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Mot du directeur 
 

 

 

 

 

Le 10 avril 2017 

 

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 2015-2016 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 2015 au 30 avril 2016.   

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

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

Nous avons recruté quatre 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 2015-2016, aux pages suivantes, 

et à parcourir les volumineuses annexes qui détaillent le tout. 

Bonne lecture, 

 

 

Louis Bélanger 

  



2 
Rapport d’activité, 1er mai 2015 - 30 avril 2016  

Faits saillants de l’année 2015-2016 
 

 

Plans d’avenir 

Le Plan stratégique 2013-2017 adopté en septembre 2013 guide la direction des 
HEI dans ses efforts de développement. En 2015-2016, un rapport d’étape a été 
produit et présenté au Conseil des HEI -> En savoir plus p. 17 

 

 

Un réseau de chercheurs qui se développe                -> En savoir plus p. 10 

Nous avons recruté trois nouveaux membres professeurs et un militaire en résidence. Les HEI comptent 

76 membres, dont 36 réguliers et 40 associés, la plupart de l’Université Laval. 

 

 
Programmes d’enseignement en phase avec le monde              -> En savoir plus p. 18 

o 43 diplômés à la maîtrise et un diplômé du doctorat en études internationales. 

o 150 étudiants ont fréquenté nos programmes : 141 à la maîtrise et 9 au doctorat. 

o Cohorte 2015-2016 : 57 nouveaux étudiants à la maîtrise et 2 au doctorat.  

o Fonds de soutien financier à la réussite : plus de 41 000 $ en bourses aux étudiants en études 

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

o 8 étudiants de la maîtrise sont partis suivre une session à l’étranger. 

o 47 étudiants ont effectué leur stage de maîtrise, dont 22 à l’étranger et 25 dans un organisme à 

vocation internationale au Québec ou ailleurs au Canada. 

o Cinq séminaires pluridisciplinaires : sur l’Asie, sur la gouvernance mondiale et santé, sur 

l’intégration économique nord-américaine, sur la sécurité internationale, et sur La guerre : 

fondements et mutations. 

o Trois écoles d’été en mai-juin 2015 : sur la sécurité alimentaire; sur les conflits et les interventions 

internationales ; sur la géopolitique des ressources naturelles. 

 

 
Douze regroupements de recherche qui diffusent le savoir               -> En savoir plus p. 32 

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

scientifiques, dont 3 grandes activités internationales  

 

Publications : la revue Études internationales               -> En savoir plus p. 43 

La revue a publié trois numéros spéciaux entre mai 2015 et avril 2016. 
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Animation scientifique                  -> En savoir plus p. 45 

Une soixantaine d’activités scientifiques, dont :  

o La 7e Rencontre internationale Université-Défense; la 1re édition du Forum St-Laurent sur la sécurité 

internationale 

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. 49 

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

l’Université Laval 

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

 

 
Finances                -> En savoir plus p. 51 et Annexe 5 

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 2016, le solde des Fonds de fonctionnement a augmenté grâce à un apport du Fonds 

de dotation (solde passé de 69 197 à 92 997 $ un an plus tard); de même, le solde des Fonds 

d’investissements a augmenté grâce à l’apport du Fonds de dotation (solde passé de 9 642 $ à 

16 682 $). Le Fonds de dotation a ainsi diminué de 20 109 $ durant l’exercice.  
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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 

 Jacques Mathieu, doyen, 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 

 Macarena Diab, 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   

 Camille Marquis-Bissonnette, candidate au doctorat en droit, membre étudiant chercheur  

 Talbot Imlay, Département d'histoire, Faculté des lettres et des sciences humaines, directeur de la 
revue Études internationales, ex officio 

 M. Lota Dabio Tamini, du Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la 

consommation, membre régulier 

 Mme Fannie Lafontaine, de la Faculté de droit, membre régulier 

 M. Zhan Su, du Département de management, membre régulier 

 Kristin Bartenstein, Faculté de droit, directrice des programmes de maîtrise et de doctorat en 
études internationales, ex officio 

 Kintxo Freiss, étudiant à la maîtrise en études internationales, membre étudiant 
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Comité de programmes 

Directrice des programmes : Kristin Bartenstein, Faculté de droit 

Professeurs membres du Comité de programmes :  

 Aurélie Campana, Faculté des sciences sociales, Département de science politique  

 Yan Cimon, Faculté des sciences de l'administration, Département de management 

 Julia Grignon, Faculté de droit  

 Lota Dabio Tamini, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, Département 
d'économie agroalimentaire et sciences de la consommation 

Étudiants membres du Comité de programmes  

 Amandine Lanneval 

 Olivier Mercier 

 Louis Xavier Montminy (d'office, car vice-président académique de l'association étudiante depuis 
hiver 2016) 

 Jade St-Georges (avant Louis-Xavier Montminy) 

 Corentin Bialais (représentant chercheur) 

 

Personnel des HEI  

Direction générale et administration 

 Louis Bélanger, directeur (2013-2016, reconduit en mars 2016) 

 Anne-France Desvignes, coordonnatrice à l'administration (septembre 2015) 

 Isabelle De Clerck, coordonnatrice à l'administration (à partir de janvier 2016) 

 Diane Gosselin, secrétaire de direction 

Direction des programmes 

 Kristin Bartenstein, directrice des programmes 

 Geneviève Poiré, coordonnatrice de l'enseignement 

 Nathalie Nadeau, agente de gestion des études (2015) 

 Michèle Dion, agente de gestion des études (2016) 

 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 (jusqu’en août 2015) 
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Membres des HEI 

 

Une professeure est devenue membre régulier au cours de l’année 2015-2016 

 Danièle Bélanger, Département de géographie de l'Université Laval 

 

 
 

 

Deux professeurs et un militaire sont devenus membres associés en 2015-2016 

 Richard Giguère, Militaire en résidence 

 Étienne Berthold, Département de géographie de l’Université Laval  

 Patrick González, Département d’économique de l’Université Laval 
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Membres des HEI  

 

Réguliers 

1. Ece Ozlem Atikcan, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

2. Kristin Bartenstein, Faculté de droit, Université Laval 

3. Louis Bélanger, directeur des HEI, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université 

Laval 

4. Danièle Bélanger, Département de géographie, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, 

Université Laval 

5. Olivier Boiral, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval  

6. Sophie Brière, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 

7. Marie Brossier, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

8. Aurélie Campana, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

9. Francesco Cavatorta, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

10. Charles-Emmanuel Côté, Faculté de droit, Université Laval 

11. Olivier Delas, Faculté de droit, Université Laval 

12. Steve Déry, Département de géographie, Université Laval 

13. Karounga Diawara, Faculté de droit, Université Laval 

14. Erick Duchesne, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

15. Nathalie Gravel, Département de géographie, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, 

Université Laval 

16. Julia Grignon, Faculté de droit, Université Laval 

17. Véronique Guèvremont, Faculté de droit, Université Laval 

18. Paule Halley, Faculté de droit, Université Laval 

19. Talbot Imlay, Département d’histoire, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval 

20. Anessa Kimball, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

21. Fannie Lafontaine, Faculté de droit, Université Laval 

22. Frédéric Lasserre, Département de géographie, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, 

Université Laval 

23. Sophie Lavallée, Faculté de droit, Université Laval 

24. Pierre Lemieux, Faculté de droit, Université Laval 

25. Shenwen Li, Département d’histoire, Université Laval 

26. Hugo Loiseau, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke 

27. Sylvie Loriaux, Département de science politique, Université Laval 

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

29. Jean-Frédéric Morin, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

30. Richard Ouellet, Faculté de droit, Université Laval 

31. Jonathan Paquin, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

32. Geneviève Parent, Faculté de droit, Université Laval  

33. Zhan Su, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 

34. Lota Dabio Tamini, Département d'économique, Faculté des sciences sociales 

35. Jean-Philippe Thérien, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université de 

Montréal 

36. Sophie Verville, Faculté de droit, Université Laval 
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ASSOCIÉS 

1. Olga Alexeeva, Département d'histoire, UQAM 

2. Marie-Ève Arbour, Faculté de droit, Université Laval 

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

4. Georges Beaudoin… Faculté de Génie 

5. Bernard Beaudreau, Département d’économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

6. Ivan Bernier, Faculté de droit, Université Laval 

7. Étienne Berthold, Département de géographie, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, 

Université Laval 

8. Jacques Bilodeau, Diplomate en résidence 

9. Chantal Blouin, l'Institut national de santé publique de Québec 

10. Nicole Bousquet, Département de sociologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval  

11. G. Daniel Caron, diplomate en résidence 

12. Yan Cimon, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval  

13. Michelle Cumyn, Faculté de droit, Université Laval 

14. Patrice Dallaire, diplomate en résidence 

15. Guy Debailleul, Département d’économie agroalimentaire et de sciences de la consommation, FacultéSAA, 

Université Laval 

16. Jean-Pierre Derriennic, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

17. Sylvain Dessy, Département d’économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

18. François Gélineau, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

19. Richard Giguère, militaire en résidence 

20. Patrick González, Département d'économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

21. Guy Gosselin, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval  

22. Gérard Hervouet, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

23. Susan Keogh, diplomate en résidence 

24. Nicole Lacasse, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval   

25. Bruno Larue, Département d’économie agroalimentaire et de sciences de la consommation, Faculté SAA, 

Université Laval 

26. Philippe Le Prestre, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

27. Stéphane Leman-Langlois, École de service social, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

28. Denis Lemieux, Faculté de droit, Université Laval 

29. Renéo Lukic, Département d’histoire, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval 

30. Jean Mercier, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

31. Éric Mottet, Département de géographie, UQAM 

32. Kerem Öge, Département de science politique, Université McGill 

33. Édouard Onguene Onana, chargé de cours, Faculté de droit 

34. Alain Prujiner, Faculté de droit, Université Laval 

35. Manuel Rodríguez, École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Faculté 

d’aménagement, d’architecture, d’art et de design, Université Laval 

36. Stéphanie Rousseau, Département de sociologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

37. Dominic Roux, Faculté de droit, Université Laval 

38. Lucie Samson, Département d’économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

39. Florian Sauvageau, Département d’information et de communication, Université Laval 

40. Nizar Souiden, Département de marketing, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 
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Membres des HEI par faculté en avril 2016 
 

 

  Abréviation Réguliers Associés Total 

Faculté des sciences sociales  FSS 11 14 25 

Faculté de droit FD 13 7 20 

Faculté des sciences de l’administration FSA 3 3 6 

Faculté des lettres et des sciences 
humaines 

FL 2 2 4 

Faculté de foresterie, de géographie et 
de géomatique 

FFGG 4 1 5 

Faculté de génie FG 0 1 1 

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

FSAA 1 2 3 

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

FAAAD 0 1 1 

Extérieur de l’UL EXT 2 3 5 

Diplomates DIPLO 0 5 5 

Militaire MIL 0 1 1 

Total - 36 40 76 

 
 

