs mobilières, Abidjan (Côte 

d’Ivoire), 25-26 septembre 2014. 

Delas, Olivier, « Le système de protection des droits de l’Homme des Nations Unies », « Droit international des droits de 

l’homme et droits de l’enfant, Troisième session de formation en droit international des droits de l’homme organisée par 

l’Institut International des Droits de l’Homme (IIDH), Port-au-Prince (Haïti), 2 au 12 décembre 2014 

Delas, Olivier, « Les recours et mécanismes de protection internationaux », Droit international des droits de l’homme et 

droits de l’enfant, Troisième session de formation en droit international des droits de l’homme organisée par l’Institut 

International des Droits de l’Homme (IIDH), Port-au-Prince (Haïti), 2 au 12 décembre 2014. 

Gravel, Nathalie, “Antecedentes y trayectoria de la gobernanza participativa de los recursos naturales: lecciones de 

Canadá, Costa Rica y Brasil” (Antécédents et trajectoire de la gouvernance participative des ressources naturelles: leçons 

du Canada, du Costa Rica et du Brésil), Institut Forestier du Chili (INFOR), Monitoreo del recurso hídrico en el sector 

forestal: investigación, desarrollo e innovación (Séminaire international – Évaluation de la ressource hydrique dans le 

secteur forestier: recherche, développement et innovation), Valdivia (Chili), 19-20 novembre 2014.  
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Mace, Gordon, and Thérien, Jean-Philippe, Communication sur “The Summits of the Americas Process”, colloque 

Summits & Regional Governance. The Americas in Comparative Perspectives, Québec, 1-2 mai 2014. 

Halley, Paule, « Quel avenir pour le gaz de schiste? Expériences québécoise et comparées », Centre interdisciplinaire de 

recherche et de développement international et société, Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), 12 février 

2015. 

Halley, Paule, « Quel avenir pour le gaz de schiste? Expériences québécoise et comparées », série de conférences sur le 

droit de l’environnement, Centre du droit de l’environnement, Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario), 11 février 2015. 

Halley, Paule, « LQE + 40 : avancés, hésitations et avenir », La loi sur la qualité de l’environnement (LQE), d’hier à demain, 

Conférence annuelle Réseau Environnement, Québec, 5 février 2015. 

Halley, Paule, « L’infraction environnementale et la preuve de la pollution », La criminalistique environnementale : sur la 

piste des contaminants, 54e Forum science environnement, Québec, 3 décembre 2014. 

Halley, Paule, « Quelle politique publique de lutte contre le bruit au Québec? », Briser le silence sur le bruit 

environnemental, 18ème journées annuelles de santé publique, Québec, 26 novembre 2014. 

Halley, Paule, « Les sanctions administratives pécuniaires de la Loi sur la qualité de l’environnement », Palais de Justice, 

Québec, 22 mai 2014. 

Lafontaine, Fannie, “To Prosecute or What? National Jurisdictions and the Gaps in Closing the Impunity Gap”, 

conférencière invitée, Simon Fraser University & Simons Foundation, Vancouver (British Columbia), 19-20 mars 2015. 

Lafontaine, Fannie, “The Constitutional System of Canada and the Protection of Human Rights”, conférencière invitée, 

Université de Grenade, Espagne, 28 mai 2014. 

Lasserre, Frédéric, “Arctic Shipping and Asian shipping companies: a real interest?”, communication par affiche, Arctic 

Science Summit Week 2015/ISAR 4-ICARP III, Toyama (Japon), 23-30 avril 2015. 

Lasserre, Frédéric, « Mers de Chine du Sud, de l’Est : portrait d’un complexe imbroglio » colloque international Conflits 

et coopération en mers de Chine, GÉRAC/CQEG, HEI, Université Laval, Québec, 17 mars 2015. 

Lavallée, Sophie, Les enjeux des négociations internationales de la 12e conférence des parties à la CDB, Pyeongchang 

(République de Corée), 6 octobre 2014. 

Lavallée, Sophie et Parent, Geneviève, « Rio +20 : Révolution ou évolution de la gouvernance de l'environnement et de 

l'agriculture? », colloque international Vers une nouvelle ère de protection de l'environnement? Regards croisés, 

Université Laval, Québec, 8 mai 2014. 

Morin, Jean-Frédéric, “EU and Emerging Powers: Cooperation and Competition in Knowledge and Technology”, Bruxelles 

(Belgique), April 2015. 

Morin, Jean-Frédéric, “The Political Economy of TTIP”, University of California, Berkeley (California), April 2015. 

