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Mot du directeur 
 

 

 

 

 

Avril 2018 

 

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 2016-2017 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 2016 au 30 avril 2017.   

Au cours de cette année, nous avons maintenu nos efforts de développement selon les 

orientations du Plan de développement stratégique 2013-2017 dans tous les aspects de 

notre fonctionnement.  

Nous avons recruté cinq 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 2016-2017, aux pages suivantes, 

et à parcourir les volumineuses annexes qui détaillent le tout. 

Bonne lecture, 

 

 

Louis Bélanger 
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Faits saillants de l’année 2016-2017 
 

Un réseau de chercheurs qui ne cesse de se développer               -> En savoir plus p. 9 

Nous avons recruté deux nouveaux membres professeurs, deux membres chargés de cours et un diplomate 

en résidence. Les HEI comptent 80 membres, dont 37 réguliers et 43 associés, la plupart de l’Université Laval. 

 
Développement et pérennité des HEI                 -> En savoir plus p. 16 

o Le Plan stratégique a atteint son terme 
o La convention de financement de l’UL avec le MRIF sera renouvelée 
o L’évaluation des HEI est élogieuse, mais souligne le besoin de ressources 

 

Des programmes d’enseignement qui prospèrent             -> En savoir plus p. 18 

o 53 diplômés à la maîtrise en études internationales. 

o 141 étudiants ont fréquenté nos programmes : 134 à la maîtrise et 7 au doctorat. 

o Cohorte 2016-2017 : 72 nouveaux étudiants à la maîtrise et 1 au doctorat.  

o Le bidiplôme de maîtrise avec Sciences po Bordeaux a pris son envol 

o Projet GEM-STONES : trois doctorants de l’Université Laval sont recrutés 

o Fonds de soutien financier à la réussite : plus de 16 850 $ en bourses aux étudiants en études 

internationales; s’ajoutent les bourses aux fins spécifiques pour 9 500 $ 

o 9 étudiants de la maîtrise sont partis suivre une session à l’étranger 

o 39 étudiants ont effectué leur stage de maîtrise, dont 13 à l’étranger et 26 dans un organisme à 

vocation internationale au Québec ou ailleurs au Canada 

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

sur l’Asie, sur la gouvernance mondiale et la santé, sur la sécurité internationale et sur l’intégration 

économique nord-américaine  

o Deux écoles d’été en mai-juin 2016 : 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. 33 

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

scientifiques, dont 5 colloques internationaux  

 

Publications : la revue Études internationales                -> En savoir plus p. 41 

La revue a publié deux numéros entre mai 2016 et avril 2017 :  

o Les études internationales et les défis de l'interdisciplinarité, sous la direction d’Érick Duchesne et 

Félix Grenier 

o 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  
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Animation scientifique                   -> En savoir plus p. 43 

Une soixantaine d’activités scientifiques, dont :  

o La 8e Rencontre internationale Université-Défense; la 2e édition du Forum St-Laurent sur la sécurité 

internationale 

o Huit tables rondes  

o Plus d’une quarantaine de conférences 

o Plusieurs activités étudiantes 

 
Visibilité et recrutement étudiant                 -> En savoir plus p. 47 

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

l’Université Laval 

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

 
Finances                     -> En savoir plus p. 49 

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 2017, le solde des Fonds de fonctionnement a augmenté grâce à un apport des Fonds 

de dotation (solde passé de 92 977 $ à 141 491 $), ainsi que le solde des Fonds d’investissements, 

passé de 16 681 $ à 22 855 $). 
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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 

 Guy Mercier, doyen, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 

 François Gélineau, doyen, Faculté des sciences sociales 

 Eugénie Brouillet, doyenne, Faculté de droit 

 Geneviève Poiré, coordonnatrice à l'enseignement, et représentante du personnel des HEI 

 Angelo Tremblay, vice-recteur à la recherche et à la création 

 Guillaume Pinson, doyen, Faculté des lettres et des sciences humaines 

 Jean-Claude Dufour, doyen, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation 

 Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités internationales 

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

 Anaïs Gayraud, présidente du REMDEI, représentante des étudiants des HEI 

 Marie-Ève Arbour, professeure de droit, représentante des professeurs membres des HEI 

Les membres externes  

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

Francophonie 

 Marc-André Brault, ambassadeur du Canada (retraité) 

 Anne Gaboury, présidente-directrice générale de Développement international Desjardins 

Comité directeur  

 Louis Bélanger, directeur de l'Institut  

 Kristin Bartenstein, Faculté de droit, directrice des programmes de maîtrise et de doctorat en 

études internationales, ex officio 

 Fannie Lafontaine, Faculté de droit, membre régulier 

 Nicolas Falomir-Lockhart, candidat au doctorat en études internationales 

 Richard Ouellet, Faculté de droit, membre régulier 

 Jonathan Paquin, Département de science politique, Faculté des sciences sociales, directeur de la 

revue Études internationales, ex officio 

 Zhan Su, Département de management, Faculté des sciences de l'Administration, membre régulier 

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

Directrice des programmes : Kristin Bartenstein, Faculté de droit 

Professeurs membres du Comité de programmes :  

 Sophie Brière, Faculté des sciences de l'administration, Département de management 

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

 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  

 Ricardo Cortès, étudiant au doctorat en études internationales 

 Stéphanie Dumont, étudiante à la maîtrise en études internationales 

 Olivier Mercier, étudiant à la maîtrise en études internationales 

 François-Olivier Picard, étudiant à la maîtrise en études internationales 

 

Personnel des HEI  

Direction générale et administration 

 Louis Bélanger, directeur  

 Isabelle De Clerck, coordonnatrice à l'administration (congé de maternité) 

 Paul Théberge, coordonnateur à l'administration 

 Diane Gosselin, secrétaire de direction 

Direction des programmes 

 Kristin Bartenstein, directrice des programmes 

 Geneviève Poiré, coordonnatrice de l'enseignement 

 Nathalie Labrecque, agente de gestion des études 

 

Édition et communication-développement 

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

revue Études internationales 

 Ariane Bérubé-Rancourt, adjointe aux communications (depuis novembre 2016) 
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Membres des HEI 

 

Deux professeurs sont devenus membres réguliers au cours de l’année 2016-2017 

 Marie-Hélène Gagnon, Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval 

 Arthur Silve, Département d'économique 

  
 

 

 

Un diplomate et deux chargés de cours sont devenus membres associés en 2016-2017 

 François Lafond, Diplomate en résidence, ancien consul général du Canada à Monterrey, au 

Mexique (2009-2013) 

 Yvan Conoir, consultant en développement international et action humanitaire, chargé de cours à 

la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval 

 Catinca Adriana Stan, historienne et didacticienne, chargée de cours à la Faculté des sciences de 

l’éducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

François  
Lafond 

Yvan  
Conoir 

Catinca Adriana 
Stan 
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Chercheurs membres réguliers 

1. Kristin Bartenstein, Faculté de droit, Université Laval 

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

Laval 

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

Université Laval 

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

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

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

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

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

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

10. Olivier Delas, Faculté de droit, Université Laval 

11. Steve Déry, Département de géographie, Université Laval 

12. Karounga Diawara, Faculté de droit, Université Laval 

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

14. Marie-Hélène Gagnon, Département de finance, assurance et immobilier, Faculté des sciences de 

l'administration, 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. Arthur Silve, Département d'économique, Université Laval 

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

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

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

Montréal 

37. Sophie Verville, Faculté de droit, Université Laval 
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Chercheurs membres 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. Yvan Conoir, Département de management, Faculté des sciences de l'administration, Université Laval 

14. Michelle Cumyn, Faculté de droit, Université Laval 

15. Patrice Dallaire, diplomate en résidence 

16. Guy Debailleul, Département d’économie agroalimentaire et de sciences de la consommation, Université 

Laval 

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

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

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

20. Richard Giguère, militaire en résidence 

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

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

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

24. Susan Keogh, diplomate en résidence 

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

26. François Lafond, diplomate en résidence 

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

Université Laval 

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

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

30. Denis Lemieux, Faculté de droit, Université Laval 

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

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

33. Éric Mottet, Département de géographie, UQAM 

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

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

36. Alain Prujiner, Faculté de droit, Université Laval 

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

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

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

39. Dominic Roux, Faculté de droit, Université Laval 

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

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

42. Nizar Souiden, Département de marketing, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 

43. Adriana Catinca Stan, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval 
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Membres des HEI par faculté en avril 2017 
 

 

  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 4 4 8 

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 - 37 42 79 

 
 

Membres réguliers (37) 
 
EXT Olga V. Alexeeva 
EXT Hugo Loiseau 
 
FD Kristin Bartenstein  
FD Charles-Emmanuel Côté  
FD Olivier Delas  
FD Karounga Diawara 
FD Julia Grignon 
FD Véronique Guèvremont 
FD Paule Halley 
FD Fannie Lafontaine 
FD Sophie Lavallée 
FD Pierre Lemieux 
FD Richard Ouellet 
FD Geneviève Parent 
FD Sophie Verville 
 
FFGG 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 
FSS Arthur Silve 
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Membres associés (42)  

 
DIPLO Jacques Bilodeau 
DIPLO G. Daniel Caron 
DIPLO Patrice Dallaire 
DIPLO Susan Keogh 
DIPLO François Lafond 
 