Membres réguliers (36) 
 
 

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

FSAA Lota Dabio Tamini 
 
FSS Ece Ozlem Atikcan 
FSS Louis Bélanger  
FSS Marie Brossier 
FSS Aurélie Campana  
FSS Francesco Cavatorta 
FSS Erick Duchesne 
FSS Anessa Kimball 
FSS Gordon Mace 
FSS Jean Mercier 
FSS Jean-Frédéric Morin 
FSS Jonathan Paquin 
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Membres associés (40)  

 
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 Jean-Pierre Derriennic 
FSS Sylvain Dessy 
FSS François Gélineau 
FSS Patrick Gonzalez 
FSS Guy Gosselin 
FSS Gérard Hervouet 
FSS Philippe Le Prestre 
FSS Stéphane Leman-Langlois 
FSS Jean Mercier 
FSS Stéphanie Rousseau 
FSS Lucie Samson 
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Membres de l’exécutif de l’association étudiante, le REMDÉI :  

Équipe élue en février 2016 : 

 Anaïs Gayraud, présidente 

 Clément Fontaine, vice-présidente à l’administration et aux communications 

 Charles Corriveau, vice-président aux affaires internes 

 Marissa G. Labelle, vice-président aux Finances 

 Chimène Fourn, vice-présidente aux affaires socioculturelles 

 Jean-Luc Nicholson, représentant des étudiants de 1re année 

 Levin Schmidt, vice-président aux affaires externes 

 Louis-Xavier Montminy, vice-président aux affaires académiques  

Équipe en septembre 2015 

 Macarena Diab, présidente 

 Amandine Lanneval, vice-présidente à l’administration et aux communications 

 Anass El Kyak, vice-président aux affaires internes 

 Étienne Vézina, vice-président aux finances 

 Xin Shu, vice-présidente aux affaires socioculturelles 

 Levin Schmid, représentant des étudiants de 1re année 

 Mathilde Sénéchal, vice-présidente aux affaires externes 

 Jade St. Georges, vice-présidente aux affaires académiques  

 

Représentants aux comités  

Comité de programmes  

Le comité offre l'opinion des étudiants de la maîtrise et du doctorat dans les discussions quant à la 
définition et à l'amélioration du programme. 

Représentant de maîtrise :  
o Amandine Lanneval  
o Olivier Mercier 
o Louis-Xavier Montminy 
o Jade St-Georges en tant que vice-présidente aux affaires académiques 

Représentant chercheur : 
o Corentin Bialais 

Comité de direction 

o Représentant de maîtrise : Kintxo Freiss 
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Représentants - Fonds d'investissement étudiant 

Ces personnes représentent les étudiants de la maîtrise et du doctorat pour la bonne gestion du fonds. 

 Macarena Diab en tant que présidente du REMDEI 

 Levin Schmid 

 Jade St-Georges 

 Étienne Vézina, en tant que vice-président aux finances 

 

Représentant au C.A de l'AELIÉS 

 Anass El Kyak en tant que VP aux affaires internes 

 

Représentants - Journal Regard critique 

 Direction générale : Jessica Vibert 

 Rédacteur en chef : Antoni Robert 

 Coordonnatrice aux affaires administratives : Roya Shokrollahi  

 Coordonnatrice de la communication, de la promotion et de la distribution: Valérie Grangeray  

 Coordonnatrice des partenariats, des activités et événements: Johanna Ferron 
 

 

Auxiliaires des HEI et des groupes affiliés 

Écoles d’été 

o 2015 : Vanessa Gallant, Ève Harbour Marsan  

o 2016 : Antoni Robert 

CEI - Centre d’études interaméricaines 

o Cyprien Bassamagne Mougnok 

o Mamadou Lamine Sarr 

CIRAM - Centre interdisciplinaire de recherche sur 

l’Afrique et le Moyen-Orient 

o Steve Tiwa 

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

contemporaine 

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 Maryse Catellier-Boulianne 

o Olivier Pelletier 

CRC sur les conflits et le terrorisme 

o Johanna Masse 

Forum d’analyses géopolitiques des ressources 

naturelles (FORAGE) 

o Ève Harbour Marsan  
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Développement des HEI 
 

 

 

Le Plan de développement stratégique 2013-2017 guide la direction des HEI dans ses efforts de 

développement. Dans le cadre du Plan stratégique, voici des accomplissements réalisés en 2015-2016 :  

o La 4e concentration de la maîtrise – Sécurité internationale – est offerte à l’automne 2015.   

o L’Université Laval étant devenue l’une des huit universités membres du consortium GEM-STONES, 

les HEI coordonnent la participation de l’UL à GEM-STONES, en collaboration avec le Département 

de science politique et la Faculté de droit. GEM-STONES est un Doctorat Européen Conjoint (EJD) 

coordonné par l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles (IEE-ULB) 

sélectionné par le programme Marie Sklodowska Curie. 

o Les réseaux sociaux font l’objet d’une attention soutenue : le nombre d’abonnés au compte Twitter 

a augmenté de 82 % et ceux de Facebook de 45 %. Les visiteurs du site web ont augmenté de 4 %. 

 

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 2015-2016 (les détails par session sont à l’Annexe 1) 

 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 

de l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Maîtrise av. mémoire 56 27 29 9 5 

Maîtrise essai et stage 198 104 94 65 45 

Total maîtrise 254 131 123 74 50 

Doctorat 39 34 5 2 2 

Maîtrise et doctorat 293 165 128 76 52 

 

 

Étudiants en cours d’études 

 

Programme 
Étudiants inscrits* 

A-2015 H-2016 

Maîtrise 126 117 

Maîtrise avec mémoire  15 16 

Total maîtrise 141 133 

Doctorat 9 7 

Maîtrise et doctorat 150 140 

*Statistiques des étudiants inscrits seulement (elles ne tiennent pas compte des étudiants inscriptibles) 
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Diplômés 

Maîtrise 41 

Maîtrise avec mémoire  2 

Total maîtrise  43 

Doctorat 1 

Maîtrise et doctorat 44 

* La liste des diplômés figure à l’Annexe 1 

 

 

 

Nombre d’étudiants étrangers accueillis en 2015-2016 

Par étudiant étranger on entend étudiant qui a un permis d’études pour étudier au Canada. 

Programme Nouvelles inscriptions en 
2015-2016 

Maîtrise 13 

Maîtrise avec 
mémoire  

1 

Total maîtrise  14 

Doctorat 1 

Maîtrise et doctorat 15 

 

Nombre d’étudiants visiteurs accueillis une session à la maîtrise en 2015-2016 

Session N 

Automne 2015 7 

Hiver 2016 4 

Total 11 
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Soutien financier aux étudiants 

 

Durant l’année 2015-2016, les Fonds de soutien financier à la réussite ont permis aux HEI de remettre 

41 000 $ en bourses aux étudiants en études internationales des HEI : 37 750 $ à 34 étudiants à la maîtrise 

et 3 250 $ à 4 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 

 Marion Giroux a reçu la bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2 500 $), grâce à laquelle elle s’est 

rendue au Mexique pour stage de fin de maîtrise en études internationales.  

 La 62e Bourse Raoul-Dandurand (2 000 $) a été attribuée à Philippe Tremblay qui a effectué son 

stage à l’Ambassade du Canada en Birmanie (Myanmar) à l’automne 2015. 

 La SORIQ a remis la 64e Bourse Raoul-Dandurand (2 000 $) à Guillaume Beaumier qui a effectué 

son stage de fin de maîtrise dans la section commerciale de l'Ambassade du Canada à 

Washington. 

 La bourse Jean-François Malenfant en développement international (1 000 $) a été attribuée à 

Vanessa Gallant dans le cadre de son stage à l’ambassade du Canada aux États-Unis, au sein de la 

Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des États américains (OÉA). 

 Deux bourses pour l’excellence des dossiers d’admission à la maîtrise, d’une valeur de 1 000 $ 

chacune, ont été attribuées en 2015. Ces bourses sont versées grâce au Fonds des amis et 

diplômés des HEI. Les récipiendaires sont Levin Schmid et Maylina St-Louis. 

 Les Bourses de recherche du CEPCI ont été accordées à Corentin Bialais, Pierre-Luc Dubé et Samuel 

C. Fleury, (bourse de maîtrise de 1 000 $). 

 

 

Remise Bourse de recherche du CEPCI Corentin Bialais et Pierre-Luc Dubé,  

en présence de Patrice Dallaire, directeur exécutif du CEPCI et de Louis Bélanger, directeur des HEI. 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

Marion Giroux Philippe Tremblay Levin Schmid Maylina St-Louis Vanessa Gallant 
Guillaume 
Beaumier 
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Mobilité internationale de nos étudiants 

 

En 2015-2016, 8 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 11 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  

 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 

  

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
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Jade St-Georges à Rome (hiver 2016) 

Étudiante à la maîtrise en développement international, Jade a eu l’opportunité de 

vivre à Rome pendant 6 mois, dans le cadre de l’échange universitaire avec 

l’université LUISS Guido Carli. 

 « Ce fut une expérience très enrichissante du point de vue académique, 

professionnel et personnel. J’ai en effet pu expérimenter un type d’enseignement 

très différent de celui auquel nous sommes habitués au Québec, appendre de 

nouveaux points de vue sur des enjeux internationaux et rencontrer des enseignants 

extrêmement intéressants. De plus, les rencontres que j’ai faites et les liens que j’ai 

tissés avec mes collègues venus de partout en Italie, d’Europe, et d’ailleurs dans le 

monde, me permettent de développer un réseau de contacts précieux pour ma vie 

personnelle et professionnelle. 

Je ne réalise toujours pas la chance que j’ai eue de vivre à Rome, ce berceau culturel. L’art, la nourriture, l’histoire, les 

gens, la langue et le mode de vie sont quelques-uns des éléments qui m’ont le plus fascinée pendant mon séjour. Au-

delà du majestueux Colisée et du fascinant Forum se cache une ville particulière, paradoxale et savoureuse qu’il faut 

prendre le temps de déguster. 

Je me servirai toute ma carrière de ce que j’ai appris à Rome, des habiletés interculturelles que j’y ai développées, de la 

pluralité constatée et des liens créés. J’encourage tous les étudiants à en faire l’expérience ! » 

 

 

Échange universitaire au Chili : une session de découvertes pour 

Simon Ferey (hiver 2016) 

C’est à la session d’hiver 2016 que Simon s’est envolé pour le Chili dans le 

cadre du programme de mobilité internationale. Il a été accueilli par la 

Pontificia Universidad Catolica de Santiago, une université parmi les plus 

prestigieuses en Amérique Latine. 