Morin, Jean-Frédéric, « Les négociations internationales sur le droit de la propriété intellectuelle », ERCIM, Montpellier 

(France), janvier 2015. 

Morin, Jean-Frédéric, “Evidence Based IP Policy Making”, ICTSD, Geneva, September 2014. 

Morin, Jean-Frédéric, “A Social Network Analysis of IPBES”, University of Warwick (England), September 2014. 

Morin, Jean-Frédéric, “Socialization in the IP regime”, Universiteit Antwerpen (Belgium), May 2014. 

Morin, Jean-Frédéric, “Changing the Metaphor of the Trade Regime”, Graduate Institute, Geneva, May 2014. 

Ouellet, Richard, « La pratique internationale du Québec en matières de commerce et d'investissement », colloque Les 

50 ans de la doctrine Gérin-Lajoie, organisé par le Groupe d'études sur les relations internationales du Québec, École 

nationale d'administration publique, Montréal (Québec), 27 mars 2015. 
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Ouellet, Richard, « Invoquer le développement durable devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC: un 

fardeau à charge variable », colloque Preuve et développement durable, organisé par le Centre de recherche en droit 

public et l'Institut de recherche pour un droit attractif, Université de Montréal, Montréal (Québec), 26 mars 2015. 

Ouellet, Richard, « Le rôle et les positions des provinces canadiennes dans la négociation de l'AECG », colloque La capacité 

internationale des entités non souveraines, organisé par le Centre de recherche et de documentation européennes et 

internationales de l'Université de Bordeaux, Bordeaux (France), 2 février 2015. 

Guèvremont, Véronique et Ouellet, Richard, « Gestion des ressources naturelles et développement durable: Quelle 

marge de manœuvre pour les Membres de l'OMC? », 43e Conférence annuelle du Conseil canadien de droit 

international, Ottawa (Ontario), 14 novembre 2014. 

Paquin, Jonathan, “The Impact of 9/11 on North American Security”, Center for Canadian Studies, SAIS, Johns Hopkins 

University, September 12, 2014. 

Paquin, Jonathan, “A New Era of Transatlantic Leadership and Burden-Sharing: US Allies in Libya and Mali”, IPSA, Annual 

Convention, Montreal (Québec), July 19-24 2014. 

Parent, Geneviève, « Le droit comme outil de diversité et de sécurité alimentaires », L’agronomie, la science au centre 

de la qualité de vie des collectivités, Congrès annuel des agronomes du Québec, Vaudreuil (Québec), 2-3 octobre 2014. 

Parent, Geneviève, « Situation alimentaire mondiale : 6 ans après la crise », table ronde organisée en collaboration avec 

le Ministère des relations internationales et de la francophonie, Forum économique international des 

Amériques/Conférence de Montréal, 20e édition, 9-12 juin 2014. 

Thérien, Jean-Philippe, « The UN and Global Governance: From Ideology to Global Policies”, Academic Council on the 

United Nations System (réunion annuelle), Istanbul, June 2014. 

 

Conférences professionnelles ouvertes au public 

Boiral, Olivier, “Sustainability Reporting and Biodiversity: An impression management perspective”, Scuola 

Superiore Sant’Anna, Pisa, 18 décembre 2014.  

Campana, Aurélie, « La politique russe dans « son étranger proche » depuis 2012 : une nouvelle forme 

d’impérialisme? », Participation à la table-ronde co-organisée par la SORIQ, les HEI et le CSI sur la géopolitique 

de la Russie, Université Laval, Québec, 4 février 2015.  

Campana, Aurélie, « L'agenda européen pour l'Ukraine : est-ce vraiment réaliste? », participation à la table-ronde 

des HEI sur l’Ukraine, Université Laval, Québec, 13 novembre 2014.  

Campana, Aurélie, « Terrorisme en Afrique et au Moyen-Orient, un phénomène semblable? », participation à la 

table-ronde du CIRAM/CSI, Université Laval, Québec, 4 novembre 2014.  

Delas, Olivier, « Les accords SWIFT », École d’automne sur l’Union européenne et ses relations transatlantiques, 

Université Laval, Québec, 31 octobre 2014. 

Delas, Olivier, « L’Union européenne, un modèle d’intégration par le droit », École d’automne sur l’Union 

européenne et ses relations transatlantiques, Université Laval, Québec, 26 octobre 2014.  

Delas, Olivier, « Les assises juridiques des interventions », École d’été sur les conflits et les interventio ns 

internationales, Hautes études internationales, Université Laval, Québec, 7 juin 2014.  