MIL Richard Giguère 
 
EXT Olga Alexeeva 
EXT Chantal Blouin 
EXT Éric Mottet 
 
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 
 
FFGG Étienne Berthold 
 
FG Georges Beaudoin 
 
FLSH Reneo Lukic 
FLSH Florian Sauvageau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSA Yan Cimon 
FSA Yvan Conoir 
FSA Nicole Lacasse 
FSA Nizar Souiden 
 
FSAA Guy Debailleul 
FSAA Bruno Larue 
 
FSE Catinca Adriana Stan 
 
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 Regroupement des étudiantes et étudiants de 

la maîtrise et du doctorat en études internationales (REMDÉI) :  

Équipe élue en janvier 2017 : 

 Mylia Arseneault-Monette, présidente 

 Maria Dinu, vice-présidente à l’administration et aux communications 

 Jean-Luc Nicholson, vice-président aux affaires internes 

 Victoria Gaudry, vice-présidente aux Finances 

 Stéphanie Dumont (intérim), vice-présidente aux affaires socioculturelles 

 Maria Dinu, représentante des étudiants de 1re année 

 Vincent Rousseau, vice-président aux affaires externes 

 Stéphanie Dumont, vice-présidente aux affaires académiques  

Équipe en octobre 2016 

 Anaïs Gayraud, présidente 

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

 Alexis Leggeri, vice-président aux affaires internes 

 Olivier Stockmans, vice-président aux finances 

 Chimène Fourn, vice-présidente aux affaires socioculturelles 

 Mylia Arseneault-Monette, représentante des étudiants de 1re année 

 Vincent Rousseau, vice-président aux affaires externes 

 Stéphanie Dumont, 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 :  

 Olivier Mercier 

 Stéphanie Dumont en tant que Vice-présidente aux affaires académiques 

 François-Olivier Picard, étudiant à la maîtrise en études internationales  
 
Représentant chercheur : 

 Ricardo Cortès  

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. 

 Anaïs Gayraud 

 Mylia Arseneault-Monette 

 Adriana Costa Valfre Piazza 

 Olivier Stockmans en tant que vice-président aux Finances 

Représentant au C.A de l'AELIÉS 

 Alexis Leggeri en tant que vice-président aux affaires internes 

Représentants - Journal Regard critique 

 Direction générale : Stard-Syntiha Koko 

 Rédacteur en chef : Mathieu Sylvestre 

 Coordonnatrice aux affaires administratives : Olivier Stockmans 

 Coordonnatrice de la communication, de la promotion et de la distribution: Sarah Bérubé 

 Coordonnatrice des partenariats, des activités et événements: Sarah Bérubé 

 Coordonnateur adjoint des partenariats, des activités et des événements : Pierre Colautti-Féré 
 

 

Auxiliaires des HEI et des groupes affiliés 

Écoles d’été 

o Antoni Robert (2016) 

o Pierre Colautti-Féré (2017) 

o Sarah-Jeanne Brongo-Dupont (2017) 

CEI - Centre d’études interaméricaines 

o Cyprien Bassamagne Mougnok 

o Mamadou Lamine Sarr 

o Nicolas Pedro Falomir Lockhart 

CIRAM - Centre interdisciplinaire de recherche sur 

l’Afrique et le Moyen-Orient 

o Frédérick Madore 

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

contemporaine 

o Anne-Marie Rouleau 

CEPCI – Centre d’études pluridisciplinaires sur le 

commerce et les investissements internationaux 

o Nanxin Fu 

CSI – Centre sur la sécurité internationale 

o Jean-René Beauchemin 

o Sarah-Jeanne Brongo-Dupont  

o Pierre Colautti-Féré  

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 a atteint son terme. Voici en résumé ce qui a été 

accompli au cours des trois dernières années. 

Interdisciplinarité 

o Attention constante au caractère pluridisciplinaire des activités comme le Forum St-Laurent sur la 

sécurité internationale, les Rencontres Université-Défense, les écoles d’été, les tables rondes, etc.  

o Organisation du colloque Les études internationales et les défis de l’interdisciplinarité, mars 2015. 

o Coordination de la participation de l’Université Laval au consortium GEM-STONES dont l’école doctorale 

applique l’interdisciplinarité dans son cursus. 

Formations 

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

o La 4e concentration de la maîtrise – Sécurité internationale – est offerte à l’automne 2015.  
o Un programme bidiplômant avec Sciences Po Bordeaux a été instauré à l’automne 2014. 
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 Afin d’enrichir la formation en développement international, nous avons offert en 2014 et en 2015 une 
école d’été sur la sécurité alimentaire, en collaboration avec la Chaire en développement international. 

Recherche 

o Création du Centre interdisciplinaire sur l’Afrique et le Moyen- Orient (CIRAM) 
o Création du Centre d’études pluridisciplinaires sur le commerce et l’investissement internationaux 

(CEPCI) 
o Création du Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE) 

Partenariats et gouvernance 

o Diversification des partenariats pour toutes les grandes activités et les écoles d’été 

Rayonnement et notoriété 

o Développement des médias sociaux des HEI  

o Préparation d’un site web «responsive» (multiplateformes), qui verra le jour en 2018 
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Convention de financement 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a accepté de signer une convention 

de financement de 650 000 $ sur cinq ans (2017-2022) avec l'Université Laval afin d'appuyer les travaux 

de recherche et de diffusion des HEI. La convention sera signée le 19 mai 2017. 

 

 

Évaluation des HEI 

Dans le cadre de l’évaluation des instituts de l’Université Laval, les HEI ont produit un dossier de 

présentation remis au comité d’évaluation en mars 2017.  

Le rapport du Comité d’évaluation, intitulé Un bijou fragile, a été déposé le 21 avril 2017. En voici le 

sommaire : 

L'Institut québécois des hautes études internationales est un joyau qui contribue au 
rayonnement de l'Université Laval au Canada et dans le monde, au développement des 
connaissances scientifiques en affaires internationales, à une solide formation 
pluridisciplinaire de jeunes spécialistes du domaine, ainsi qu'à la qualité des discussions 
publiques et de la couverture médiatique des questions internationales, dans la région de 
Québec, au Québec et au Canada. 

Les HEI satisfont avec aisance les exigences d'interdisciplinarité, de contribution scientifique 
et sociale, de formation académique et de rayonnement que l'Université impose à ses 
instituts multidisciplinaires. 

Il nous semble toutefois que les conditions de sa viabilité à long terme ne sont pas réunies, 
en particulier au niveau de sa formule de financement et de son accès à des ressources 
professorales adéquates en regard de sa mission d'enseignement.  

 

Le Comité se composait des personnes suivantes : 

o Liziane Bouvier, Université Laval 

o Lucie DeBlois, Université Laval 

o Jean Daudelin, Université Carleton 

o Denis Laurendeau, Université Laval 

o Juliana Nascimento Santos, Université Laval 

o Maryse Robert, Organisation des États Américains 
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Enseignement 
 

Ce chapitre présente les éléments suivants : 

 Les statistiques sur l’enseignement (inscriptions, diplômés, etc.), 

 Les bidiplômes, 

 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 2016-2017 (les détails par session sont à l’Annexe 1) 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 

de l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Maîtrise av. mémoire 80 45 35 12 7 

Maîtrise essai et stage 221 102 119 80 65 

Total maîtrise 301 147 154 92 72 

Doctorat 28 22 6 1 1 

Maîtrise et doctorat 329 169 160 93 73 

 

Étudiants en cours d’études 

Programme 
Étudiants inscrits* 

A-2016 H-2017 

Maîtrise 120 111 

Maîtrise avec mémoire  14 12 

Total maîtrise 134 123 

Doctorat 7 8 

Maîtrise et doctorat 141 131 

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

Maîtrise 48 

Maîtrise avec mémoire  5 

Total maîtrise  53 

Doctorat 0 

Maîtrise et doctorat 53 

* La liste des diplômés figure à l’Annexe 1 

 

 

Nombre d’étudiants étrangers accueillis en 2016-2017 

 

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

 

Programme Nouvelles inscriptions en 
2016-2017 

Maîtrise 15 

Maîtrise avec 
mémoire  

2 

Total maîtrise  17 

Doctorat 1 

Maîtrise et doctorat 18 

 

 

Nombre d’étudiants visiteurs accueillis une session à la maîtrise en 2016-2017 

 

Session N 

Automne 2015 5 

Hiver 2016 2 

Total 7 
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Les bidiplômes 

Bidiplôme avec Sciences Po Bordeaux 

Le cheminement bidiplômant associe deux formations préexistantes : 

 le programme de maîtrise en études internationales avec essai et stage de l’Université Laval d’une 

part, 

 et le programme de master en relations internationales de Sciences Po Bordeaux, d’autre part. 

En 2016-2017, deux étudiants des HEI sont partis une session à Bordeaux dans le cadre du bidiplôme -- Alex 

Wood et Rosalie Gauthier-Nadeau -- tandis que deux étudiants de Bordeaux ont passé une session aux HEI : 

Cyprien Cheval et François Dogon. 

 

GEM-STONES 

L’Université Laval est l’une des huit universités membres du consortium GEM-STONES, qui a obtenu en 

2016 un financement de 3,89 millions d’Euros de la Commission européenne pour la mise sur pied 

d’une école doctorale conjointe vouée à l’analyse de la prolifération des institutions internationales. 