Il témoigne : 

« L’accueil de l'université est très bon envers les étudiants en échange. Elle 

organise plusieurs activités de découverte, qui m'ont amené notamment dans le désert d'Atacama, mais aussi sur l'île de 

Pâques, une île mythique située au large de l'Océan Pacifique. 

Une journée a aussi été consacrée à la promotion de la gastronomie des pays des étudiants en échange et une autre a 

été consacrée aux universités, à laquelle j'ai participé en tant que représentant de l’Université Laval. 

L'expérience fut excellente et pertinente dans le cadre de mes études en relations internationales. En plus de me 

permettre de connaître davantage un pays et un continent, cet échange m’a permis d’acquérir la capacité adaptation 

nécessaire à la découverte d'un nouvel environnement. » 

 

 

  

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/images/2016romejadestgeorges.jpg
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/images/dsc01537.jpg
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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, 47 étudiants ont effectué leur stage, dont 22 à l’étranger et 25 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 : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO), Bureau international des droits des enfants, Délégation européenne auprès de 

l'ONU,  

 Parlement européen à Bruxelles, Nations Unies à New York et à Paris, Organisation des États 

américains à Washington, Bureau international du droit des enfants 

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

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

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

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

Francophonie, ministère des Transports, Assemblée nationale du Québec (Direction des relations 

interparlementaires et internationales, Fondation Jean-Charles Bonenfant) 

 Des représentations du Canada à l’étranger : Ambassade du Canada en Argentine, en Birmanie, au 

Chili, au Costa Rica, à Washington, Délégation conjointe du Canada auprès de l'OTAN 

 Des représentations du Québec à l’étranger : Bureau du Québec à Munich, Délégation générale du 

Québec à Mexico, Bureau du Québec à Washington 

 Des organismes privés : Garda World, Washington Center (Washington D.C. États-Unis), Virlanie 

Foundation 

 Des organismes parapublics : Québec international 

 Des ONG : Ayni Desarollo, ACECI, African Refugee Development Center 

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

 

Stage d’Hobivola (Hoby) A. Rabearivelo  en sécurité internationale, chez 

GardaWorld à Bruxelles (été 2015) 

Ce bureau couvre les affaires européennes et de l’Afrique francophone de 

GardaWorld International Protective Services, filiale dédiée à la sécurité internationale 

du géant canadien de la sécurité privée GardaWorld. 

Hobivola a effectué des tâches très variées allant de l’analyse du contexte sécuritaire 

des pays d’opération à la rédaction de propositions commerciales, en passant par les 

réponses aux appels d’offres de l’Union européenne pour la sécurisation des missions 

d’observation électorale et pour celle des délégations de l’UE à l’étranger.  

Ce stage a été une opportunité exceptionnelle, car il a évolué dans un milieu 

multiculturel extrêmement riche, au sein d’une multinationale, en collaborant avec des collègues dans d’autres régions 

du monde, avec des fonctionnaires, avec d’anciens militaires ou policiers, mais aussi avec des clients privés; et tout 

cela, au cœur des institutions européennes. 
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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 2015 

o ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire I : Asie 

o ETI-7027 Séminaire pluridisciplinaire : Gouvernance mondiale et santé 

Hiver 2016 

o ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire I : Intégration économique nord-américaine 

o ETI-7026 Séminaire pluridisciplinaire sur la sécurité internationale 

o ETI-7031 La guerre : fondements et mutations 

 

Écoles d’été et d’automne en 2015 

 

o ETI-7022, ETI-4022 École internationale d’été sur la Sécurité alimentaire 

o ETI 7023, ETI 4023 École internationale d’été sur la Géopolitique des ressources naturelles 

o ETI 7024, ETI 4024 École internationale d’été sur les Conflits et interventions internationales 

 

 

École d’été sur la sécurité alimentaire, mai 2015 
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Cours des facultés offerts dans nos programmes  

Été 2015 

Scolarité préparatoire 

o ECN-1000 Principes de microéconomie 

o ECN-1010 Principes de macroéconomie 

o GSE-1000 Économie de l’entreprise 

o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde 

Cours 

Droit 

o DRT-6014 Sujets spéciaux I – La criminalité 

économique 

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 

 

 

 

Autres disciplines 

o MNG-6002 Management international 

o FEM-7003 Université féministe d’été « Les âges de 

vie : reconfigurations et enjeux pour les femmes » 

 

 

Automne 2015

Scolarité préparatoire 

o DRT-1002 Droit constitutionnel 

o DRT-1009 Droit international public 

o ECN-1000 Principes de microéconomie 

o ECN-1010 Principes de macroéconomie 

o ECN-2903 Environnement économique international 

o GSF-1010 Macroéconomie financière 

o GSF-1020 Économie de l’entreprise 

o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde 

o POL-1005 Introduction aux relations internationales 

 

Cours 

Droit 

o DRT-6121 Concours de plaidoirie I 

o DRT-6122 Concours de plaidoirie II 

o DRT-7000 Méthodologie avancée du droit 

o DRT-7011 Clinique de droit int. pénal et humanitaire 

o DRT-7012 Droit de l’Organisation mondiale du 

commerce 

o DRT-7014 Contrats commerciaux internationaux 

o DRT-7015 Droit int. de l’environnement 

o DRT-7016 Sujet spéciaux I – L’Union européenne : 

migration et mobilité de la main-d’oeuvre  

o DRT-7018 Droit international des droits de la 

personne 

o DRT-7019 Droit international du travail 

o DRT-7020 Droit de l’Union européenne 

o DRT-7022 Gouvernance de l’entreprise 

o DRT-7023 Droit international de la culture 

o DRT-7024 Droit international pénal 

o DRT-7026 Droit des ressources naturelles 

o DRT-7028 Aspects comparatifs et intern. du droit de 

la concurrence 

Gestion internationale 

o GIE-6000 Données fondamentales de la 

mondialisation 

o GIE-6001 Gestion des projets internationaux 

o GIE-6025 Enjeux éthiques de la gestion de 

l’aide internationale 

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-6081 Relations humaines dans les affaires 

internationales 
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o GIE-6082 Gestion financière de l’entreprise 

internationale 

o GIE-6084 Stratégie de l’entreprise 

internationale 

o GIE-6086 International Human Resources 

Management 

o GIE-6105 Doing Business in the United States 

o GIE-7000 Internationalisation des firmes 

 

Management 

 

o MNG-6009 Systèmes de gestion du développement 

durable 

 

Science économique 

o ECN-6957 Méthodes d’analyse des politiques I 

o ECN-6958 Pauvreté et développement 

économique 

o ECN-7150 Économie du travail 

Science politique 

o POL-7000 Analyse des conflits 

o POL-7002 Analyse du risque politique 

international 

o POL-7003 Analyse qualitative 

o POL-7025 Management public 

o POL-7028 Les politiques du Canada et du 

Québec dans l’environnement international 

o POL-7052 Théories de l’économie politique 

internationale 

o POL-7053 Théories des relations 

internationales 

o POL-7062 Institutions européennes 

o POL-7063 Éthique et relations internationales 

o POL-7064 Politique et conflits au Moyen-

Orient 

o POL-8005 Séminaire de concentration : 

Relations internationales 

Autres disciplines 

o AGC-7001 Ruralité et sous-développement 

o AGC-7014 Systèmes agroalimentaire 

comparés 

o GGR-7004 Géographie culturelle 

o GGR-7032 Écologie du paysage 

o GGR-7060 Mobilités, migrations et sociétés 

o GSF-6040 Microfinance pour ONG 

o MRK-6022 International Marketing 

Management 

o SOC-7114 Sociologie du développement 

 

 

Hiver 2016

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 GSF-1020 Économie de l’entreprise 

o ECN-1010 Principes de macroéconomie 

o GSF-1010 Macroéconomie financière 

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-7003 Commerce international  

o AGC-7005 Gestion du développement agricole et 

rural  

o AGC-7008 Agro-industrie et commerce international

  

Droit 

o DRT-7000 Méthodologie avancée en droit 

o DTR-7011 Clinique de droit international et 

humanitaire I 

o DRT-7012 Droit de l'Organisation mondiale du com. 

o DRT-7034 Droit de l’environ. et contrôle de la 

pollution 

o DRT-7036 Droit des investissements directs étrangers 

o DRT-7041 Droit international de la propriété 

intellectuelle 

o DRT-7045 Droit international humanitaire 

o DRT-7050 Droit, territoires et peuples autochtones 

o DRT-7063 Propriété intellectuelle de l’entreprise et 

nouvelle économie 

o DRT-7066 Sécurité alimentaire mondiale 

o DRT-6121 Concours de plaidoirie 1 

o DRT-6122 Concours de plaidoirie 2 

o DRT-8003 Épistémologie juridique 

 

 

 

 



26 
Rapport d’activité, 1er mai 2015 - 30 avril 2016  

Économique 

o ECN-6951 Développement durable, ressources et 

environnement  

o ECN-6958 Pauvreté et développement économique

  

o ECN-7160 Modélisation du développement 

économique 

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 Mission commerciale 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-7023 Politique étrangère des USA  

o POL-7031 Méthodologie de la recherche  

o POL-7035 Politique et sociétés en Afrique 

o POL-7037 Politiques et finances publiques  

o POL-7045 Religion et politique comparée  

o POL-7047 Politique comparée et sociologie politique 

Autres disciplines 

o AME-6053 Eau et territoire  

o GGR-7016 Analyse géographique des problèmes 

contemporains  

o GGR-7030 Géopolitique de l’Arctique  

o HST-7011 Histoire des Amériques III : Histoire 

socioreligieuse du Québec (18e et 20e siècles) 

o MNG-6002 Management international  

o MNG-6055 Gestion des risques et des crises dans les 

organisations 

o MNG-6059 Dynamics of Global Strategy  
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Contribution des diplomates en résidence à nos programmes 

Nos programmes bénéficient de l’expertise de diplomates et d’un militaire en résidence. 

 

Le brigadier général (ret.) Richard Giguère s’est joint aux HEI en septembre 2015. Il 

collabore avec le Centre sur la sécurité internationale (CSI), notamment pour 

l’organisation de la 7e rencontre Université-Défense, en mars 2016. 

Richard Giguère a été Commandant du Collège des Forces canadiennes (2013-2015); 

commandant- adjoint de la Force opérationnelle interarmées – Afghanistan (2010-2011) 

 

G. Daniel Caron coordonne le Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles 

(FORAGE). Il collabore à la conception de l’école d’été sur la géopolitique des ressources 

naturelles, co-organisée avec The School of Public Policy (Université de Calgary), et dont 

la 3e édition a lieu en juin 2016, à l’Université Laval. 

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 est le directeur exécutif du Centre d'études pluridisciplinaires en 

commerce et investissement internationaux (CEPCI).  