Diawara, Karounga, « Les grandes tendances régionales en matière économique et commerciale », Programme 

de formation L’Afrique en perspective : Les enjeux politiques,  commerciaux et de développement, Université 

d’Ottawa, Ottawa (Ontario), 30 janvier 2015.  
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Diawara, Karounga, « Place du Maroc dans l’économie africaine : l’exemple de ses relations commerciales et 

économique avec l’Afrique subsaharienne », conférence-débat Le rôle du Maroc dans le réveil africain : enjeux 

et perspectives, Université Laval, Québec, 15 Janvier 2015.  

Diawara, Karounga, « Les accords de report d’entrée dans l’industrie pharmaceutique : la pratique aux États -Unis 

et l’approche au Canada », colloque Contrat et concurrence dans le secteur pharmaceutique : Perspectives 

nationale et internationale, Université Lille 2, Lille (France), 21 novembre 2014.  

Diawara, Karounga, « La notion de cartel », Université d’été sur la criminalité économique du CEDE, Faculté de 

droit de l’Université Laval, Québec, 28 mai 2014.  

Diawara, Karounga, et Tchotourian, I., « Vers le verdissement de l’activité économique des entreprises », Vers 

une nouvelle ère en matière de protection de l’environnement, colloque co -organisé par le CÉDÉ, les HEI et 

l’Institut EDSQuébec, Université Laval, Québec, 8 mai 2014.  

Duchesne, Erick, “Help Yourself at the Trade Buffet! EU’s FTAs and the Future of Multilateral Negotiations”, 

présenté au 4ème séminaire doctoral GR:EEN – GEM, Institut d’Études Européennes, Université Libre de 

Bruxelles, Bruxelles (Belgique), 1er septembre 2014.  

Gravel, Nathalie, « La gouvernance de l’eau en milieu rural brésilien », Les Journées du Brésil, organiées par 

l’Institut Hydro-Québec EDS, Université Laval, Québec, 25 février 2015. 

Gravel, Nathalie, “Las comunidades de aprendizaje como base de la gobernanza de los recursos naturales: unos 

casos exitosos de Canadá y de Brasil”, présentation au COLPOS (Colegio de postgraduados) de Puebla, visite 

officielle à Puebla (Mexique), 27 avril 2015. 

Grignon, Julia, « Génocide et conflit armé : y a-t-il eu un conflit armé non-international au Rwanda d’avril à juillet 

1994 ? », Intervention et non intervention au Rwanda, 20 ans après quelles conséquences, Table ronde dans le 

cadre de l'École d'été sur les conflits et les interventions internationales, Hautes études internationales, 

Université Laval, Québec, 7-13 juin 2014. 

Halley, Paule, « L’évaluation environnementale stratégique de l’industrie du gaz de schiste  : expériences 

québécoise et comparées », École internationale d’été sur la géopolitique des ressources naturelles , Hautes 

études internationales, Université Laval, Québec, 17 juin 2014.  

Lasserre, Frédéric, “Water diversions - objectives, political environmental economic issues”,- séminaire Politics, 

conflicts and rivalries about water, Université de Sassari, Alghero (Italy), 21 novembre 2014.  

Lasserre, Frédéric, “Las Vegas and urban water management issues  in the arid West”, séminaire Politics, conflicts 

and rivalries about water, Université de Sassari, Alghero (Italy), 21 novembre 2014.  

Lasserre, Frédéric, “Water wars: analysis of the concept”, séminaire Politics, conflicts and rivalries about water , 

Université de Sassari, Alghero (Italy), 21 novembre 2014.  

Li, Shenwen, « Réflexion sur l’histoire de l’immigration chinoise à Québec  », Association des Chinois de Québec, 

Québec, 10-mai 2014 

Li, Shenwen, « Les missionnaires  québécois et les échanges culturels Chine-Canada pendant la première moitié 

du XXe siècle », Guizhou University of Finance and Economic, Guizhou, (Chine) 2 juin 2014.  

Morin, Jean-Frédéric, Les négociations internationales sur le droit de la propriété intellectuelle . École d’été UQAM/ 

ENAP, Montréal (Québec) Août 2014. 

Ouellet, Richard, « Participation à la Table ronde Les relations EuropeAmérique, vers un choc des modèles 

d'intégration? », Les Ateliers Schuman 2014, Université Laval, Québec, 31 octobre 2014.  