À l’Université Laval, ce projet est coordonné par les HEI, en étroite collaboration avec le Département de 

science politique et la Faculté de droit. 

Les HEI, le Département de science politique et la Faculté de droit accueillent trois doctorants en cotutelle : 

 Guillaume Beaumier 

Titre de la thèse : Governing eCommerce as a Complex System 

Cotutelle de l’University of Warwick et de l’Université Laval avec la collaboration de McKinsey & 

Company  

Superviseurs : Matthew Watson, Jean-Frédéric Morin et Daniel Berhin. 

 Kevin Kalomeni 

Titre de la thèse : Implementing regulatory cooperation: a story about lobbies, trade and standards  

Cotutelle de l’Université Laval et de la LUISS avec la collaboration de l’Istituto Affari Internazionali  

Superviseurs Arlo Poletti, Louis Bélanger et Daniela Huber 

 Laurence Marquis 

Titre de la thèse : The Institutions of the European Common Commercial Policy and their Impact on the 

Design and Content of the Complex Regime of International Trade Agreements and the Global Trade 

System 

Cotutelle de la LUISS et de l'Université Laval  

Superviseurs Elena Sciso et Richard Ouellet 

 

  

https://gem-stones.eu/people/guillaume-beaumier
https://gem-stones.eu/people/mathew-watson
https://gem-stones.eu/people/jean-frederic-morin
https://gem-stones.eu/people/daniel-berhin
https://gem-stones.eu/people/kevin-kalomeni
https://gem-stones.eu/people/arlo-poletti
https://gem-stones.eu/people/louis-belanger
https://gem-stones.eu/people/daniela-huber
https://gem-stones.eu/people/laurence-marquis
https://gem-stones.eu/people/elena-sciso
https://gem-stones.eu/people/richard-ouellet
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Soutien financier aux étudiants 

 

Durant l’année 2016-2017, les Fonds de soutien financier à la réussite ont permis aux HEI de remettre 

16 850 $ en bourses aux étudiants en études internationales des HEI : 15 700 $ à 18 étudiants à la maîtrise 

et 1 150 $ à 2 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.  

NB : à partir de l’automne 2017, ces montants seront convertis en bourses d’admission : 15 bourses 

d’admission de 1000 $. 

 

Bourses 

 Maxime Mariage a reçu la bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine (2 500 $), et s’est rendu au Global 

Center for the Responsibility to Protect pour son stage de fin de maîtrise en études internationales.  

 La SORIQ a remis la 65e Bourse Raoul-Dandurand (2 000 $) à Levin Schmid qui a effectué son stage 

de fin de maîtrise à la Délégation générale du Québec à Munich. 

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

Jade St-Georges pour son projet de stage au sein de l’Organisation de la gestion de Destination 

Nord d’Haïti du Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) 

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

chacune, ont été attribuées en 2016-2017. Ces bourses sont versées grâce au Fonds des amis et 

diplômés des HEI. Les récipiendaires sont Vincent Rousseau (hiver 2016), Mylia Arsenault-Monette 

et Rosalie Gauthier-Nadeau (automne 2016) et Maude Gagné (hiver 2017). 

 

 

 

 

     

Maxime Mariage Levin Schmid Jade St-Georges Vincent Rousseau 
Mylia Arsenault-

Monette 
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Mobilité internationale de nos étudiants 

 

En 2016-2017, 9 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 7 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  

 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 

 

 

La LUISS, à Rome  

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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STAGE de journalisme en Turquie : Camille Saulas au cœur du coup d’État (été 2016) 

Dans le cadre de sa maîtrise en relations internationales, Camille Saulas a 

eu la chance de faire son stage pour le journal francophone Aujourd’hui la 

Turquie, à Istanbul l’été dernier. 

Ce fut pour elle une expérience extraordinaire tant sur le plan 

professionnel que sur le plan personnel.  Elle raconte : 

« Au sein du journal, j’ai été amenée à écrire de nombreux articles 

concernant l’actualité, on ne peut plus riche et tumultueuse en Turquie durant l’été. De plus, mon superviseur de stage 

m’a confié des responsabilités supplémentaires en termes d’encadrement et de gestion d’équipe et je fus aussi chargée 

de la mise sur pied du dernier numéro de notre mensuel. 

En plus de découvrir le métier passionnant de journaliste, j’ai été plongée dans le cœur des relations internationales ; j’ai 

vécu un événement qui marque un tournant important dans l’histoire d’un pays : la tentative de coup d’État du 15 juillet. 

Il est évident que le contexte était tendu et a demandé beaucoup de sang-froid. Les purges qui ont suivi n’ont pas épargné 

le secteur médiatique déjà mis à mal en Turquie. En outre, la menace d’attentats terroristes était omniprésente et s’est 

malheureusement concrétisée à deux reprises à Istanbul durant mon séjour. 

Malgré tout cela, je garde un excellent souvenir de mon stage, qui m’a permis de décrocher un emploi. Il m’a également 

permis d’expérimenter une réalité complexe et extrêmement enrichissante. J’encourage donc ceux qui seraient réticents 

à s’envoler pour la Turquie, ou pour un autre pays auquel l’actualité ne rend pas hommage, à mettre leurs craintes et 

leurs réticences de côté. » 

 

ÉCHANGE universitaire au Pérou – une session captivante pour Emmanuel Dupont! (hiver 2017) 

Emmanuel Dupont, candidat à la maîtrise en études internationales, a étudié à la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUPC), dans le cadre d’un échange 

universitaire, de mars à juin 2017. Il témoigne : 

« Je souhaitais absolument prendre part au profil international et mon choix s’est 

vite arrêté sur le Pérou. La suite des choses a rapidement conforté ma décision et le 

bilan du séjour d’études que j’effectue jusqu’en juillet, est à ce jour très positif. 

Il faut dire que les étudiants étrangers reçoivent un excellent accueil sur le beau 

campus de la PUCP, qui offre des installations de très bonne qualité. Comme c’est 

souvent le cas, nous avons tous été jumelés avec des étudiants péruviens et je dois 

avouer que cela facilite grandement l’acclimatation et l’intégration. De plus, les 

congés sont autant de prétextes pour prendre contact avec la grande diversité 

géographique et culturelle du pays, que ce soit en allant observer les mythiques 

condors dans la non moins mythique vallée du Colca, ou en séjournant « chez 

l’habitant » sur une île du lac Titicaca ou en pleine jungle amazonienne. Quant à l’incontournable Machu Picchu, je le 

réserve pour la fin de mon séjour ! 

En ce qui concerne les cours, ils sont de haut niveau et ils s’intègrent bien dans ma formation, en plus d’être donnés par 

des professeurs réputés aux parcours impressionnants. Forcément, ma compréhension de la région latino-américaine et 

de l’hémisphère s’en trouve grandement améliorée, tout comme ma capacité d’adaptation. L’expérience constitue donc 

un atout indéniable dans mon parcours, en plus d’avoir contribué à préciser mon sujet d’essai. Fait intéressant, je suis 

souvent le seul étranger dans mes séminaires, et je reçois donc beaucoup de questions sur le Canada.  Cela favorise les 

discussions…et me motive à représenter mon université le mieux possible ! » 

 

 

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/images/camille_saulas_stage_en_turquie.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, 39 étudiants ont effectué leur stage, dont 13 à l’étranger et 26 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 : Bureau international des droits des enfants à Montréal  

 Des institutions du gouvernement du Canada : Affaires mondiales Canada, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Sénat du Canada 

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

Francophonie, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Assemblée nationale du 

Québec (Direction des relations interparlementaires et internationales et du Protocole. 

 Des représentations du Canada à l’étranger : Ambassade du Canada en Argentine. 

 Des représentations du Québec à l’étranger : Délégation du Québec à Los Angeles, Délégation 

générale du Québec à Munich 

 Des institutions à l’étranger : Consulat général du Brésil à Montréal, Mission de défense en Inde - 

Ministère de la défense français, Direction de la Coopération Internationale (DCI) du Ministère de 

l’intérieur et Ambassade de France en République Dominicaine 

 Des organismes privés : Agence Marocaine du Developpement des Investissements (AMDI), Avocats 

sans frontières Canada, MIGREUROP, MEDFAR Solutions Cliniques, GoExport inc., Security 

Management International LLC – Vienna, Manufacturiers et Exportateurs du Québec - MEQ 

 Des organismes parapublics : Radio-Canada Acadie 

 Des ONG : Carrefour International, Centre d'étude et de coopération internationale – Haïti, Global 

Centre for the Responsibility to Protect 

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

 

Stage de Véronique Dulude chez Affaires Mondiales 

Canada (automne 2016) 

Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques et consulaires 

du Canada, fait la promotion du commerce international du pays et dirige 

le développement international et l’aide humanitaire du Canada. 

Véronique Dulude y a oeuvrée en tant qu’agente de la politique 

commerciale dans la division des Recours commerciaux et de la politique 

commerciale en Amérique Nord. Elle a aidé, entre autres, à la rédaction de notes pour la direction et le ministère et à la 

recherche et l’analyse des programmes de subvention dans le cadre juridique de l’Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC). 

Ce stage lui a permis de développer et d’approfondir des aptitudes et connaissances acquises lors de sa maîtrise,  et 

d’être en contact avec plusieurs ambassades et départements géographiques aux quatre coins du globe sur une base 

quotidienne. Véronique a obtenu une prolongation de contrat suite à son stage.  