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, a présenté la conférence Le rôle des femmes dans les missions de maintien ou de 

rétablissement de la paix: le cas des policières au Pérou le 10 novembre 2015.  

Diplomate du gouvernement des États-Unis depuis 23 ans, Susan Keogh a été notamment consule générale 

des États-Unis à Québec (2001-2004). Elle a aussi été en poste en Bolivie, en Érythrée, dans la région des 

Grands Lacs et en Afrique du Sud. 
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Écoles d’été 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Les HEI ont présenté 3 écoles d’été en mai-juin 2015 : 

 École internationale d’été sur LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Les innovations sociales face aux défis 
de la sécurité alimentaire - 2e édition, du 4 au 9 mai, à l’Université Laval 
 

 École internationale d'été sur LES CONFLITS ET LES INTERVENTIONS INTERNATIONALES - 3e édition, 
du 7 au 13 juin, Campus de Sciences Po Bordeaux, en France 
 

 École internationale d’été sur LA GÉOPOLITIQUE DES RESSOURCES NATURELLES, La géopolitique du 
pétrole et du gaz aujourd’hui : rupture ou nouvelles réalités? - 2e édition, du 25 au 30 mai, à 
Calgary 

 

Statistiques de participation : 

 N Profes-
sionnels 

Étudiants Ét. 
crédités 

Ét. UL Ét. Ext. Particip. 
Canada 

Particip. 
étrangers 

Sécur. 
alim 

34 2 32 7 29 3 33 1 

 

Conflits 
 

11 2 10 2 9 1 10 1 

Nota Bene : ces chiffres concernent les participants du Québec qui se sont rendus à Bordeaux pour l’école d’été 
 

Ress. 
Nat. 

9 2 8 4 3 6 9 0 

Nota Bene : ces chiffres concernent les participants du Québec qui se sont rendus à Calgary pour l’école d’été 
 

 

Deux écoles d’été sont prévues au printemps 2016 : 

●  Géopolitique des ressources naturelles, 3e édition, du 16 au 21 mai à l’Université Laval, en partenariat 

avec The School of Public Policy  

●  Conflits et interventions internationales, 4e édition, du 5 au 11 juin, à l’Université Laval, 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, soirées de financement, sorties thématiques 

diverses 

 Soirée de lancement du numéro d’automne du journal Regard Critique : Criminalité 

nationale et transnationale – Le 27 novembre 2015 

 Conférence L’interdisciplinarité dans les enjeux liés à la sécurité internationale, avec 

Richard Giguère - Brigadier-général et Kristin Bartenstein, directrice des programmes des 

HEI, suivie d’une soirée vin et fromage – 15 décembre 2015 

 Soirée de lancement du numéro d’hiver du journal Regard Critique : Justice 

internationale : enjeux du XXIe siècle – Le 15 avril 2016 

 

 

 

 

Lancement du numéro de Regard critique sur la justice transitionnelle 

avril 2016 
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Numéros de Regard critique 

 

 

Volume 10, no 2, novembre 
2015, Criminalité nationale et 
transnationale 

 
 
 

 

 

Volume 11, no 1, avril 2016, 
Justice internationale - Enjeux 

du XXIe siècle 

 

 

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 à Washington, automne 2015 

 

Une quinzaine d'étudiants des HEI ont profité de leur 

semaine de lecture (25-31 octobre) pour visiter sept 

organismes internationaux de la capitale étatsunienne. 

Leur programme les a amenés à rencontrer des 

représentants de l'Ambassade du Canada, du 

Programme des Nations Unies pour le Développement, 

du Bureau du Québec, du Fonds monétaire 

international, de la Banque mondiale, d'Amnesty 

international et de la Commission interaméricaine des 

droits de l'homme (Organisation des États américains).  
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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. 

 

Les bilans des groupes de recherche sont présentés aux pages suivantes. 

Nos membres chercheurs ont reçu diverses distinctions, bourses et invitations (voir ci-dessous). 

 

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 

 

 
 

 
Georges Beaudoin 
Professeur à la Faculté des sciences et de génie 
 
Georges Beaudoin a reçu le Prix Jean-Descarreaux de l’Association de 
l’exploration minière du Québec et le Prix du Mérite géoscientifique de 
l’Ordre des géologues du Québec. 
 

 

 
Yan Cimon 
Professeur à la Faculté des sciences de l’administration 

 
Yan Cimon a reçu un Prix Distinction en enseignement du Collège des 
administrateurs de sociétés (CAS). 
 

 

 
Paule Halley 
Professeur à la Faculté de droit 
 
Paule Halley a reçu le Prix  Michel-Jurdant 2015 en sciences de 
l'environnement de l'Association francophone pour le savoir. 

 

 
Nicole Lacasse 
Professeure à la Faculté des sciences de l’administration 
 
Nicole Lacasse a reçu un Prix Distinction en enseignement du Collège des 
administrateurs de sociétés (CAS) 
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Jonathan Paquin 
Professeur au Département de science politique 
 
Jonathan Paquin est devenu le nouveau directeur de la revue Études 
internationales. 
 

 

 
Zhan Su 
Professeur à la Faculté des sciences de l’administration 
 
Zhan Su a reçu un Prix Distinction en enseignement du Collège des 
administrateurs de sociétés (CAS) 
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Bilans des groupes de recherche 

 

Centre d’études interaméricaines (CEI)  

Directeur : 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.  

 

En 2014, suite au départ à la retraite du professeur fondateur du CEI, M. Gordon Mace, le professeur François 

Gélineau a été désigné pour devenir le nouveau directeur du CEI. Dès lors, le Centre a réajusté sa mission 

pour se concentrer plus spécifiquement sur l’étude des enjeux liés à la gouvernance régionale et à la 

démocratie dans les Amériques. Alors qu’à une certaine époque les États étaient soit autoritaires ou 

démocratiques, les dernières décennies ont vu l’émergence de nombreux régimes de type hybride ; ceux-ci 

étant caractérisés par un mélange de pratiques autoritaires et démocratiques. Les Amériques n’échappent 

pas à cette tendance cette nouvelle réalité se reflète bien dans l’ampleur des efforts que déploient les 

organisations régionales, telle que l’Organisation des États américains (OÉA), afin de promouvoir la 

démocratie dans les Amériques. En ce sens, nous sommes particulièrement heureux que le Conseil 

permanent de l'OÉA ait officiellement reconnu et accrédité notre organisme, faisant du CEI un partenaire 

stratégique de l'OÉA et permettant au Québec de mieux faire entendre sa voix auprès de cette institution 

internationale d’envergure. 

Étant convaincu que le Québec gagne à participer à la promotion de la démocratie et au renforcement de la 

gouvernance interaméricaine, le CEI compte demeurer un observateur privilégié de ces phénomènes afin de 

faire bénéficier la société québécoise de ses recherches. 

En plus de poursuivre l'édition d'une revue d'actualité hebdomadaire (près de 1200 abonnés reçoivent notre 

bulletin chaque jeudi) et de chroniques, le CEI offre un cycle de conférences, de tables-rondes et de colloques 

toujours arrimé aux enjeux de l'heure de notre continent. Au cours de la dernière année, l’équipe du CEI a 

organisé une table-ronde à l’Université Laval le 12 novembre 2015 -  Haïti 2015 : le calme avant la tempête 

ou la normalisation du processus électoral ?, et a collaboré à la tenue d’une table-ronde qui s’est déroulée le 

6 novembre 2015 à l’Université de Montréal - les élections présidentielles en Argentine. 

 

 

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 
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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. 

L’année 2015-2016 a marqué la première année complète d’activité du CEPCI. Celles-ci ont abordé un 

vaste éventail de colloques, table-rondes et conférences qui ont couvert une riche gamme de sujet, allant 

d’un bilan des 20 ans de l’OMC à l’accord de Partenariat Trans-Pacifique (PTP), en passant par des 

thématiques plus pointues telles l’avenir de la gestion de l’offre dans les négociations commerciales 

internationales, l’arbitrage État-investisseur, l’avenir de l’ALÉNA dans le contexte de la signature du PTP, la 

relation entre la transparence économique et la stabilité des régimes politiques ou les stratégies des 

entreprises en matière de chaînes de valeurs internationales mondiales ou leur approche en ce qui 

concerne la protection de l’environnement ou encore l’impact des technologies de rupture sur 

l’environnement réglementaire international.  

Comme le CEPCI, de par sa nature même, fait la promotion de l’interdisciplinarité, les conférenciers ayant 

participé à ses activités reflètent la diversité. Ceux-ci sont venus des États-Unis, de la France, du Canada et 

du Québec et d’horizons divers (droit, science politique, économique, agroéconomie, administration des 

affaires, santé publique, etc.). 

Dans le but de contribuer au débat public, le CEPCI a participé à des consultations avec le gouvernement 

canadien au sujet du PTP et a organisé une importante conférence traitant de l’impact de cet accord sur les 

entreprises et l’économie du Québec. 

Puisque la recherche est nécessaire à l’enrichissement du débat public, le CEPCI a mis en place un 

programme de bourses de recherche s’adressant à des étudiants de 2e et 3e cycles et visant à stimuler la 

recherche pluridisciplinaire en matière de commerce international et d’investissement étranger. Dans la 

même veine, le CEPCI, via ses outils de diffusion, dont son site internet, sa cyber-lettre et sa page 

Facebook, a favorisé la publication de Notes de recherches ayant pour objectif de vulgariser des sujets 

complexes comme la libéralisation des échanges des biens environnementaux, la restructuration des dettes 

souveraines et les « fonds vautours » ou encore l’analyse des effets des accords commerciaux régionaux. 

 

 

 

Table ronde sur le Partenariat Trans-Pacifique, 3 novembre 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) 

Coordonnateur : Steve Tiwa 

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.  

Au cours de cette période, le CIRAM a organisé plusieurs activités portant sur des questions d’actualité liées 

à l’Afrique et au Moyen-Orient. À la session d’automne 2015, une conférence ayant pour titre Coup d’État 

au Burkina Faso : le coup de trop ?, et une table ronde sur le thème Réfugiés au Canada : accueil et 

déconstruction des préjugés, ont été organisées. En mars 2016, l’activité Évolutions et nouvelles formes de 

l'islam en Afrique de l'Ouest : vers une radicalisation?, a regroupé plusieurs spécialistes sur différents pays de 

la sous-région. Une projection d’un documentaire sur la problématique des enfants soldats en Irak avec la 

présence de Daesh a également eu lieu en avril 2016. À cette occasion, Sylvie Bodineau a animé une séance 

de débats et de discussions sur ce sujet. Le CIRAM a aussi été associé à l’organisation de diverses activités et 

manifestations scientifiques en partenariat avec d’autres centres ou chaires de recherche. Le centre a ainsi 

participé au cycle d'activités sur les conflits armés et les droits humains en RDC et à la conférence Le procès 

de Bosco Ntaganda pour les crimes commis en Iturie : le difficile équilibre entre paix et justice en septembre 

2015 ainsi qu’aux conférences L'accès à la justice pour les femmes au Mali et Violences sexuelles en 

République démocratique du Congo : les femmes au premier rang de la lutte contre l’impunité en mars 2016. 