Ouellet, Richard, « L'AECG », dans le cadre de l'École d'automne sur l'Union Européenne de la Chaire Jean Monnet 

en intégration européenne de l'Université Laval, Québec, 27 octobre 2014.  
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Parent, Geneviève, « Le droit comme outil de sécurité alimentaire durable : l’enjeu du vide juridique 

international », Académie d’agriculture de France, Paris, 4 juin 2014.  

Su, Zhan, « Development Projects Management and Risk Assessment », Centre of Experts for Services and 

Solutions Inc., Kigali (Rwanda) [par skype], November 27, 2014.  

Su, Zhan, « Piloter vos projets d’affaires dans un environnement d’affaires chinois fort mouvementé : quelques 

considérations stratégiques », Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal (Québec), 10 avril 

2015. 

 

Articles dans la presse écrite (papier et électronique) 

Campana, Aurélie, « L’émergence d’un djihadisme local », La Presse, section Débats, 22 octobre 2014.  

Campana, Aurélie, « Décapitations en Irak : au-delà de l’horreur », La Presse, section Débats, 9 septembre 2014.  

Campana, Aurélie, « Promotion à peu de frais pour l’État islamique  », entrevue accordée à Kathryne Lamontagne, 

Journal de Québec, 23 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, « Attentat contre des militaires : "Ce n'est que le tout début" » entrevue accordée à Baptiste 

Ricard-Châtelain sur l’attaque contre des militaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, Le Soleil, 22 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Baptiste Ricard-Châtelain sur l’endoctrinement des jeunes, Le Soleil, 23 

octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Pascale Guéricolas sur les accords de Minsk, Le fil, 19 février 2015.  

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Pauline Paillé sur la coalition internationale pour combattre l’État 

islamique, L’Exemplaire [en ligne], 18 septembre 2014, http://www.exemplaire.com.ulaval.ca/entrevues/single -

view-revue-de-presse/article/entretien-avec-aurelie-campana/ 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Graeme Hamilton, “Banning centre run by controversial Montreal Imam 

problematic in a democratic society”, National Post, 7 février 2015. 

Campana, Aurélie, entrevue avec Pascale Guéricolas, sur l’OTAN, la crise ukrainienne et l’État islamique, Journal 

Le fil, 8 septembre 2014. 

Grignon, Julia, « Une violation du droit international », entrevue accordée à Jean-Thomas Léveillé sur Israël et les 

démolitions punitives, La Presse, 20 novembre 2014. 

Halley, Paule, « Droit de l'environnement : protéger ce qu'il nous reste », Le Soleil, 5 novembre 2014. 

Lafontaine, Fannie, entrevue sur l’adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale, Le Devoir, 6 janvier 

2015. 

Lafontaine, Fannie, Ouigou Savadogo R. et Plourde, P., « Les acquittés rwandais dont personne ne veut », 

Huffington Post Québec, 17 novembre 2014. 

Lafontaine, Fannie, entrevue avec le Fil des évènements sur le procès Duvalier en Haïti suite à son décès, 16 

octobre 2014 

Lafontaine, Fannie, entrevue sur la décision de la procureure de la CPI de ne pas ouvrir d’enquête sur les 

évènements de la « flottille de Gaza », La Presse, 7 novembre 2014. 

Lafontaine, Fannie, entrevue sur les enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en Iraq et en 

Syrie, Globe & Mail, 29 novembre 2014.  

Lafontaine, Fannie, entrevue sur le procès de Léon Mugesera au Rwanda, La Presse, 4 décembre 2014. 
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Lafontaine, Fannie, entrevue sur le procès de Léon Mugesera au Rwanda, La Presse, 18 août 2014. 

Lafontaine, Fannie, entrevue avec Pascale Breton (éditorialiste) sur les meurtres et disparitions de femmes 

autochtones au Canada, La Presse, 8 octobre 2014. 

Lasserre, Frédéric, entrevue avec Rebecca Myers, “Arctic Shipping: Ice risk”, Bunkerspot, Vol. 11, no5, oct-nov. 

2014, pp.60-63. 

Lasserre, Frédéric, entrevue avec Geoffrey Dirat, « Transport maritime. L’avenir passe-t-il par le Nord 

canadien? », Afrique Expansion, 46, 2014, pp.46-47. 

Lasserre, Frédéric, entrevue avec Bennett, Mia, “Knots in the ice: commercial shipping in the Arctic”, Maritime 

Executive, juillet-août 2014, pp.62-70. 

Su, Zhan, entrevue sur la concurrence chinoise dans les produits et services de haute qualité au Canada, journal 

Les Affaires, 6 décembre 2014.  