  

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/images/dulude.jpg
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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 

 

Été 2016 

o ETI-7012 Méthodologie pluridisciplinaire en études internationales 

o ETI-7027 Séminaire pluridisciplinaire : gouvernance mondiale et santé 

Automne 2016 

o ETI-7013 Séminaire pluridisciplinaire I : Asie 

o ETI-7027 Séminaire pluridisciplinaire : Gouvernance mondiale et santé 

Hiver 2017 

o ETI-6006 - La sécurité et le Maghreb dans les relations internationales 

o ETI-7014 - Séminaire pluridisciplinaire sur l’intégration économique nord-américaine 

o ETI-7026 - Séminaire pluridisciplinaire sur la sécurité internationale 

 

Écoles d’été et d’automne en 2016 

 

o ETI-7023 ou ETI-4023 École d'été sur la géopolitique des ressources naturelles 

o ETI-7024 ou ETI-4024 École d'été sur les conflits et les interventions internationales 

 

 

 

École d’été sur les ressources naturelles, mai 2016 



26 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

Cours des facultés offerts dans nos programmes  

Été 2016 

Scolarité préparatoire 

o ECN-1000 Principes de microéconomie 

o ECN-1010 Principes de macroéconomie 

o GSF-1020 Économie de l’entreprise 

o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde 

Cours 

Droit 

o DRT-7040 Droit européen des droits de la personne 

o DRT-6095 Clinique de droit international pénal et 

humanitaire 

Gestion internationale 

o GIE-6029 Mission commerciale à l’étranger 

o GIE-6004 Aspects juridiques des transactions 

commerciales internationales 

o GIE-6032 Como Hacer Negocios en América Latina 

o GIE-6033 Gestion des opérations humanitaires 

internationales 

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

humanitaire 

 

o GIE-6043 Innovation dans les pays émergents 

o GIE-6086 International Human Ressources 

management 

 

 

 

Autres disciplines 

o MNG-6002 Management international 

o FEM-7003 Université féministe d’été « Femmes et 

santé » 

o SOC-7139 Dynamique des sociétés africaines 

 

 

Automne 2016

Scolarité préparatoire 

o DRT-1000 L’univers du droit 

o DRT-1009 Droit international public 

o ECN-1000 Principes de microéconomie 

o ECN-1010 Principes de macroéconomie 

o ECN-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-7002 Diversité culturelle et développement 

durable en droit international 

o DRT-7004 Droit international de la mer 

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

o DRT-7012 Droit de l’Organisation mondiale du 

commerce 

o DRT-7013 Libertés fondamentales 

o DRT-7014 Contrats commerciaux internationaux 

o DRT-7015 Droit int. de l’environnement 

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

données personnelles : entre exploitation et 

protection 

o DRT-7020 Droit de l’Union européenne 

o DRT-7021 Droit de la biodiversité 

o DRT-7022 Gouvernance de l’entreprise 

o DRT-7024 Droit international pénal 

o DRT-7034 Droit de l’environnement et contrôle de la 

pollution 

o DRT-7044 Droit international des réfugiés 

o DRT-7045 Droit international humanitaire 

o DRT-7100 Sujets spéciaux : droits fondamentaux I – 

Droit et peuples autochtones 
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o DRT-7106 Sujets spéciaux en droit international et 

transnational 1 : Analyse juridique des accords 

régionaux d’intégration économique 

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-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 

o GIE-6082 Gestion financière de l’entreprise 

internationale 

o GIE-6084 Stratégie de l’entreprise 

internationale 

o GIE-6105 Doing Business in the United States 

 

Management 

 

o MNG-6009 Systèmes de gestion du 

développement durable 

Économie 

o ECN-6957 Méthodes d’analyse des  

politiques I 

o ECN-7950 Politiques canadiennes et         

québécoises du commerce extérieur 

 

Science politique 

o POL-7000 Analyse des conflits 

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-7033 Mouvements sociaux et 

idéologiques politiques 

o POL-7034 Institutions internationales 

o POL-7036 Écopolitique mondiale 

o POL-7052 Théories de l’économie politique 

internationale 

o POL-7053 Théories des relations 

internationales 

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-7010 Analyse comparée des questions et 

des politiques de sécurité alimentaire 

o MRK-6022 International Marketing 

Management 

o SOC-7114 Sociologie du développement 

 

 

Hiver 2017

Scolarité préparatoire  

o DRT-1000 L’univers du droit 

o DRT-1009 Droit international public général 

o ECN-1000 Principes de microéconomie 

o ECN-1010 Principes de macroéconomie 

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 1 

o DRT-6122 Concours de plaidoirie 2 

o DRT-7000 Méthodologie avancée en droit 

o DRT-7011 Clinique de droit international pénal et 

humanitaire I 

o DRT-7012 Droit de l’Organisation mondiale du 

commerce 

o DRT-7018 Droit international des droits de la 

personne 

o DRT-7023 Droit international de la culture 

o DRT-7030 Droit bancaire international 

o DRT-7036 Droit des investissements directs étrangers 

o DRT-7041 Droit international de la propriété 

intellectuelle 

o DRT-7043 Droit international des droits 

économiques, sociaux et culturels 

o DRT-7062 Procédure et preuve en droit international 

pénal 

o DRT-7063 Propriété intellectuelle de l’entreprise et 

nouvelle économique 

o DRT-7066 Sécurité alimentaire mondiale 

o DRT-8003 Épistémologie juridique 
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Économique 

o ECN-6958 Pauvreté et développement économique 

o ECN-6960 Enjeux économiques contemporains 

o ECN-7009 Économie politique 

 

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-6086 International Human Resources 

Management 

o GIE-6100 Faire des affaires sur les marches asiatiques 

o GIE-7000 Internationalisation des firmes 

 

Management 

o MNG-6002 Management international 

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

organisations 

o MNG-6059 Dynamics of global Strategy 

Science Politique 

o POL-7013 Évaluation des politiques 

o POL-7023 Politique étrangère des USA 

o POL-7031 Devis de 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 

o POL-7048 Sociopolitique de l’État 

 

Autres disciplines 

o ADM-8000 Épistémologie 

o AGC-7003 Commerce international 

o AGC-7005 Gestion du développement agricole et 

environnement 

o AGC-7008 Agro-industrie et commerce international 

o ANT-7002 Séminaire intercycle I : Le colonialisme et 

ses legs 

o ANT-7003 Séminaire intercycle II : Islam, radicalités 

et contemplation 

o GGR-7031 Géopolitique de la gestion de l’eau

 

Étudiants du cours Politique étrangère des États-Unis donné par Jonathan Paquin - professeur du Département de 

science politique pendant une simulation en politique étrangère américaine sur un scénario de relations 

internationales au Consulat général des États-Unis à Québec, avril 2017 
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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. 

 

 

G. Daniel Caron, ambassadeur du Canada en Ukraine (2008-2011)  

Daniel Caron est le coordonnateur du Forum d’analyses géopolitiques des ressources 

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

ressources naturelles, co-organisée avec The School of Public Policy (Université de 

Calgary), et dont la 3e édition a eu lieu en juin 2016, à l’Université Laval. La 4e édition a eu 

lieu en mai 2017 à Calgary. 

 

Patrice Dallaire, sous-ministre adjoint au ministère du Conseil exécutif du gouvernement 

du Québec (2013-2014).  

Patrice Dallaire est le directeur exécutif du Centre d'études pluridisciplinaires en 

commerce et investissement internationaux (CEPCI). Il organise les nombreuses activités 

scientifiques du CEPCI. 

  

Richard Giguère, Commandant du Collège des Forces canadiennes (2013-2015) 

Richard Giguère est directeur adjoint du Centre sur la sécurité internationale (CSI). Il 

collabore à l’organisation de la Rencontre annuelle Université-Défense ainsi qu’à l’école 

internationale d’été sur les terrorismes. 

 

 

François Lafond, ancien consul général du Canada à Monterrey (2009-2013) 

François Lafond est directeur exécutif du Centre sur la sécurité internationale (CSI). À ce 

titre, il a organisé la 8e Rencontre Université-Défense (mars 2017) et l’école 

internationale d’été sur les terrorismes (mai 2017); il a aussi collaboré étroitement à 

l’organisation de l’école internationale d’été sur la consolidation de la paix (mai 2017). 
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Écoles d’été 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de l’école d’été sur les conflits à la Citadelle de Québec, juin 2016 

 

Les HEI ont présenté 2 écoles d’été en mai-juin 2016 : 

 École internationale d'été sur LES CONFLITS ET LES INTERVENTIONS INTERNATIONALES - 4e édition, 
du 5 au 11 juin, à l’Université Laval 
 

 École internationale d’été sur LA GÉOPOLITIQUE DES RESSOURCES NATURELLES, vers une nouvelle 
géopolitique et géoéconomique des ressources naturelles? Mines – Forêts – Énergie, du 16 au 21 
mai, à Québec 

 

Statistiques de participation : 

 N Professionnels Étudiants Ét. crédités Ét. UL Ét. Ext. 