 

 

 

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 poursuit 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; 
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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. 

En 2015-2016, le CSI a organisé ou co-organisé une dizaine de conférences, a collaboré à l’organisation de 

la 7e Rencontre Université-Défense (23 mars 2016; 160 personnes) et aux préparatifs de la 2e édition du 

Forum St-Laurent sur la sécurité internationale (6 mai 2016 ; 236 personnes). 

 

 

7e rencontre Université-Défense, 23 mars 2016 

 

 

 

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 2015-2016, le Cercle Europe a organisé, en collaboration avec Chaire Jean Monnet en intégration 
européenne de l’Université Laval, plusieurs conférences ainsi que les activités suivantes : 

o École d’automne 2015 : migrations et mobilité de la main-d’œuvre, du 25 au 30 octobre 2015 
o Les conférences de la journée de l’Europe : 

. L’asile dans l’Union Européenne: un droit en crise  

. Les obstacles à la protection universelle des droits de la personne: une question de culture?  
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Conseil québécois d’Études géopolitiques (CQEG)  

Directeur : Frédéric Lasserre (Département de géographie, UL) 

Co-directeur : Éric Mottet (Département de géographie, UQAM) 

 

La Mission du Conseil québécois d’Études géopolitiques est de favoriser les recherches universitaires 

pluridisciplinaires en géopolitique au Québec, en se basant sur un réseau de chercheurs national et 

international, de contribuer à la réflexion sur l’apport de la géographie, plus particulièrement de la 

géographie politique, à la compréhension des phénomènes sociaux, économiques et politiques 

contemporains à travers le monde, de favoriser le recrutement d’étudiants gradués et  la pérennisation de 

la recherche en demandant à terme une reconnaissance institutionnelle auprès de la Commission de la 

recherche de l’Université Laval  et de valoriser l’apport d’une réflexion géopolitique dans les recherches 

menées par les membres, en collaboration avec les autres groupes de recherche de l’IQHEI (GÉRAC, Centre 

de recherche sur la sécurité notamment) et d’autres centres de recherche ailleurs au Canada et à l’étranger. 

Le CQEG poursuit ses travaux de recherche sur les questions d’actualité en géopolitique, l’Arctique, la 

dynamique en Asie du Sud-Est, la mer de Chine du Sud, les relations entre la Russie et ses voisins, et la gestion 

de l’eau, notamment. En 2015-2016, le CQEG a organisé ou co-organisé deux colloques :  Comprendre la 

géopolitique - de la mode médiatique à une méthode d’analyse scientifique (septembre 2015) et Québec - 

Canada – Russie : Facteurs de rapprochement et perspectives de coopération (mai 2016). 

La revue du CQEG, Regards géopolitique, continue de publier 4 numéros par an et cherche à valoriser les 

travaux des chercheurs et des étudiants, dans une optique de vulgarisation des travaux de recherche. 

 

 

Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE) 

Directeur scientifique : Frédéric Lasserre (Département de géographie)  

Directeur exécutif : G. Daniel Caron, diplomate en résidence 

Créé au cours de l’année 2013-2014, FORAGE a pour mission de développer, valider et diffuser la 

connaissance des variables géopolitiques des ressources naturelles, notamment celles qui portent sur la 

transition énergétique dans une perspective internationale; de constituer un lieu d’échange et de 

concertation entre experts et décideurs des milieux scientifique, gouvernemental, privé et associatif du 

Québec, du Canada et du monde concernant les grandes questions internationales sur les ressources 

naturelles; de créer un réseau d’experts offrant un « guichet unique » aux entreprises, au milieu associatif, 

aux différents paliers de gouvernement, aux médias et autres acteurs ayant des besoins d’information et 

d’expertise portant sur la géopolitique globale des ressources naturelles, des défis et de la position du secteur 

au Québec et au Canada; et de réaliser des analyses de politiques conjointes sur des enjeux globaux auxquels 

sont confrontés les pouvoirs publics au Canada; Favoriser les collaborations scientifiques entre chercheurs 

canadiens sur des thématiques d’intérêt commun liés à la géopolitique des ressources naturelles. 

Les thèmes de recherche incluent : l'analyse géopolitique de la scène mondiale (focalisation sur certaines 

zones sensibles et des Amériques). Cette approche géopolitique accorde une place centrale aux risques 

politiques, de sécurité, économique et financière, légale et environnementale; les analyses économiques 
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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 2e édition s'est tenue du 25 au 

30 mai 2015 à Calgary. 

 

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

Directeur : Gérard Hervouet (Département de science politique) 

La saison 2015-2016 a été une période charnière quant au futur du GÉRAC. En effet, soucieux de joindre un 

public plus varié, mais également une communauté universitaire grandissante, le GÉRAC a procédé à un 

remaniement de son site Internet, le rendant ainsi plus interactif et accessible. Conséquemment, pour la 

période ci-haut mentionnée, les activités organisées par le GÉRAC ont été moins nombreuses, mais non 

moins pertinentes. Couvrant une grande variété d’enjeux asiatiques contemporains, tout en faisant appel à 

des intervenants de différents milieux, ces activités ont été à quelques reprises coordonnées avec d’autres 

groupes de recherche de l’Université Laval, permettant ainsi de partager les coûts de la programmation, mais 

surtout d’accroître la visibilité et le succès du GÉRAC. 

Colloques, séminaires et tables rondes : table ronde étudiante le 9 février 2016 - Les dernières élections 

taïwanaises : résultats historiques, risques géopolitiques, conférence le 3 décembre 2016 - The U.S. Pivot to 

Asia. 

À l’automne 2015, Le GÉRAC a participé à l’organisation du mini-colloque intitulé Vers une meilleure 

compréhension du monde asiatique, évènement par ailleurs présenté par les étudiants à la maîtrise et au 

doctorat inscrits au Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie. Dans le cadre de cette rencontre, six équipes ont 

présenté leurs travaux, chacun étant axé sur une thématique précise telle que l’influence réelle de la Chine 

en Asie, les relations passées et actuelles entre le Japon et la Corée du Sud ou l’émergence économique de 

l’Indonésie. Le mini-colloque était ouvert au public et a attiré autant des membres de la communauté 

universitaire que des professionnels et acteurs du secteur privé. 

Cette année encore, le Séminaire pluridisciplinaire sur l’Asie a été offert aux étudiants du niveau maîtrise et 

de doctorat. Le séminaire était dirigé par Zhan Su, professeur titulaire à la Faculté des sciences de 

l’administration, et plusieurs séances ont été données par des conférenciers invités. Le séminaire permet 

aux étudiants d’acquérir une compréhension profonde et complète des enjeux définissant actuellement le 

continent 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.  

 

Forum St-Laurent sur la sécurité internationale, 1re édition, à Montréal, 1er mai 2015 

 

 

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. 



41 
Rapport d’activité, 1er mai 2015 - 30 avril 2016  

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. 

Au cours de l’année, la CRCDE a organisé des conférences midi sur l’environnement, le droit de 

l’environnement et les changements climatiques, ainsi que les activités suivantes :  

o Un colloque : La modernisation des autorisations environnementales, le 8 octobre 2015 

o Une table ronde : Nouveaux regards sur le Sommet de Paris sur le climat, le 9 octobre 2015 

 

 

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 (jusqu’en août 2015) 

      Jonathan Paquin, Département de science politique (à partir d’août 2015) 

 

La revue a publié trois numéros entre mai 2015 et avril 2016. 

 

VOLUME XLVI, no 2-3, JUIN 2015 

Études critiques de sécurité 

Sous la direction de : Gilles Bertrand et Mathias Delori 

o Damien Simonneau, Regard critique sur le label ' études critiques de sécurité ' 

o Philippe Bonditti, Les concepts, parent pauvre des études (critiques) de sécurité ? Proposition pour 

une archéologie des savoirs de la sécurité 

o Christophe Wasinski, Les sciences humaines et la critique de la raison stratégique 

o Christian Olsson, De la sécurité à la violence organisée : tropismes et points aveugles de ' l'École de 

Copenhague ' 

o Pascal Vennesson,, Les études stratégiques sont-elles rationalistes et matérialistes ? ' Nouvelles 

études de sécurité ' et pensée stratégique 

o Asli Çalkivik, Des études critiques de sécurité au démantèlement de la sécurité 

o Christoph Stamm, Construction et légitimation initiales des standards transnationaux de 

responsabilité des entreprises : entre actions intentionnelles et contraintes institutionnelles (hors 

thème) 

o Jonathan Viger, Le développement inégal et combiné des révolutions : une réflexion critique sur la 

relation interdisciplinaire entre sociologie historique et Relations internationales (hors thème) 

o Bertrand Badie, L'intervention entre espoirs et échecs (hors thème) 
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VOLUME XLVI, no 4, DÉCEMBRE 2015 

Les études internationales et les défis de l'interdisciplinarité 

Sous la direction de : Érick Duchesne et Félix Grenier 

o Thomas Biersteker, Création d'un espace discursif mondial. Les défis de l'interdisciplinarité, de 

l'esprit de clocher et de l'intégration des savoirs pratiques dans l'enseignement des Relations 

internationales 

o Anne-Marie D'Aoust et David Grondin, Repenser la politique disciplinaire des RI : pour une 

pédagogie indisciplinée des Relations internationales 

o Nicolas Pedro Falomir Lockhart, L'application inconsistante des clauses démocratiques : une analyse 

interdisciplinaire 

o Jean-Michel Marcoux, Études internationales, Droit international et Relations internationales : 

appel à une analyse interdisciplinaire de l'évolution de la codification des responsabilités des 

investisseurs étrangers 

o Gilles Breton et Gabriel Arruda, Au-delà des Études internationales : les cas des Études globales et 

des Affaires internationales 

o Moda Dieng et Bingyang Liu, (Hors thème) Les enjeux de l'expérience chinoise en matière de 

multilatéralisme : le cas de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures 

 

VOLUME XLVII, no 1, MARS 2016 

Quand l'international passe au vert. L'appropriation de la question environnementale par les organisations 

internationales 

Sous la direction de : Lucile Maertens et Marieke Louis 

o Lukas Schemper, La prévention des catastrophes naturelles et les organisations internationales du 

temps de la Société des Nations (SDN) au lendemain de la guerre froide. Quelle place pour 

l'environnement ? 

o Lucile Maertens, Quand les Casques bleus passent au vert. Environnementalisation des activités de 

maintien de la paix de l'ONU 

o Marieke Louis, Emplois verts ou des emplois tout court ? L'OIT et l'environnement (1970-2015) 

o Swann Bommier, Responsabilité environnementale des entreprises et régulation extraterritoriale. 