Su, Zhan, entrevue sur la gestion de la sous-traitance en Chine, La Presse+, 21 octobre 2014, section Affaires [en 

ligne – écran 4]. 

 

Revues professionnelles ou de vulgarisation 

Diawara, Karounga, « Le Bureau de la concurrence approuve, sous conditions, une fusion horizontale dans le 

secteur des journaux communautaires au Québec (Transcontinental) », Revue Concurrences, 2014, Vol.4, p. 259. 

Diawara, Karounga, « Le Tribunal de la concurrence précise les critères autorisant un tiers à demander une 

annulation ou une modification d’une ordonnance de consentement (engagement) (Kobo)  », Revue Concurrences, 

Vol. 4, 2014, p. 260. 

Diawara, Karounga, « La Cour d’appel fédérale censure l’interprétation restrictive du Tribunal de la concurrence 

de la disposition sur l’abus de position dominante et entrevoit la possibilité de son extension aux abus 

d’exploitation (Toronto Real Estate Board, 2014 FCA 29)  », Revue Concurrences, Vol. 2, 2014, p. 221. 

Grignon, Julia, Lafontaine, Fannie, Motard G. et Rocheleau-Brosseau V., « Meurtres et disparitions de femmes 

autochtones : une obligation d’enquêter issue (aussi) du droit international  », blogue de la Clinique de droit 

international pénal et humanitaire, 7 octobre 2014.  

Halley, Paule, « Le devoir de protéger l’environnement, quelles opportunités d’actions? L’accès à la justice en 

matière d’environnement », Liaison Énergie-Francophonie , Institut de la Francophonie pour le développement 

durable, no100 : Transformer les défis en opportunités d’actions, 2e trimestre, 2015, pp. 69-70. 

Halley, Paule, rédactrice en chef invitée, Liaison Énergie-Francophonie, Institut de la Francophonie pour le 

développement durable, no98 : Pas à pas vers une justice environnementale, 3e trimestre, 2014. 

Halley, Paule, Kaboré, A.S. et Mongbé, « Éditorial », Liaison Énergie-Francophonie, Institut de la Francophonie 

pour le développement durable, no98 : Pas à pas vers une justice environnementale, 3e trimestre, 2014, pp. 6-8. 

Halley, Paule, « La protection de la loi contre les poursuites-bâillons », Liaison Énergie-Francophonie, Institut de 

la Francophonie pour le développement durable, no98 : Pas à pas vers une justice environnementale, 3e trimestre, 

2014, pp. 77-78. 

Lafontaine, Fannie et Massé, J., « Quand l’Union africaine fait de l’origami : un tigre de papier pour lutter contre 

l’impunité ? », blogue de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, 28 mai 2014.  

Lafontaine, Fannie, “Universal Jurisdiction in Canada: Quebec Court of Appeal Judgement in Munyaneza Clarifies 

the Law and Paves the Way for Future (Unlikely?) Cases”, blogue de la Clinique de droit international pénal et 

humanitaire, 19 mai 2014. 
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Lasserre, Frédéric et Mottet, É., « Quelle méthode en géopolitique? », Regards géopolitiques – Bulletin du Centre 

québécois d’Études géopolitiques, Vol. 1, no1, 2015, pp. 3-5. 

Lasserre, Frédéric, “China’s Interest in Arctic Shipping”, China Policy Institute Blog, University of Nottingham [en 

ligne], http://blogs.nottingham.ac.uk/chinapolicyinstitute/2015/03/12/chinas -interest-for-the-arctic-and-arctic-

shipping/, 12 mars 2015. 

Lasserre, Frédéric, « La stratégie russe en Arctique : à la recherche de la grandeur passée ?  », Grands Dossiers de 

Diplomatie, Vol.21, juin 2014, pp. 80-83. 

 

Entrevues dans les médias 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Karine Morin sur « Le terrorisme : une mise en scène de la peur », émission Les 

samedis du monde, Radio-Canada, 7 février 2015. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Saida Ouchaou-Ozarowski sur l’état de la menace posée par le terrorisme 

jihadiste, émission Midi Express, Radio-Canada Colombie-Britannique, 23 janvier 2015. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Maude Rivard sur les attentats de Paris des 7, 8 et 9 janvier 2015, émission Le 

monde aujourd’hui, Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, 9 janvier 2015. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Philippe Marcoux sur les attentats de Paris des 7, 8 et 9 janvier 2015, émission 