Conflits 
 

37 5 32 10 17 15 

Ress. Nat. 29 4 25 10 14 11 

 

 

Cinq écoles d’été et d’automne sont prévues en 2017 : 

 Terrorismes, 7e édition, du 30 avril au 6 mai, à Québec 

 Géopolitique des ressources naturelles, 4e édition, du 15 au 21 mai, à Calgary, en partenariat avec 

The School of Public Policy 

 Consolidation de la paix, 1re édition, 28 mai au 3 juin, à l’Université Laval 

 Conflits et interventions internationales, 5e édition, du 11 au 17 juin, à Bordeaux, en partenariat 

avec Sciences Po Bordeaux. 

 Sécurité alimentaire, 3e édition, du 30 octobre au 4 novembre, à l’Université Laval   
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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 

 

 Soirée réseautage du REMDÉI, jeudi 24 novembre 2016 

 Lancement du numéro d'automne de Regard critique : Les dédales de la réconciliation, 

mercredi 7 décembre 2016 

 Trump et le Moyen-Orient - Conférence de la CIMAL, jeudi 2 février 2017 

 Toast de lancement du nouveau numéro de Regard critique : Rivalité spatiale : revisiter 

l'occupation extra-atmosphérique, suivi de la soirée vin et fromage du REMDEI, jeudi 27 

avril 2017  

 

 

 

Lancement du numéro de Regard critique : les dédales de la réconciliation 

décembre 2016 
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Numéros de Regard critique 

 

 

Volume 12, no 1, avril 2017, 
Rivalité spatiale : revisiter 
l'occupation extra-
atmosphérique 
 

 
 

 

 

Volume 11, no 2, décembre 
2016, Les dédales de la 

réconciliation 

 

 

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 New York, hiver 2017 

 

Neuf étudiants des HEI ont profité de leur semaine de 

lecture (5 au 11 mars 2017) pour visiter des 

organismes internationaux de la capitale 

étatsunienne tels; la délégation du Québec à New 

York (photo), à la mission permanente du Canada à 

l'ONU et au Global Centre for the Responsibility to 

Protect (R2P).  
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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. 

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).  

 

Distinctions des chercheurs 

Prix 

 
 

Fannie Lafontaine 
Professeure à la Faculté de droit 
Prix Distinction en enseignement pour les professeurs 

 

Frédéric Lasserre  
Professeur au Département de géographie 
Prix de la meilleure communication pour China’s New Transport Network, Railway Or 
Waterway? A Comparison of China’s Arctic Intention and Freight Train Within One Belt 
and One Road Strategy. International Forum on Frontiers of Political Geography, IGU 
Commission on Political Geography Pre-Conference, Guangzhou, 17-21 août 2016 

 
 

Gordon Mace 
Professeur retraité du Département de science politique 
Devenu professeur émérite de l’Université Laval 

 

Dominic Roux 
Professeur à la Faculté de droit 
Prix Direction de programme 

 

Nominations 

 
 

Francesco Cavatorta 
Professeur au Département de science politique 
Nouveau titulaire de la Chaire d’études maghrébines 

 
 

Richard Giguère 
Militaire en résidence 
Directeur adjoint du Centre sur la sécurité internationale (CSI) 

 

Stéphane Leman-Langlois 
Professeur à l’École de service social 
Directeur du Centre sur la sécurité internationale (CSI) 



34 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

Bilans des groupes de recherche 

 

Centre d’études interaméricaines (CEI)  

Directeur : François Gélineau (Département de science politique) 

Coordonnateur : Gabriel Coulombe 

Le CEI a pour mission d'étudier l'évolution de la coopération interaméricaine en matière de gouvernance 

régionale et de promotion de la démocratie afin de sensibiliser la société québécoise à ces réalités. À cette 

fin, le CEI publie des articles et des chroniques, accorde des entrevues aux médias et assure la gestion et la 

mise à jour régulière d’un site web et d’une page Facebook, qui contiennent de l'information portant sur 

l’actualité et les grands enjeux ayant cours dans les Amériques. Le Centre diffuse de façon hebdomadaire ses 

articles et ses chroniques portant sur l’actualité des Amériques via un bulletin envoyé à quelque 1200 

personnes. Le CEI contribue également à la formation de ressources du milieu environnant par l'organisation 

de colloques et de conférences portant sur des questions hémisphériques et réunissant des experts des 

Amériques. Pour remplir sa mission, le Centre peut compter sur une équipe de onze professeurs-chercheurs, 

d’un directeur, d’un coordonnateur et de trois auxiliaires de recherche inscrits aux études supérieures.  

 

Entre mai 2016 et avril 2017, le CEI a contribué à l’organisation de quatre conférences et de deux tables-

rondes. En novembre 2016, le Centre a reçu l’ambassadeur de la Colombie au Canada, M. Nicolas Lloreda-

Ricaurte, qui a traité de la situation économique et politique actuelle en Colombie. Les professeurs Bernard 

Duhaime (UQAM) et Elise Hansbury (UQAM) ont pour leur part traité de la protection des droits de la 

personne dans les Amériques.  En février 2017, le CEI a accueilli le professeur Mathieu Turgeon (Université 

de Brasilia), qui a abordé la question de la représentation législative au Brésil. En mars 2017, une table-ronde 

portant sur les 20 ans de la Confédération parlementaire des Amériques (COPA) et à laquelle deux anciens 

députés québécois ainsi que le directeur du CEI ont pris part a été organisée à l’Assemblée nationale du 

Québec dans le cadre d’un colloque portant sur la diplomatie parlementaire. Une table-ronde traitant de la 

présidence Trump et de l’ALÉNA et qui a réuni cinq professeurs – Louis Bélanger, Richard Ouellet, Érick 

Duchesne, Marie-Hélène Gagnon (Université Laval) et Isidro Morales Moreno (TEC de Monterrey) – a 

également été organisée, en collaboration avec le CEPCI. Finalement, le CEI a reçu M. Cristobal Dupouy, chef 

de mission adjoint de l’Organisation des États américains en Haïti, qui a traité du processus électoral haïtien. 

 

 

 

Table-ronde sur les 20 ans de la Confédération parlementaire des Amériques, 1er mars 2017 à l'Assemblée nationale du Québec. De 

gauche à droite : Jean-Pierre Charbonneau, Eric Montigny, François Gélineau et François Beaulne. 
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Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux 

Directeur scientifique : Lota Dabio Tamini, Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la 

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

Directeur exécutif : Patrice Dallaire, diplomate en résidence 

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

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

Au cours de sa deuxième année, le CEPCI a organisé une quinzaine d’activités : deux événements autour de 

Kenneth W. Abbott, docteur honoris causa en études internationales, dans le cadre du congrès annuel de 

ISA (International Studies Association) à Baltimore, USA (février 2017); une table ronde en mars 2017 sur 

les conséquences commerciales de l’Arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche; huit conférences midi 

sur différents sujets liés au commerce et aux investissements, qu’il s’agisse d’arbitrage État-investisseur, 

des nouveaux accords commerciaux régionaux (AECG, PTP, etc.), de la concurrence commerciale des pays à 

bas salaires, des stratégies d’évitement fiscal via des pays tiers ou encore de la nature des exceptions 

consenties dans le cadre d’accords commerciaux internationaux. Le CEPCI a aussi collaboré à la Série de 

Midi-Séminaires en économie alimentaire et sciences de la consommation (5 séminaires). Les conférenciers 

ayant participé à ces activités reflètent une grande diversité géographique (ceux-ci sont venus des États-

Unis, de la France, de l’Autriche, du Mexique, de l’Afrique, du Canada et du Québec) et académique (droit, 

science politique, économique, agroéconomie, administration des affaires, etc.). 

Le directeur exécutif, quant à lui, a présenté quatre conférences dans des cours et colloques, et il a accordé 

cinq entrevues à Radio-Canada sur les relations du Québec et du Canada avec la Chine. 

 

 

 

Conférence de Ken Abbott  

La gouvernance du climat - une approche d'écologie organisationnelle 

29 septembre 2016 
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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 : Frédérick Madore 

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. Au cours de la dernière année, le CIRAM, qui s’est vu 

reconnaître officiellement à titre de Centre en émergence en février 2017, a organisé de nombreuses 

activités et manifestations scientifiques en lien avec cette région du monde en plus d’avoir été associé à 

plusieurs évènements en partenariat avec d’autres centres ou chaires de recherche de l’Université Laval. En 

tout, 18 activités ont été organisées en 2016-2017, dont des conférences, des tables rondes, des lancements 

de livre et des ateliers de formation. À la session d’automne 2016, la table ronde « 5 ans après : le printemps 

arabe revisité » et la conférence « Enfants, pas soldats. Témoignage d’un ancien enfant soldat » de Junior 

Nzita Nsuami, qui ont toutes deux eu lieu en novembre, ont été les activités les plus importantes. Cette 

dernière activité, organisée par le comité d’Amnistie internationale de l’Université Laval en collaboration 

avec le CIRAM, la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits 

fondamentaux et la Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH), a attiré près de 200 

personnes. 

À l’hiver 2017, le CIRAM a notamment organisé deux tables rondes pour soutenir la campagne de 

financement de la Délégation pour la Simulation de l’Union Africaine Université Laval (DESUAL) – « La 

souveraineté de l’Afrique dans ses rapports avec l’Occident » – et de la Délégation de l’Université Laval pour 

la Simulation de la Ligue des États Arabes (CIMAL-Laval) – « Les défis et enjeux actuels liés à la lutte contre 

le terrorisme et la radicalisation en Afrique et au Moyen-Orient ». Parmi les autres activités notables au cours 

de cette session se trouvent la table ronde « Retour sur les évènements du 29 janvier 2017 au Centre culturel 

islamique de Québec », qui a vu la participation de sept professeurs de différents départements de 

l’Université Laval, ainsi que la conférence de Mourad Chabbi ayant pour titre « Implications politiques et 

stratégiques de la fracture sunnite/chiite dans la région du Moyen-Orient » en mars. 