L'implantation de Michelin en Inde à l'épreuve des Principes directeurs de l'OCDE 

o Audrey Alejandro, Essai analytique - Réflexivité et ' domination occidentale '. Avancées et 

perspectives pour un programme de recherche prometteur en Relations internationales 
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Animation scientifique 
 

En 2015-2016, les HEI ont organisé 38 événements scientifiques et 14 événements publics de 

diffusion. Ces activités ont attiré respectivement 1148 et 1138 personnes. À cela s’ajoutent 

9 activités d’organismes partenaires dont les HEI ont assuré la diffusion, des rencontres de 

consultation, les activités organisées par l’association étudiante et celles des diplômés. 

 

 

Tensions : zones et mémoires 

o Forum St-Laurent sur la sécurité 

internationale, 1re édition, activité co-

organisée avec la Chaire Raoul-Dandurand 

de l’UQAM et le Centre d’études et de 

recherches internationales de l’Université 

de Montréal (CÉRIUM), vendredi 1er mai 

2015, Montréal 

 
Forum St-Laurent 2015, : les trois parrains de 

l’événement : Marc Lortie, Louise Fréchette  

et Jean-François Lépine 

o Les conflits armés et droits humains en 

RDC, cycle de conférences du CIRAM et du 

CSI,du lundi 14 au mercredi 16 septembre 

2015 

o Israël/Palestine : un conflit sans fin ? 

Grande conférence d'Alain Dieckhoff 

organisée par le CSI, mercredi 23 

septembre 2015 

o Les enjeux sécuritaires dans l'espace 

sahélo-saharien - invitation du CIRAM, 

vendredi 2 octobre 2015 

o L'Iran et le Moyen-Orient: une perspective 

géopolitique - conférence du CSI, jeudi 5 

novembre 2015 

o Il y a 20 ans, Srebrenica - Activité du CSI, 

jeudi 19 novembre 2015 

o Les facteurs politiques des difficultés 

américaines dans la contre-insurrection en 

Afghanistan - conférence du CSI, mardi 2 

février 2016 

o Les dernières élections taïwanaises : 

résultats historiques, risques géopolitiques 

- Table ronde étudiante du GÉRAC, mardi 9 

février 2016 

o Adapting in the Dust. Lessons learned fron 

Canada in Afghanistan - conférence du CSI, 

jeudi 18 février 2016 

o 7e Rencontre Université-Défense : La 

coopération opérationnelle, un fardeau à 

partager – activité du CSI, co-organisée 

avec l’Institut militaire de Québec, mercredi 

23 mars 2016 

 
7e Rencontre Université-Défense 

o Évolutions et nouvelles formes de l'Islam en 

Afrique de l'Ouest: vers une radicalisation? 

Table ronde du CIRAM, jeudi 24 mars 2016 

o La frontière-réseau: penser l'articulation 

mobilité et immobilité dans les contrôles 
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aux frontières - Conférence du CSI, mardi 5 

avril 2016 à 12 h 

o Irak, les enfants soldats de Daech - Cycle 

documentaire du CIRAM, mardi 12 avril 

2016 

Sociétés, régions 

o La Chine et l'Asie orientale: religions, 

sociétés et relations, colloque organisé par 

le GÉRAC et le Centre d'études Québec-

Chine, vendredi 2 octobre 2015 

o Regards croisés Mali-Côte d'Ivoire : 

Comment porter la parole des plus 

vulnérables ? invitation du CIRAM, lundi 5 

octobre 2015 

o Coup d'État au Burkina Faso. Le coup de 

trop? - Conférence du CIRAM, lundi 2 

novembre 2015 

o Le rôle des femmes dans les missions de 

maintien ou de rétablissement de la paix: le 

cas des policières au Pérou - conférence du 

CSI, mardi 10 novembre 2015 

o Haïti 2015 : le calme avant la tempête ou la 

normalisation du processus électoral? 

Conférence du CEI, jeudi 12 novembre 

2015 

o Cartels 2.0 : Instabilité et violences 

criminelles au Mexique - conférence du CSI, 

mercredi 25 novembre 2015 

o Vers une meilleure compréhension du 

monde asiatique - colloque étudiant, 

GÉRAC, jeudi 10 décembre 2015 

o L'accès à la justice pour les femmes au Mali 

- activité du CIRAM, mardi 22 mars 2016 

o Les interactions entre droit international et 

droit européen: actualité d'une dynamique 

essentielle à la construction européenne 

Conférence du Cercle Europe, lundi 4 avril 

2016 

Échanges, ruptures 

o Les exportations d'énergie d'Amérique du 

Nord peuvent-elles réduire la dépendance 

de l'Europe à la Russie? Avec le Cercle 

québécois des affaires internationales. 

Conférencier : Thierry Bros, Société 

générale, vendredi 22 mai 2015 

o L'arbitrage conventionnel investisseur-État : 

sens dessus-dessous!, Midi conférence du 

CEPCI, vendredi 11 septembre 2015 

o Vingt ans de droit de l'OMC : Regards 

critiques sur un système en constante 

évolution, Colloque du CEPCI avec la Faculté 

de droit, jeudi 17 septembre 2015 au 

samedi 19 septembre 2015 

o 10 ans de la Convention sur la protection et 

la promotion de la diversité des expressions 

culturelles - Table ronde, avec le Cercle 

québécois des affaires internationales, 

mardi 13 octobre 2015 

o Le « Brexit » - conférence du Cercle Europe, 

lundi 19 octobre 2015 

o La transparence en matière de données 

économiques et la stabilité politique - 

Conférence du CEPCI, lundi 19 octobre 

2015 

o Partenariat Trans-Pacifique - Table ronde 

du CEPCI, mardi 3 novembre 2015 

o The U.S. Pivot to Asia - conférence du 

Consul général des États-Unis - Activité du 

GÉRAC, jeudi 3 décembre 2015 

o Réfugiés au Canada : accueil et 

déconstruction des préjugés - Table ronde 

et cocktail réseautage, mercredi 9 

décembre 2015 

o Chine : nouvelles perspectives - Table 

ronde, avec le Cercle québécois des affaires 

internationales, en partenariat avec les HEI 

et la Société des relations internationales 

de Québec (SORIQ), jeudi 10 décembre 

2015 

o Le PTP, l'ALENA et le redéploiement des 

chaînes de valeur mondiales - Conférence 

du CEPCI, jeudi 21 janvier 2016 
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o La gestion de l'offre : dernière vache sacrée 

des négociations commerciales 

internationales? - Mini colloque du CEPCI, 

lundi 15 février 2016 

o Partenariat Trans-Pacifique -  Panel et 

dîner-conférence avec Jean Charest – 

activité organisée par le CEPCI, mercredi 9 

mars 2016 

 
Jean Charest avec les bénévoles de l’événement 

o The Civil Conflict Consequences of World 

Bank & IMF Program Lending - conférence 

du CSI, mardi 15 mars 2016 

o The Distributional Consequences of 

Preferential Trade Liberalization: Firm-Level 

Evidence - Conférence du CEPCI, jeudi 31 

mars 2016 

o Le PTP et la culture - menace à l'horizon? 

Conférence du CEPCI, jeudi 7 avril 2016 

 

Politique étrangère du Canada, RI du Québec 

o Visionnement du Débat Munk sur la 

politique étrangère du Canada - activité du 

CSI, lundi 28 septembre 2015  

o Bilan du gouvernement Harper en politique 

étrangère et perspectives d'avenir - Panel 

du CSI, mercredi 7 octobre 2015 

o Double regard sur un demi-siècle de 

collaboration italo-québécoise et 

perspectives d'avenir le ministère des 

Relations internationales et de la 

Francophonie et l’ambassade d’Italie au 

Canada, mercredi 28 octobre 2015 

 

Environnement 

o Les systèmes alimentaires territorialisés, 

colloque organisé avec la Chaire de 

recherche en droit sur la diversité et la 

sécurité alimentaires, jeudi 1er octobre 2015 

o La modernisation des autorisations 

environnementales - colloque de la CRC en 

droit de l'environnement, jeudi 8 octobre 

2015  

o Nouveaux regards sur le Sommet de Paris 

sur le climat - Table ronde de la CRC en 

droit de l'environnement, vendredi 9 

octobre 2015 

o Les firmes privées dans le régime global 

contre le réchauffement climatique - 

conférence du CEPCI, jeudi 26 novembre 

2015 

o Les droits de l'homme, l'environnement et 

la protection constitutionnelle - conférence 

de la CRC en droit de l'environnement, 

mercredi 30 mars 2016 

o Que nous apprend l'évolution récente du 

droit forestier québécois et canadien? 

Conférence de la CRC en droit de 

l'environnement, jeudi 7 avril 2016 

 

Transversalités 

o Colloque inaugural du Conseil québécois 

d'études géopolitiques (CQÉG), jeudi 24 

septembre 2015 
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CONSULTATIONS 

• Rencontre avec Tony Clement, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Affaires 

étrangères, mardi 29 mars 2016  

• Rencontre avec l’ambassadeur de France au Canada, Nicolas Chapuis, mercredi 6 avril 2016 

• Rencontre avec Affaires mondiales Canada – Consultations d’AMC sur la politique 

étrangère du Canada, vendredi 8 avril 2016 

• Séance d'échanges pour étudiants gradués - activité du CSI, mercredi 4 novembre 2015  

• Consultations sur le Partenariat Trans-Pacifique : Conversation avec David Lametti, 

secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international - activité du CEPCI, 

lundi 18 janvier 2016 

 

Activités sociales des étudiants et des diplômés 

 

Étudiants 

 Les lancements des numéros de Regard critique donnent lieu à un 5 à 7 (voir les Activités 

étudiantes)  

 L’association étudiante a organisé aussi un 5 à 7 de fin de session (15 décembre 2015) 

 La Délégation de l'Université Laval pour la Simulation de la Ligue des États arabes (CIMAL-

Laval) s’est jointe à l’association étudiante pour une conférence-débat au bénéfice de la 

CIMAL, lundi 23 novembre 2015 : La radicalisation. Émergence, procédés, etc. 

 

Les diplômés ont organisé quatre activités : 

• 5 à 7 des diplômés de la région de Montréal, jeudi 21 mai 2015  

• 5 à 7 des diplômés à Gatineau-Ottawa, jeudi 14 mai 2015 

• 5 à 7 des diplômés de la région de Québec, jeudi 28 mai 2015  

• Causerie d'automne des diplômés de la région de Québec, jeudi 12 novembre 2015 

 

 

 

5 à 7 des diplômés à Gatineau-Ottawa, mai 2015  
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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.). 