15-18, Radio-Canada, 9 janvier 2015. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Dominique Arnoldi sur la réaction de la communauté musulmane aux attaques 

de St-Jean-sur-Richelieu et Ottawa, reportage diffusé dans le cadre de l’émission L’heure du monde, 31 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Doris Labrie sur les attaques de St-Jean-sur-Richelieu et Ottawa, émission Pour 

faire un monde, Radio-Canada Saskatchewan, 23 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Jacques Beaupré sur les attaques de St-Jean-sur-Richelieu et Ottawa, émission 

12-30, Radio-Canada Alberta, 23 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Danielle Beaudoin sur les attaques de St-Jean-sur-Richelieu et Ottawa, Radio-

Canada Web, 23 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Jean-Michel Bourque, sur les attaques de St-Jean-sur-Richelieu et Ottawa, TVA 

Québec (bulletin télévisuel), 23 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, Entrevue accordée à Michel C. Auger sur la fusillade à Ottawa, émission spéciale Radio-Canada 

Première, 22 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée en direct à France 24 sur la fusillade à Ottawa, France 24, 22 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Janic Tremblay sur l’attaque contre des militaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Radio-Canada Première, 21 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Nicolas Vigneault sur l’attaque contre des militaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, 

RDI/Radio-Canada (bulletins télévisuels), 21 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue accordée à Michel C. Auger sur les menaces que l’État Islamique ferait peser sur le Canada, 

émission 15-18, Radio-Canada, 9 octobre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue avec Josiane Pelosse sur l’État Islamique, émission Les samedis du Monde, CBC/Radio-

Canada Manitoba, 13 septembre 2014. 

Campana, Aurélie, entrevue sur la situation en Ukraine accordée à Guillaume Dumas, émission Première Heure, Ici 

Radio-Canada Québec, 16 juillet 2014. 
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Campana, Aurélie, entrevue sur la situation en Ukraine accordée à Jean-Philippe Trottier, émission Midi Actualités, 

Radio Ville-Marie, 5 juin 2014. 

Grignon, Julia, entrevue sur l’intervention américaine contre ISIS, BBC Afrique, 11 septembre 2014. 

Lafontaine, Fannie, entrevue relativement à la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Munyaneza, 

émission Pas de midi sans info, ICI première –  Radio-Canada, 7 mai 2014. 

Lafontaine, Fannie, entrevue à l’émission sur l’arrêt Kazemi de la Cour suprême du Canada, Radio-Canada, 14 octobre 

2014. 

Lafontaine, Fannie, entrevues sur les développements récents sur la justice internationale pénale, Phare Ouest (Radio-

Canada) et le Téléjournal (Colombie-Britannique et Yukon), 20 mars 2015. 

Lafontaine, Fannie, entrevues sur la demande de libération sous caution de Omar Khadr Téléjournal; Pas de midi sans 

info; Sous la Loupe (Radio-Canada) et radio haïtienne Montréal, 24-26 mars 2015. 

Lafontaine, Fannie, entrevues sur l’adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale Pas de midi sans info et 

L'Heure de Pointe Toronto, Radio-Canada, 6 janvier 2015. 

Su, Zhan, entrevue sur la visite du Premier ministre du Québec en Chine et les projets d’affaires des entreprises 

québécoises sur les marchés chinois, Argent, TVA, 27 octobre 2014. 

Su, Zhan, entrevue sur les nouvelles réformes économiques en Chine, émission Planète, Canal Savoir, le 27 mai 2014. 
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Annexe 4 – Projets subventionnés des chercheurs 

 

Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

Ece Ozlem Atikcan Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs 

FQRSC 2013-2017 39 518 $ 

Ece Ozlem Atikcan Appui facultaire pour la 
rédaction et la publication d’une 
monographie 

Faculté des sciences 
sociales, Université 
Laval 

2012-2014 10 000 $ 

Kristin Bartenstein Gouvernance de la protection de 
l’Arctique maritime 

FQRSC 2011-2016 39 000 $ 

Kristin Bartenstein (co-
chercheure), Frédéric 
Lasserre (dir.), Zhan Su 
(co-chercheur) et al. 