 

 

Conférence « Enfants, pas soldats. Témoignage d’un ancien enfant soldat » 

22 novembre 2016  
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Centre sur la sécurité internationale (CSI)  

Directeur : Stéphane Leman-Langlois (École de service social) 

Directeur adjoint : Richard Giguère (miliaire en résidence) 

 

Créé en 2014, le Centre sur la sécurité internationale entend être un pôle central de recherche sur les 

enjeux de sécurité internationale, dont les effets sont déterminants sur la place du Canada dans le monde 

du 21e siècle. Il privilégie la recherche de perspectives canadiennes aux enjeux de défense et de sécurité 

internationales en mettant l’accent sur l’interdisciplinarité. 

Pour la saison 2016-2017 le CSI a organisé ou participé à l’organisation de plusieurs événements 

d’importance, dont nous nommerons que les principaux. Dès octobre c’était le colloque, « Sécurité 

internationale, sécurité intérieure: connexions et fractures », qui réunissait une douzaine d’experts 

internationaux sur des questions de cyberdéfense, d’espionnage et de criminalité transnationale. En 

novembre nous discutions du « retour vers les opérations de paix », une grande conférence organisée en 

partenariat avec l’Institut militaire de Québec. Début 2017 le CSI a mis sur pied une consultation sur la 

sécurité et la souveraineté du Canada dans l’Arctique avec un groupe d’experts canadiens. En mars ce fut la 

8e Rencontre Université-Défense, organisée de concert avec l’Institut militaire de Québec, qui portait sur 

l’élargissement de la « zone grise » où les forces armées sont de plus en plus déployées dans des missions 

qui sortent du cadre traditionnel des opérations militaires. La saison se termina avec le Forum St-Laurent, 

organisé avec le CÉRIUM et la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, qui réunit 

praticiens, politiciens et experts autour de la question du rôle du Canada en matière de sécurité 

internationale. Enfin, le CSI organisa trois écoles d’été, l’une sur la consolidation de la paix, l’une sur les 

conflits et interventions et la troisième sur les formes de terrorisme. 

 

 

Forum St-Laurent, 6 mai 2016 

Denis Brière, Pierre Pettigrew, Stéphane Dion, Lawrence Cannon 
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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 2016-2017, le Cercle Europe a organisé, en collaboration avec Chaire Jean Monnet en intégration 
européenne de l’Université Laval, huit conférences ainsi que les activités suivantes : 

o École d’automne sur l’Union européenne, 5e édition, du 30 octobre au 4 novembre 2016 : L’Union 
européenne et les données personnelles: entre exploitation et protection 

o Colloque sur les relations Union européenne - Caraïbe - Amérique du Nord : Actions et interactions 

31 mai- 1er juin 2016 

o Colloque étudiant - Les données personnelles : entre protection et exploitation 26 Novembre 

2016 – 1er Février 2017 

o Colloque étudiant - L'Union européenne en crise 2 Décembre 2016 

o Colloque international : Soixante ans du traité de Rome - Tous les chemins mènent-ils encore à 

Bruxelles ? 27-28 avril 2017 

 

 

 

 

 

Conseil québécois d’Études géopolitiques (CQEG)  

Directeur : Frédéric Lasserre (Département de géographie, UL) 

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

 

Le Conseil québécois d’Études géopolitiques (CQEG), créé en 2014, 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, la gestion de l’eau notamment. Le 31 octobre 2016, le CQEG a 

organisé un colloque portant sur l’eau, enjeu de pouvoirs, objet de tensions. De plus, le CQEG est partenaire 

de l’Observatoire de l’Asie de l’Est (UQAM), dont Éric Mottet est codirecteur, et à ce titre a participé à de 

trois événements, deux séminaires, Femmes de réconfort : un enjeu historique d’une profonde actualité, 20 

avril 2017 et Corruption et collusion en Corée du Sud : les déboires d’une jeune démocratie, 30 mars 2017, 

et une conférence du Consul général de la République de Corée, A Self-Reflection on the Security Situation of 

the Korean Peninsula, 10 novembre 2017. 

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

travaux des chercheurs comme des étudiants dans une optique de vulgarisation des travaux de recherche.   
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Forum d’analyses géopolitiques des ressources naturelles (FORAGE) 

Directeur scientifique : Patrick González (Département d’économique)  

Directeur exécutif : G. Daniel Caron, diplomate en résidence 

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. 

FORAGE est l’interlocuteur au Québec de L'Idéoduc Québec-Calgary/Quebec-Calgary Brainline, qui organise 

L'école internationale d'été sur les ressources naturelles. La 3e édition s'est tenue du 16 au 21 mai 2016 à 

l’Université Laval et s’intitulait : Vers une géopolitique et géoéconomique des ressources? Énergie, mines, 

forêts. 

 

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

Directeur : Gérard Hervouet (Département de science politique) 

Auxiliaire : Mathilde Gauquelin, doctorante au Département de science politique 

Le GÉRAC a présenté une douzaine d’activités au cours de l’année. Il s’est associé à différents 

regroupements : À la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales pour sept 

conférences midi : Mythes et réalités des pratiques environnementales des entreprises chinoises, Japan 

Rising Again? ; Tokyo's Security Policy in the Era of US-China Competition ; Bangladesh’s Development 

Model: Geo-strategic Position and Economic Rise in Coming Decades; Is India the Next Superpower ?; 

Relations entre le Canada et les pays asiatiques : nouveaux défis et nouvelles perspectives; La rivalité sino-

américaine à l’ère du gouvernement de Trump : enjeux et perspectives pour l’Asie; L'économie circulaire en 

Chine: défis et opportunités. Le GÉRAC a aussi collaboré avec le CÉLAT et l'Institut du Patrimoine Culturel 

(IPAC) pour deux conférences. 

Comme chaque année, un mini-colloque étudiant a eu lieu en décembre : Relations entre le Canada et les 

pays asiatiques : nouveaux défis et nouvelles perspectives. 

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 

  

http://www.gerac.hei.ulaval.ca/sites/gerac.hei.ulaval.ca/files/affiche_bangladesh.pdf
http://www.gerac.hei.ulaval.ca/sites/gerac.hei.ulaval.ca/files/affiche_bangladesh.pdf
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Idéoduc Québec-Calgary 

Coordonnateur aux HEI : G. Daniel Caron 

L'Idéoduc Québec-Calgary est une plateforme d’échange de connaissances sur l’économie politique globale 

des ressources naturelles non renouvelables, créée par les HEI en collaboration avec le Centre de 

recherche en économie de l’environnement, de l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie (CREATE) 

de l'Université Laval et avec la School of Public Policy (SPP) de l’Université de Calgary. 

 

 

Chaire d’études maghrébines 

Titulaire : Francesco Cavatorta, Département de science politique 

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. 

Le 7 mai 2016, la Chaire a organisé un colloque international sur les dimensions de la sécurité en Afrique du 

Nord. 
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Publications : revue Études internationales 
 

 

 

 

 

 

 

Directeur : Jonathan Paquin, Département de science politique 

 

La revue a publié deux numéros entre mai 2016 et avril 2017. 

 

Volume XLVI, no 4 Décembre 2015  

Les études internationales et les défis de l'interdisciplinarité 

Sous la direction d’Érick Duchesne et Félix Grenier 

o Érick Duchesne et Félix Grenier, Les études internationales et les défis de l'interdisciplinarité 

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, Les enjeux de l'expérience chinoise en matière de multilatéralisme : 

le cas de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (Hors thème) 

 

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 Lucile Maertens et Marieke Louis, Quand les organisations internationales se mettent au vert. 

Acteurs, instruments et effets de l'appropriation de la question environnementale 
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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 (hors 

thème) 
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Animation scientifique 
 

En 2016-2017, les HEI ont présenté 67 activités scientifiques, la plupart étant organisées par les 

regroupements de recherche. 

 

Sécurité 

o Forum St-Laurent sur la sécurité 

internationale, 2e 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 6 mai 

2016, Québec 

 
Forum St-Laurent 2016, : Denis Brière, Pierre S. 