 

Activités de recrutement 

 Les HEI à la Journée portes ouvertes de l'Université Laval, samedi 14 novembre 2015 

 Les HEI à la Journée portes ouvertes de l'UL, samedi 6 février 2016 

 Les HEI à Ottawa : Salon des options d'éducation internationale et canadienne, mercredi 30 

septembre 2015 
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Réseaux sociaux 

La page Facebook des HEI compte 1815 abonnés au 30 avril 2016, soit 445 nouveaux. À cette page 

principale s’ajoutent celle des écoles d’été, qui compte 311 abonnés au 30 avril 2016, celle du groupe des 

diplômés des HEI (plus de 280 membres) et celle du REMDÉI (plus de 620 membres). 

Le compte Twitter des HEI a environ de 300 abonnés, qui reçoivent les nouvelles de nos activités. 

Le groupe LinkedIn (environ 280 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 2015  
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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 2015 à avril 2016. 

Il présente, sur base comparative, tous les produits reçus aux HEI au cours de l’exercice (880 086 $) 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 1 380 849 $ (1 395 

325 $ au 30 avril 2016). 

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

ces opérations ont généré un surplus de 4 306 $ des produits par rapport aux charges, en tenant compte 

d’un apport de 31 000 $ des Fonds de dotation.  

Les subventions obtenues pour la recherche et les publications (Fonds avec restriction) sont de 239 923 $. 

Les placements des Fonds de dotation ont généré des gains de 13 272 $ comparativement à des gains de 105 

914 $ à l’exercice précédent. Ces gains, ajoutés aux virements aux autres fonds totalisant 38 857$, ont fait 

diminuer le Fonds de dotation de 20 110 $ 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 2015-2016 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 

de l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Maîtrise av. mémoire 56 27 29 9 5 

Maîtrise essai et stage 198 104 94 65 45 

Total maîtrise 254 131 123 74 50 

Doctorat 39 34 5 2 2 

Maîtrise et doctorat 293 165 128 76 52 

 

Par session 

Statistiques d’admission – été 2015  

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 
l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions ** 

Doctorat 1 0 1 1 1 1 

Maîtrise avec 
mémoire 

1 0 1 1 1 0 

Maîtrise avec essai 
et stage 

4 0 4 4 3 3 

Total maîtrise* 5 0 5 5 4 3 

Statistiques d’admission – Automne 2015  

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 
l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions ** 

Doctorat 22 20 2 1 1 1 

Maîtrise avec 
mémoire 

35 16 19 7 5 4 

Maîtrise avec essai 
et stage 

143 80 63 41 31 29 

Total maîtrise* 178 96 82 48 36 33 

Statistiques d’admission – Hiver 2016  

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 
l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions ** 

Doctorat 16 14 2 0 0 0 

Maîtrise avec 
mémoire 

20 11 9 1 1 1 

Maîtrise avec essai 
et stage 

51 24 27 20 16 13 

Total maîtrise* 71 35 36 21 17 14 

*Le nombre total de demandes et le nombre d'offres selon le profil (maîtrise avec essai et stage et maîtrise avec mémoire) peuvent 
varier en raison de candidats qui présentent une demande pour les deux profils et certains d'entre eux qui reçoivent deux offres 
d'admission.  
**Le nombre de nouvelles inscriptions exclut les inscriptions d'étudiants qui ont fait un changement de profil de la maîtrise avec 

mémoire à la maîtrise avec essai et stage ou l'inverse ou qui ont été réadmis au programme après 3 sessions ou plus d'interruption.  
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Liste des 43 diplômés de la maîtrise 

 

Saida Abdullaeva 

Princess Lilia Andrianarijemisa 

Vanessa Bilodeau 

Ndèye Fatoumata Dione 

Ramy El-Jabi 

Jasmine Labelle 

Sabrina Lando 

Jérémie Lebel 

Vicky Leclair 

Julien Monmea 

Marie-Pier Morin 

David Paillé 

Jeanne Pariseau 

Andriantsitovianarivelo H 

Rabearivelo 

Catherine Rochette 

Julia Stalhandske 

Myriam Tison 

Simon Viel 

Carine Zamble 

Yi chao Zhou 

Vincent Aucoin 

Julie D'Auteuil 

Kim Gauthier Gervais 

Cassandre H. Paquet 

Guillaume B. Beaumier 

Geneviève Comeau 

Marika Corcoran 

Gabrielle De Billy Brown 

Hubert Desmeules 

Marie-Eve Desrosiers 
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Gravel, Nathalie. Gouvernance participative de l’eau dans le Nordeste brésilien : la force de la société civile (2003 -

2013), Conférence présentée dans le cadre du colloque sur “Les enjeux sociaux de l’eau: comparaisons 
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69 
Rapport d’activité, 1er mai 2015 - 30 avril 2016  

Desirat, M., et Mottet, Éric. « La diplomatie sportive monégasque : le marketing territorial d’un micro -État dans 

le cadre d’une stratégie géopolitique ». Colloque Le marketing territorial : entre le savoir et la pratique, 84e 

Congrès del’Association francophone pour le savoir (ACFAS ), Montréal, Canada, 10 mai 2016. 
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et perspectives », Colloque Le Nord québécois, un milieu géographique aux multiples visages : états des lieux et 

défis actuels, 83e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Rimouski, Canada, 27 mai 2015.  

Mottet, Éric. « Les évolutions en mer de Chine méridionale depuis 2012 », Colloque Nouvelles tensions en mer 

de Chine méridionale, Fondation Gabriel Péri et l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Paris, 

France, 19 mai 2015. 

Ouellet, Richard. L'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, un accord de 

nouvelle génération, dans le cadre du colloque international Relations Union européenne - Amérique du Nord - 

Caraïbe:Actions et interactions, Université Laval, 31 mai 2016 

Ouellet, Richard. American Rule-making and European Model-Making: The Impracticality of Four-way Transatlantic 

Economic Negociations, avec Yan Cimon et Erick Duchesne, 11th Biennial Conference of the European Community 

Studies Association-Canada, Halifax, 9 mai 2016 

Ouellet, Richard. Les potentiels impacts de l'arrivée d'une nouvelle administration à Washington sur les relations 

économiques et commerciales Canada-États-Unis, dans le cadre de l'activité intitulée Décision 2016: les élections 

présidentielles américaines et leurs impacts sur le Canada et le Québec, organisé par le Cercle Finance de Québec, 

Québec, 4 mai 2016 

Ouellet, Richard. Les nouveaux engagements canadiens: regards sur l'AECG et le PTP, dans le cadre de la 

conférence internationale intitulée La politique étrangère du Canada, quelles réorientations en 2016?, organisée 

par l'Institut français des relations internationales, Paris, 27 avril 2016 
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Ouellet, Richard. Participation aux audiences du Comité du Sénat Canadien sur les affaires étrangères et le 

commerce international, Étude sur les relations étrangères et le commerce international en général, Sujet: 

Accords commerciaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux: perspectives pour le Canada, Témoignage à titre 

personnel par visioconférence de 16h15 à 17h15, 9 mars 2016 

Ouellet, Richard. Le Partenariat Transpacifique, coup de jeunesse ou coup de grâce pour l'ALÉNA? un regard  nord-

américain sur le contenu du projet d'accord, au Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 

Québec, 17 février 2016 

Ouellet, Richard. L'Europe économique, politique et sécuritaire. Quelles perspectives? Quelles opportunités? 

Quels défis?, dans le cadre de l'activité intitulée Perspectives internationales 2016 organisée par Québec 

International, Québec, 28 janvier 2016 

Ouellet, Richard. Quelques questions que doit se poser le juriste à la suite d'une sollicitation média, Atelier 

professionnel: L'avocat de droit international dans la mire des médias, Conférence annuelle du Conseil canadien 

de droit international, Ottawa, 5 novembre 2015 

Ouellet, Richard. La redéfinition de la relation commerciale canado-américaine, dans le cadre de la Table Ronde 

intitulée Le Partenariat Trans-Pacifique: Quels impacts pour le Québec et le Canada? organisée par le Centre 

d'études pluridisciplinaires sur le commerce international et l'investissement (CEPCI), Québec, 3 novembre 2015  

Ouellet, Richard. L'AECG, une perspective québécoise sur son contenu, ses avantages et ses périls, 8e Comité mixte 

Assemblée nationale du Québec- Parlement wallon, Namur (Belgique), 16 octobre 2015 

Ouellet, Richard. Bilan du gouvernement Harper en politique étrangère et perspect ives d'avenir, avec Jonathan 

Paquin et Justin Massie, conférence organisée par le Centre sur la sécurité internationale (CSI), Université Laval, 

7 octobre 2015 

Ouellet, Richard. Le conflit Union Européenne/Canada sur les produits dérivés du phoque, dans le  cadre de 

l'Université européenne d'été intitulée L'Union européenne et la mer, Bordeaux, 23 septembre 2015  

Ouellet, Richard. «GATT, SPS, OTC: Avantages et périls de la diversité des modes de prise en compte des valeurs 

non marchandes», dans le cadre du colloque international Vingt ans de droit de l'OMC, Regards critiques sur un 

système en constante évolution, Québec, le 17 septembre 2015 

Ouellet, Richard. Le contenu de l'AECG: un regard juridique et économique sur les points saillants, Université 

internationale d'été ENAP-UQAM, ENAP, Montréal, 24 août 2015 

Ouellet, Richard. L'encadrement et l'évaluation des travaux aux cycles supérieurs: Quelques expériences vécues, 

Deuxième journée de la pédagogie en droit, Faculté de droit de l'Université Laval, Québec, 2 2 mai 2015 

Parent, Geneviève, « Les changements climatiques et la sécurité alimentaire au Québec », Gestion des risques dans 

un contexte de changements climatiques, Université Laval, 7 avril 2016. 

Parent, Geneviève, « Le Tribunal international Monsanto à La Haye ou la dénonciation de l’impunité des entreprises 

transnationales et de leurs dirigeants » dans le cadre de la table ronde Pesticides : Quels enjeux pour la santé, 

Université Laval, 23 février 2016. 

Parent, Geneviève, « Vers une meilleure cohérence du droit régional, national et international », dans le cadre 

d’une journée de réflexion de la Table de travail sur la mise en marché, Longueuil, 30 juin 2015.  

 

Articles dans la presse écrite (papier et électronique) 

 

Gélineau, François. « Un débat pour ajuster le tir », La Presse, 11 août 2015. 



71 
Rapport d’activité, 1er mai 2015 - 30 avril 2016  

Têtu, Pierre-Louis et Lasserre, Frédéric. Responsabilité sociale de l’employabilité autochtone des entreprises 

minières dans le cadre du Plan Nord: perspective comparée des entreprises Jilin Jien Nickel et Glencore Xstrata. 