La politique et les intérêts de la 
Chine dans l'Arctique 

CRSH 2013-2016 395 250 $ 

Louis Bélanger (dir.) Appui aux travaux de diffusion et 
de recherche sur les Amériques 
et l’Asie 

MRIF 2012-2017 125 000 $ 

Olivier Boiral et Yves 
Gendron 

Transparence et fiabilité des 
rapports de développement 
durable : une analyse des 
rapports GRI A et A+ des secteurs 
énergie, mines foresterie 

CRSH 2012-2014 47 600 $ 

Olivier Boiral La fiabilité des rapports de 
développement durable : une 
étude exploratoire 

AMF 2012-2014 88 393 $ 

Olivier Boiral La prise en compte de la 
biodiversité dans les rapports de 
développement durable GRI : 
une analyse interdisciplinaire des 
secteurs forestiers et miniers 

Institut EDS 2013-2014 9 001 $ 

Olivier Boiral Assurance des rapports de 
développement durable : 
implications pour les parties 
prenantes et pour la 
gouvernance des entreprises 

AMF 2015-2018 91 287 $ 

Olivier Boiral L’efficacité de la certification ISO 
14001 : une revue systématique 
de la littérature 

Institut EDS 2015-2016 10 000 $ 

Olivier Boiral Chaire de recherche du Canada 
sur les normes internationales de 
gestion du développement 
durable 

Secrétariat des 
Chaires de recherche 
du Canada 

2010-2015 500 000 $ 

Daniel J. Hiebert (dir.), 
Aurélie Campana (co-
chercheure) et al. 

The Canadian Research Network 
on Terrorism, Securiy and Society 

Programme 
Partenariat, CRSH 
 

2015-2022 2 150 000 $ 

Aurélie Campana (dir.), 
Francesco Cavatorta et 
Marie Brossier 

Colloque international 
« Mobilisation de la violence 
politique, querelles théologiques 
et enjeux géostratégiques au 
Grand Moyen-Orient et en 
Afrique de l’Ouest » 

Programme 
Connexion, CRSH 

2014-2015 17 480 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

Aurélie Campana 
(chercheure principal) 
et al. 

Cartographie et analyse des 
réseaux extrémistes de droite au 
Canada 

Programme savoir, 
CRSH 

2013-2016 289 000 $ 

Aurélie Campana (co-
chercheure), Carlo 
Morselli (dir.), et al. 

Délinquance en réseau et 
opérations policières concertées 

FQRSC 2013-2017 497 200 $ 

Aurélie Campana (dir.) École d’été sur les terrorismes, 
Institut Québécois des Hautes 
Études Internationales, 
Université Laval 

Programme de 
Coopération de la 
Défense, Ministère de 
la Défense Nationale 

2014 6 670 $ 

Aurélie Campana Chaire de recherche du Canada 
sur les conflits identitaires et le 
terrorisme 

CRSH 2012-2017 317 461 $ 

Francesco Cavatorta Les partis politiques en Tunisie Faculté des sciences 
sociales, Université 
Laval 

2014 7 000 $ 

Olivier Delas Réflexions sur la portée des 
décisions des quasi-juridictions 
onusiennes des droits de la 
personne en droit canadien dans 
le cadre du contentieux de 
l’éloignement du territoire 

Barreau du Québec 2014 5 000 $ 

Olivier Delas École d’automne sur l’Union 
européenne dans ses relations 
transatlantiques 

Ministère des 
Relations 
internationales et de 
la Francophonie 

2014 5 000 $ 

Olivier Delas École d’automne sur l’Union 
européenne dans ses relations 
transatlantiques 

Ministère des Affaires 
étrangères 
Commerce et 
développement 
Canada 

2014 5 000 $ 

Olivier Delas École d’automne sur l’Union 
européenne dans ses relations 
transatlantiques 

Délégation de l’Union 
européenne à Ottawa 

2014 3 000 € 

Érick Duchesne et al.  Analyse théorique et empirique 
des effets des politiques internes 
et commerciales 
agroalimentaires en prenant 
compte du fort degré de 
concentration dans la 
transformation et la distribution 
et les spécificités des institutions 

FQRSC 2012-2016 307 120 $ 

Érick Duchesne 
(chercheur principal) et 
al. 

Colloque Études internationales 
et les défis de l'interdisciplinarité 

Programme de 
Soutien aux Équipes 
de Recherche, CRSH, 

2015 15 650 $ 

Paule Halley La construction d’un nouveau 
droit canadien des 
investissements étrangers dans 
le secteur minier 

Fondation pour la 
recherche juridique 

2014-2015 4 943 $ 

Paule Halley Chaire de recherche du Canada 
en droit de l’environnement 

CRSH 2012-2019 1 400 000 $ 

Fannie Lafontaine Chaire de recherche du Canada 
sur la justice internationale 
pénale et les droits 
fondamentaux 

CRSH 2013-2018 48 183 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

Fannie Lafontaine Non-coupable! Une analyse des 
moyens de défense disponibles 
lors de poursuites au Canada 
pour génocide, crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre 
et des obstacles auxquels la 
défense est confrontée 

FQRSC 2012-2014 39 479 $ 

Frédéric Lasserre Développement de la recherche 
en géopolitique 

 2014-2015 2 450 $ 

Frédéric Lasserre Diagnostic des pratiques des 
entreprises minières chinoises 
dans le Nord du Québec 

 2014-2015 6 750 $ 

E. Brunet-Jailly, 
Frédéric Lasserre, (co-
chercheur) et al. 

Borders in Globalization Partenariat, CRSH  2013-2020 2,7 millions $ 

Frédéric Lasserre 
(chercheur principal), 
Zhan Su (co-chercheur) 
et al. 