Pettigrew, Stéphanie Dion et Lawrence Cannon 

o Les dimensions de la sécurité en Afrique du 

Nord - colloque de la Chaire d'études 

maghrébines, samedi 7 mai 2016 

o Mini-colloque du CSI : Sécurité 

internationale, sécurité intérieure: 

connexions et fractures, jeudi 6 octobre 

2016 

o Japan Rising Again? Tokyo's Security Policy 

in the Era of US-China Competition - 

Conférence du GERAC, jeudi 27 octobre 

2016 

o Un retour vers les opérations de paix? - une 

invitation du CSI, jeudi 3 novembre 2016 

o La protection des droits de la personne 

dans les Amériques: enjeux d'actualité et 

développements récents en droit 

interaméricain - conférence du CEI, jeudi 10 

novembre 2016 

o Les opérations de paix aujourd'hui - 

Conférence du CSI, vendredi 3 mars 2017 

o 8e Rencontre Université-Défense : La Zone 

grise : le militaire face à la sécurité 

multiforme – activité du CSI, co-organisée 

avec l’Institut militaire de Québec, mercredi 

29 mars 2017 

 
8e Rencontre Université-Défense 

Monde, interactions 

o Conférences de la journée de l'Europe - 

activité du Cercle Europe, lundi 9 mai 2016 

o Fourth Sino-Canadian Exchange on the 

Arctic - Activité coorganisée par le GÉRAC, 

jeudi 12 mai 2016 au vendredi 13 mai 2016 

o Le "Privacy Shield" entre les États-Unis et 

l'Union européenne - conférence du Cercle 

Europe, lundi 16 mai 2016 

o Les relations Union européenne - Caraïbe - 

Amérique du Nord : Actions et interactions 

- invitation du Cercle Europe, mardi 31 mai 

2016 au mercredi 1er juin 2016 

o Forum d'ASF : transition et réconciliation - 

construire demain. Une invitation du 

CIRAM, vendredi 30 septembre 2016 au 

samedi 1er octobre 2016 
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o Visionnement du documentaire Se tenir 

debou' - invitation de la CRCDE, mardi 18 

octobre 2016 

o Étudier l'Iran : travail de terrain, questions 

éthiques et défis méthodologiques - 

conférence du CIRAM, jeudi 20 octobre 

2016  

o Lancement de l'ouvrage Salafism After the 

Arab Awakening, de Francesco Cavatorta et 

Fabio Merone, invitation du CIRAM et de la 

Chaire d'études maghrébines, mardi 25 

octobre 2016 

o Is India the Next Super Power? - conférence 

du GÉRAC, jeudi 10 novembre 2016 

o L'écriture chinoise et les échanges culturels 

entre la Chine, le Japon et la Corée - 

Conférence du GÉRAC, lundi 5 décembre 

2016  

o Tables rondes et conférences sur la Chine à 

l'époque moderne : traditions, 

développement et relations avec l'extérieur 

- une invitation du GÉRAC, lundi 5 

décembre 2016 au lundi 3 octobre 2016 

o Asie en pleine mutation - Conférence et 

mini-colloque du GÉRAC, jeudi 15 

décembre 2016  

o La souveraineté de l'Afrique et ses rapports 

avec l'Occident - Conférence du CIRAM, 

mardi 17 janvier 2017 

o Écoles et lycées en Afrique subsaharienne - 

Table-ronde du CIRAM, mardi 7 février 

2017 

o Les universités africaines - Table ronde du 

CIRAM, lundi 20 mars 2017  

o Deux anthropologues examinent le théâtre 

tibétain - Invitation du GÉRAC, mercredi 22 

mars 2017 

o La présidence de Rodrigo Duterte aux 

Philippines : Un casse-tête complexe et 

dangereux pour l'archipel et la région - 

Conférence du GÉRAC, jeudi 30 mars 2017  

o Élections en Afrique à partir de l'expérience 

de la diaspora étudiante au Canada - Table 

ronde du CIRAM, jeudi 30 mars 2017  

o Le modèle tunisien de transition 

démocratique: acquis et défis - Conférence 

du CIRAM, jeudi 20 avril 2017 

o L'Union européenne - 60 ans du traité de 

Rome: Tous les chemins mènent-ils encore 

à Bruxelles? - Colloque du Cercle Europe, 

jeudi 27 avril 2017 au vendredi 28 avril 

2017 

 

Élections américaines : impact 

o Les prochaines élections américaines - 

invitation du CSI, jeudi 22 septembre 2016 

o Élections américaines et politique étrangère 

des États-Unis : Rencontre avec deux 

anciens membres de la Chambre des 

représentants, activité du CSI, lundi 3 

octobre 2016  

o Les présidentielles américaines : retour sur 

un résultat imprévu - Activité du CSI, jeudi 

19 janvier 2017 

o La rivalité sino-américaine à l'ère du 

gouvernement de Trump : enjeux et 

perspectives pour l'Asie - Conférence du 

GERAC, lundi 30 janvier 2017 

o La présidence Trump et l'ALÉNA - Table 

ronde du CEPCI, vendredi 17 mars 2017  

 

Conflits et terrorismes 

o Les accords d'Alger de mars 2015 : nouvelle 

séquence de la crise malienne ou espoir de 

paix dans un Sahel en crise ? Conférence du 

CIRAM, mardi 27 septembre 2016 

o 5 ans après : le printemps arabe revisité - 

Table ronde du CIRAM, jeudi 17 novembre 

2016  

o Le poids du passé? Une relecture du 

Rwanda pré-génocidaire (1960-1990) - 

Conférence du CIRAM, jeudi 24 novembre 

2016 

o Les suites du rejet de l'accord de paix par la 

population colombienne - conférence du 

CEI, mardi 29 novembre 2016 
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o Les implications régionales du conflit russo-

ukrainien, par Olexiy Haran - Conférence de 

la CRC sur les conflits et le terrorisme, 

mercredi 7 décembre 2016 

o Retour sur les évènements au Centre 

culturel islamique de Québec - Table ronde 

du CIRAM, lundi 6 février 2017 

o Les défis et enjeux actuels liés à la lutte 

contre le terrorisme et la radicalisation en 

Afrique et au Moyen-Orient - Table ronde 

du CIRAM, jeudi 23 février 2017 

o Implications politiques et stratégiques de la 

fracture sunnite/chiite dans la région du 

Moyen-Orient - Conférence du CIRAM, 

mercredi 22 mars 2017  

o Approches comparées de la régionalisation 

des conflits en Afrique - Conférence du 

CIRAM, mardi 4 avril 2017  

o Les études nécessaires pour combattre les 

radicalismes - Conférence de Dounia 

Bouzar, organisée par le CSI, dimanche 30 

avril 2017 

Économie et commerce 

o Bangladesh's Development Model:Geo-

strategic Position and Economic Rise in 

Coming Decades - Conférence du GÉRAC, 

vendredi 11 novembre 2016 

o Le mariage des questions commerciales et 

des enjeux non commerciaux - conférence 

du CEPCI, jeudi 24 novembre 2016 

o Les négociations de l'Accord sur le 

commerce des services (ACS ou TISA) - 

conférence du CEPCI, lundi 6 février 2017  

o Les impacts du commerce préférentiel en 

Afrique - Conférence du CEPCI, mercredi 12 

avril 2017  

o Réussir vos projets d'affaires sur les 

marchés asiatiques en forte mutation - 

Colloque du GÉRAC, lundi 3 avril 2017  

o L'économie circulaire en Chine: défis et 

opportunités - Conférence du GÉRAC, lundi 

10 avril 2017 

 

Relations internationales du Canada et du 

Québec 

o Québec-Canada-Russie Facteurs de 

rapprochement et perspectives de 

coopération - Invitation du CQEG, mardi 31 

mai 2016 

o Le Canada et le Québec perdent-ils la 

bataille du libre-échange? - Conférence de 

Stéphane Paquin, invité par le CEPCI, jeudi 

20 octobre 2016 

o Libre-échange: le Canada devrait-il se 

tourner vers la Chine? - conférence du 

CEPCI, mardi 8 novembre 2016 

o Le Canada et l'Union européenne : 

partenaires pour une meilleure 

gouvernance globale - Conférence-

discussion du Cercle Europe, lundi 23 

janvier 2017 

o Enjeux et défis du Québec face au libre-

échange : le cas de l'Accord économique et 

commercial global entre le Canada et 

l'Union européenne - Conférence de Pierre 

Marc Johnson, mercredi 2 novembre 2016  

o Le Canada à l'ONU : acteur engagé sur la 

scène internationale, vendredi 27 janvier 

2017. Conférence de Marc-André 

Blanchard, co-organisée avec Avocats sans 

frontières 

 

F. Lafond, M.A. Blanchard et L. Bélanger 

o Colloque : les parlements dans 

l'environnement international, mercredi 

1er mars 2017. Collaboration de la Chaire 

de recherche sur la démocratie et les 

institutions parlementaires avec le CEI. 
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Environnement et alimentation 

o Experience Learned from the Arctic Council 

- Conférence de Zhiguo Gao, juge au 

Tribunal international du droit de la mer 

Activité coorganisée par le GÉRAC, jeudi 12 

mai 2016 

o Le procès environnemental - Colloque de la 

CRC en droit de l'environnement, vendredi 

23 septembre 2016 

o Organizational Ecology and Institutional 

Change in Global Governance - conférence 

de Kenneth W. Abbott au CEPCI, jeudi 29 

septembre 2016 

o L'eau, enjeu de pouvoirs, objet de tensions 

- Colloque du CQEG, lundi 31 octobre 2016  

o Le boeuf aux hormones: quelles 

implications pour le commerce des denrées 

alimentaires? - Conférence du CEPCI, jeudi 

17 novembre 2016 

o Fédéralisme canadien et environnement : 

un équilibre des pouvoirs? - Conférence de 

la CRCDE, mercredi 30 novembre 2016 

o Colloque : Le droit des ressources 

naturelles et de l'énergie, jeudi 1er 

décembre 2016 au vendredi 2 décembre 

2016, collaboration avec la Chaire de 

recherche et d’innovation Goldcorp en 

droit des ressources naturelles et de 

l’énergie 

o Table ronde sur la modernisation de la Loi 

sur la qualité de l'environnement - activité 

de la CRCDE, mercredi 7 décembre 2016 

o Série de Midi-Séminaires en économie 

alimentaire et sciences de la consommation 

- invitation du CEPCI, jeudi 26 janvier 2017 

o La vente et l'étiquetage des OMG au 

Canada et au Québec: état des lieux - 

Conférence de la CRCDE, mercredi 22 mars 

2017  

o L'accaparement des terres et la sécurité 

alimentaire en Afrique - Conférence de la 

CRCDE, mercredi 5 avril 2017  
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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 plus de 2800 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 au Salon de la mobilité à Ottawa, 4-5 octobre 2016 

 Journée portes ouvertes de l'UL, samedi 12 novembre 2016 
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Réseaux sociaux 

La page Facebook des HEI compte 2100 abonnés au 30 avril 2017, soit 285 nouveaux. À cette page 

principale s’ajoutent celle des écoles d’été, qui compte 490 (179 de plus) abonnés au 30 avril 2017, celle du 

groupe des diplômés des HEI (environ 300 membres) et celle du REMDÉI (plus de 630 membres). 