L’Interdisciplinaire, journal étudiant de l’IHQEDS, 10, janvier 2016, p.5.  

Lasserre, Frédéric. « Challenges for Arctic shipping: A China case study », Strategic Insights 61, janvier 2016, p.12 -

14. 

Plouffe, Joël et Lasserre, Frédéric. « Changements climatiques en Arctique : une gouvernance régionale à la 

hauteur des nouveaux défis », Grands Dossiers de Diplomatie 30, décembre 2015, p.77 -81. 

Lasserre, Frédéric Entrevue dans Romain Chicheportiche, « La géopolitique de l’Arctique, entre fantasmes et 

réalité ». Techniques de l’Ingénieur, 27 octobre 2015, www.techniques -ingenieur.fr/actualite/articles/la-

geopolitique-de-larctique-entre-fantasmes-et-realite-29296.  

Lasserre, Frédéric. Les eaux du Liban : facteur de tension avec Israël ? Regards géopolitiques – Bulletin du Conseil 

québécois d’Études géopolitiques 1(2) : 11-15. 2015. 

Lasserre, Frédéric, « Saint-Pierre et Miquelon : tremplin de la France vers l’Arctique? », Grands Dossiers de 

Diplomatie 27, juin 2015, p.22-23. 

Alexeeva, Olga et Lasserre, Frédéric. « Le rêve arctique de la Chine », dans Arctique. Climat et enjeux stratégiques, 

coll. Mappe, Paris : Ateliers Henry Dougier, p.11-12. 2015. 

Lasserre, Frédéric. « Une ruée vers les espaces maritimes? », dans Arctique. Climat et enjeux stratégiques, coll. 

Mappe, Paris : Ateliers Henry Dougier, p.5-6. 2015. 

Lasserre, Frédéric. « China’s Interest in Arctic Shipping », China Policy Institute Blog, University of Nottingham, 

http://blogs.nottingham.ac.uk/chinapolicyinstitute/2015/03/12/chinas-interest-for-the-arctic-and-arctic-

shipping/, 12 mars 2015. 

Mottet, Éric et Lasserre, Frédéric. « Quelle méthode en géopolitique? », Regards géopolitiques – Bulletin du 

Centre québécois d’Études géopolitiques 1(1), p.3-5. 2015. 

Stan, Catinca-Adriana et Lasserre, Frédéric. Le territoire, miroir de la nation : espaces et sociétés dans 

l’enseignement de l’histoire au Québec. Regards géopolitiques – Bulletin du Conseil québécois d’Études 

géopolitiques 2(1) : 2-12. 2016. 

 

Revues professionnelles ou de vulgarisation 

 

Boumaza, M., et Campana, Aurélie (dir.), « La fabrique des martyrs », numéro spécial de la revue Signes : Discours et 

Société, n°15, juin 2015, http://www.revue-signes.info/sommaire.php?id=4401 

Boumaza, M. et Campana, Aurélie. « Comment fabrique-t-on des martyrs? Enjeux théoriques et méthodologiques – 

Introduction », Signes : Discours et Société, special issue « la fabrique des martyrs », n°15 juin 2015. 

Campana, Aurélie, « Au-delà de la vengeance : comprendre le passage à l’acte des femmes kamikazes tchétchènes », 

Signes : Discours et Société, special issue « la fabrique des martyrs », n°15 juin 2015. 

Duchesne Érick et Ouellet, Richard, «Face au spectre de la renégociation de l'ALÉNA», Revue France Forum, numéro 65, 

pp. 80 et 81, avril 2017. 

Morin, Jean-Frédéric and G. Beaumier, 2016, "TPP Environmental Commitments: Combining the US Legalistic and the EU 

Sectoral Approaches" ICTSD BioRes, April 2016.  

Morin, Jean-Frédéric, "Les régimes internationaux de l'environnement", CERISCOPE Environnement, 2015. 
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Mottet, Éric. « Asie du Sud-Est : des programmes nucléaires civils bientôtopérationnels? », Monde chinois, nouvelle Asie, 

44, p. 122-125, 2016. 

Mottet, Éric. « Autosuffisance et sécurisation alimentaire chinoise : Quelle stratégie régionale? », Diplomatie, 79, p. 87-

91, 2016. 

Mottet, Éric. « Les sociétés à l’épreuve du réchauffement climatique », Diplomatie GD (Grand Dossier de Diplomatie : 

Géopolitique du Réchauffement climatique), 30, p. 22-25, 2015. 

 

Entrevues dans les médias 

 

Delas, Olivier, « Crise migratoire en Europe et conséquences pour l’espace Schengen », Entrevue pour Heure du monde 

sur Radio-Canada, 4 janvier 2016 

Delas, Olivier, « Crise grecque et démission de M. Tsipras », Entrevue pour Radio Canada cet après-midi sur ICI Radio-

Canada, 20 août 2015 

Delas, Olivier, « Crise des migrants à Calais et afflux migratoire dans l’Union européenne », Entrevue pour Trois 

questions à un expert de l’Université Laval pour Le Fil, 21 août 2015 

Delas, Olivier, « Référendum grec sur le plan proposé par l’Union européenne », Entrevue pour Le Pique-Nique sur Chyz 

94.3, 7 juillet 2015 

Delas, Olivier, « La Grèce brave l’Europe », Entrevue pour Métro Montréal, propos recueillis par Sébastien Tanguay, 6 

juillet 2015 

Delas, Olivier, « Grèce : lendemain de référendum », Entrevue pour 24/60 sur RDI, 6 juillet 2015 

Delas, Olivier, « Référendum grec sur le plan proposé par l’Union européenne », Entrevue pour Radio- Canada, neuf 

interventions sur les stations de radio locales de Sherbrooke, Matane, Trois-Rivières, Windsor, Abitibi, Rimouski, St 

Boniface, Toronto et Sept-Îles, 6 juillet 2015 

Delas, Olivier, « Référendum grec sur le plan proposé par l’Union européenne », Entrevue pour Le retour de Gilles 

Parent sur FM93, 6 juillet 2015 

Lasserre, Frédéric. « Le barrage de Mossoul en Irak présente-t-il un enjeu de sécurité? », entrevue radiophonique, Le 

Radiojournal, RTL Monde (Paris), 3 avril 2016. 

Lasserre, Frédéric. « Enjeux de l’exploitation minière en Asie du sud-est », entrevue radiophonique, L’Histoire jugera, 

Radio Centre-ville (Montréal), 15 décembre 2015. 

Lasserre, Frédéric. « Les enjeux stratégiques en Arctique », entrevue radiophonique, Le Radiojournal, France-Culture 

(Paris), 31 août 2015. 

Lasserre, Frédéric. « L’eau : une richesse menacée au Québec? », entrevue radiophonique, Dutrizac l’Après-midi, 98,5 

FM (Montréal), 22 juin 2015. 

Lasserre, Frédéric. « Sécheresse et crise de l’eau en Californie », entrevue radiophonique, Y’a pas deux matins pareils, 

Radio-Canada (Toronto), 15 mai 2015. 

Lasserre, Frédéric. « La sécheresse en Californie relance-t-elle les grands projets de transferts d’eau venant du Canada? 

», entrevue radiophonique, Les Années-Lumière, Radio-Canada (Montréal), 3 mai 2015. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Claude Gauvreau et Pierre-Etienne Caza, « Regards croisés sur l’innovation », dossier sur 

l’UQAM et la Chine. Actualités UQAM, 9 février 2016. 
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Mottet, Éric, Entrevue avec Isabelle Maher, « Une page d’histoire s’écrit en Birmanie ». Le journal de Montréal, 6 

décembre 2015. 

Mottet, Éric, Entrevue, « Mer Orientale: la declaration de souveraineté de la Chine réfutée ». Le courrier du Vietnam, 

11 novembre 2015. 

Mottet, Éric, Entrevue, « International scholars objet to China’s claims in East Sea ». VietNamNet, 10 novembre 2015. 

Mottet, Éric, Entrevue avec An Nhiên, « Chuyên gia vạch trò hai mặt của Trung Quốc trên Biển Đông ». BaoDatViet, 9 

novembre 2015. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Jean-Thomas Léveillé, « Le défilé de la démesure ». La Presse+ (capsule vidéo), 4 septembre 

2015. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Daphnée Hacker-B., « Un tiers de la Grande Muraille de Chine a disparu ». Le Devoir, 30 juin 

2015. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Vo Trung Dung, « Tensions en mer de l’Est : que peut faire le Vietnam ? ». Asialyst, 3 juin 

2015. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Philippe Mercure, « 83e Congrès de l’ACFAS : des nouvelles des chercheurs ». La Presse, 28 

mai 2015. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Nicolas Lachance, « Les inconvénients miniers ». Le journal de Montréal, 27 mai 2015. 

Mottet, Éric, « La visite officielle de John Kerry au Laos », Radio Vatican, 28 janvier 2016. 

Mottet, Éric, « Tourmente à la FIFA et course à la présidence », Radio-Canada cet après-midi, Radio-Canada Québec, 

lundi 20 juillet 2015. 

Mottet, Éric, 24 heures en 60 minutes, RDI, mercredi 27 mai 2015. 

Mottet, Éric, Radio-Canada cet après-midi, Radio-Canada Québec, mercredi 27 mai 2015.  

Ouellet, Richard. Enregistrement de l'émission Face à Face, Le libre-échange est-il notre meilleur avenir?, 

animateur et réalisateur: Guillaume Lamy , autres invités: Stéphane Paquin, Jacques B. Gélinas et Claude 

Vaillancourt, Canal Savoir, Productions EBICO, 17 avril 2016 
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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 $ 

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 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 $ 

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 
(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 Chaire de recherche du Canada 
sur les conflits identitaires et le 
terrorisme 

CRSH 2012-2017 317 461 $ 

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 $ 

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 $ 

E. Brunet-Jailly, 
Frédéric Lasserre, (co-
chercheur) et al. 

Borders in Globalization Partenariat, CRSH  2013-2020 2,7 millions $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

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 $ 

Shenwen Li (co-
chercheur) 

Celat FQRS 2012-2018 1 440 000$ 

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 $ 

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 $ 
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Annexe 5 – Finances 

 
 

Notes complémentaires au 30 avril 2016 
 

 

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 2016. 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 3 272 $ en 2016 (gains de 105 914 $ en 

2015). Un montant total de 38 857$ a été viré du fonds de dotation vers les fonds de fonctionnement 

(31 000 $) et d'investissement (7 857 $). 
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Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
local 5458
Université Laval
Québec (Québec)  G1V 0A6
CANADA

Téléphone : 418 656-7771
Courriel : hei@hei.ulaval.ca

hei.ulaval.ca
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