La politique et les intérêts de la 
Chine dans l'Arctique 

CRSH 2013-2016 395 250 $ 

Frédéric Lasserre Ouverture du Passage du Nord-
Ouest : quel développement de 
la navigation ? 

FRQSC 2010-2014 304 000 $ 

Frédéric Lasserre Climate change and commercial 
shipping development in the 
Arctic 

ArcticNet 2010-2015 73 000 $ 

Shenwen Li (co-
chercheur) 

Celat FQRS 2012-2018 1 440 000$ 

Gordon Mace La légitimité des institutions 
régionales 

CRSH 2011-2015 58 500 $ 

Jean-Frédéric Morin 
(chercheur principal) 

Les innovations normatives dans 
les accords commerciaux 

CRSH 2015-2018 234 583 $  

Jean-Frédéric Morin 
(co-chercheur) 

Fragmentation and Complexity in 
Global Governance 

Fonds 
Wetenschappelijk 
Onderzoek 

2015-2019 62 500 € 

Jean-Frédéric Morin 
(co-chercheur) 

An Intellectual Property Index CRSH 2014-2016 97 594 $ 

Jean-Frédéric Morin 
(co-chercheur) 

Circulation de normes et réseaux 
d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de 
l’environnement 

Agence nationale de 
la recherche (France) 

2012-2015 169 500 € 

Jean-Frédéric Morin 
(co-chercheur) 

Global Re-ordering: Evolution 
Through European Networks 

FP7: European 
Commission 

2011-2014 8 500 606 € 

Richard Ouellet 
(chercheur principal) 

Colloque 20 ans de l’OMC CRSH 2015-2016 25 000 $ 

Geneviève Parent Étude du cadre juridique 
applicable aux représentations 
quant à l’origine des produits 
alimentaires 

Fondation Claude 
Masse 

2015-2016 15 000 $ 

Geneviève Parent Chaire de recherche en droit sur 
la diversité et la sécurité 
alimentaires 

UPA, Coalition GO5,  
FADQDI 

2014-2019 1 000 000 $ 

Jonathan Paquin (co-
chercheur) 

Les répercussions d’un monde 
‘post-américain’ sur la politique 
étrangère et de défense du 
Canada 

Programme de 
coopération de la 
défense, Ministère de 
la défense du Canada 

2015 7 992 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

Jonathan Paquin Canada-US Cooperation over 
Crises and Wars in the Middle 
East and North Africa 

Canada-Fulbright 
Award 

2014-205 12,500 $(US) 

Jonathan Paquin La formation de coalitions 
militaires dirigées par les États‐
Unis en l’absence de 
consentement des Nations unies 

Nouveau-professeur 
chercheur, FQRSC 

2011-2014 37 500 $ 

Jean-Philippe Thérien L'idéologie de l'Organisation des 
Nations Unies: un enjeu de 
débats entre puissances 
occidentales et puissances 
émergentes (1990-2015) 

CRSH 2014-2015 4 500 $ 

Jean-Philippe Thérien L'idéologie de l'Organisation des 
Nations Unies (1990-2010) 

CRSH 2010-2014 68 000 $ 

Zhan Su Business Strategy and Economic 
Performance 

Industrie Canada 2014-2015 10 000 $ 

Sophie Verville Le contrôle de la chaîne du livre 
au Québec : perspectives 
croisées de la Loi du livre et de la 
Loi sur le droit d'auteur 

Fondation du Barreau 
du Québec 

2014 5 000 $ 
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Annexe 5 – Finances 

 
 

Notes complémentaires au 30 avril 2015 
 

 

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 2015. 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 105 914 $ en 2015 (gains de 111 741 $ en 

2014). Un montant total de 67 129 $ a été viré du fonds de dotation vers les fonds de fonctionnement (36 

620 $),  avec restriction (25 000 $) et d'investissement (5 509 $). 
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