Le compte Twitter des HEI a environ 600 abonnés, qui reçoivent les nouvelles de nos activités. 

Une page d’entreprise LinkedIn a été créé au début 2017, elle compte environ 95 abonnés. 

Le groupe LinkedIn (environ 300 membres) reçoit de l’information sur nos activités et sur les postes qui 

s’ouvrent dans le domaine de l’international. 

 

 

 

 

Geneviève Poiré à la Journée porte ouverte, novembre 2016 
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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 2016 à avril 2017. 

Il présente, sur base comparative, tous les produits reçus aux HEI au cours de l’exercice (1 002 347$) 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 1 604 671 $ 

(1 380 848 $ 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 11 414 $ des produits par rapport aux charges, en tenant compte 

d’un apport de 37 100 $ des Fonds de dotation.  

Les subventions obtenues pour la recherche et les publications (Fonds avec restriction) sont de 232 519 $. 

Les placements des Fonds de dotation ont généré des gains de 113 651 $ comparativement à des gains de 

3 272 $ à l’exercice précédent. Ces gains, ajoutés aux virements aux autres fonds totalisant 54 812 $, ont fait 

augmenter le Fonds de dotation de 74 583 $ 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 2016-2017 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations 

de l’offre 

Nouvelles 

Inscriptions 

Maîtrise av. mémoire 80 45 35 12 7 

Maîtrise essai et stage 221 102 119 80 65 

Total maîtrise 301 147 154 92 72 

Doctorat 28 22 6 1 1 

Maîtrise et doctorat 329 169 160 93 73 

 

Par session 

Statistiques d’admission – été 2016 

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 
l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions ** 

Doctorat 1 1 0 0 0 0 

Maîtrise avec 
mémoire 

1 0 1 1 1 1 

Maîtrise avec essai 
et stage 

7 0 7 7 7 7 

Total maîtrise* 8 0 8 8 8 8 

Statistiques d’admission – Automne 2016  

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 
l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions ** 

Doctorat 16 14 2 0 0 0 

Maîtrise avec 
mémoire 

55 29 26 7 6 5 

Maîtrise avec essai 
et stage 

149 63 86 57 52 48 

Total maîtrise* 204 92 112 64 58 53 

Statistiques d’admission – Hiver 2017  

Programme Demandes Refus Offres Acceptations de 
l’offre 

Inscriptions Nouvelles 
inscriptions ** 

Doctorat 11 7 4 1 1 1 

Maîtrise avec 
mémoire 

24 16 8 4 1 1 

Maîtrise avec essai 
et stage 

65 39 26 16 13 10 

Total maîtrise* 89 55 34 20 14 11 

*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 53 diplômés de la maîtrise 

 

Gilles Erick Aouti 

Marie-Hélène Arseneau 

Sarah Bérubé 

Véronique Bilodeau 

Simon Blouin-Sirois 

Joëlle Boucher Kirouac 

Vincent Boulanger 

Alexandra Brunelle 

Margaud Castadère-Ayçoberry 

Maryse Catellier Boulianne 

Maude Champagne 

Chu-Ya Chia 

Laurie Costa 

Adriana Costa Valfre Piazza 

Sandrine Côté 

Maria Macarena Diab Romero 

Isabel Dugas-Iregui 

Véronique Dulude 

Véronique Dumont 

Vincent Gagnon 

Marie-Soleil Gasse Gagné 

Mathilde Gauquelin 

Marie-Audrey Girard 

Marion Giroux 

Sasa Glusac 

Marissa Gravel-Labelle 

Dave Guénette 

Bérénice Paola Guimont Fitz 

Olivier Johns 

Ariane Samantha Kamdoum 

Matcha 

Pierre-Alexandre Laberge 

Yann Lahuppe 

Amandine Lanneval 

Robin Larocque Roy 

Vanessa Lavoie-Guillemette 

Roxane Légaré 

Julie Martel 

Yasmine Meddoun 

Nicolas Michaud 

Isabelle Michaud-Germain 

Elisabeth Nimi-Madingou 

Laurence Pépin Lafond 

Élise Robidoux Dumont 

Audrée Ross 

Maria Angelica Ruiz-Orduz 

Camille Saulas 

Levin Schmid 

Roya Shokrollahi 

Maxime Thibault 

Joëlle Timma Toupé 

Nabindou Traole 

Etienne Vézina 

 

  



54 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

Essais déposés 

 

ÉTUDIANT.E TITRE DIRECTEUR 

Bélizaire, Annie Est-ce une bonne chose que les travailleurs migrants temporaires 

ne puissent se syndiquer au Québec 

Ouellet, Richard 

Bilodeau, Véronique L'accord sur le commerce des services, une réponse aux 

problèmes du droit international économique multilatéral du 

commerce des services? Perspective canadienne d'une 

négociation à l'issue incertaine 

Ouellet, Richard 

Blasizzo, Alexia Le Mexique: Un état défaillant, mythe ou réalité? Gélineau, François 

Blondeau, Aurélie Les dispositions environnementales en droit international 

renforçent-elles les droits de participation des populations en 

matière environnementale 

Lavallée, Sophie 

Blouin-Sirois, Simon La norme minimale de traitement dans l'Accord de promotion et 

de protection des investissement étrangers entre le Canada et la 

Chine 

Ouellet, Richard 

Brunelle, Alexandra Déclin de l'influence du lobby pro-Israël sur la politique étrangère 

américaine au Moyen-Orient 

Cavatorta, Francesco 

Cantillo, Victoria Le conflit armé colombien: Les dialogues de paix de la Havane Derriennic, Jean-Pierre 

Castadère-

Ayçoberry, Margaud 

Intégration économique nord-américaine et télécommunications: 

dans quelle mesure L'ALÉNA s'applique-t-il au secteur canadien 

des télécommunications? 

Ouellet, Richard 

Costa Valfre Piazza, 

Adriana 

Analyse comparative des combattants étrangers en Syrie Cavatorta, Francesco 

Diab Romoro, Maria 

Macarena 

L'influence de la société civile dans l'élaboration du droit 

international pour la protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées 

Grignon, Julia 

Dulude, Véronique Enjeux reliés à la dualité identitaire victime/bourreau dans la 

reconstruction pacifique de la société colombienne et son impact 

sur la mémoire collective de celle-ci. Un regard sur la région 

d'Antioquia 

Campana, Aurélie 

Dumont, Stéphanie D'Al-Qaïda à l'État islamique: L'arrivée d'une nouvelle forme de 

terrorisme? 

Cavatorta, Francesco 

Dumont, Véronique Le transnationalisme et les mouvements féministes au Brésil: une 

approche efficace pour dialoguer avec l'État? Le cas Maria de 

Penha 

Gravel, Nathalie 

Erard, Rémy Effets du réchauffement climatique, défense et sécurité nationale 

en France 

Giguère, Richard 

Ferey, Simon Création d'aires marines protégées en haute mer: les défis de 

rééquilibrage entre la liberté de la mer et la protection des océans 

Bartenstein, Kristin 

Gagnon, Vincent L'intégration européenne de la Turquie: une promesse de mariage 

de cinquante-sept ans. 

Imlay, Talbot Charles 

Gaizi Louriagli, Leila Les enjeux de l'intégration de l'environnement et du 

développement durable dans les politiques gouvernementales: Cas 

du Maroc 

Su, Zhan 

Gasse Gagné, Marie-

Soleil 

Critique féministe de la notion de participation directe aux 

hostilités en droit international humanitaire 

Grignon, Julia 
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Girard, Marie-

Audrey 

Les violences sexuelles durant le conflit armé guatémaltèque: 

analyse des récents développements judiciaires devant les 

tribunaux guatémaltèques 

Grignon, Julia 

Giroux, Marion Double conceptualisation de la décision mexicaine de créer la 

Communauté d'États latino-américains et caribéens (CELAC) en 

2010 

Mace, Gordon 

Glusac, Sasa Évaluer et contester le discours : Le cas de la dimension externe de 

la politique d'immigration et d'aslie de l'Union Européenne 

Atikcan, Ece Ozlem 

Gravel-Labelle, 

Marissa 

La construction d'une identité ukrainienne dans l'espace post-

soviétique 

Campana, Aurélie 

Guimont-Fitz, 

Bérénice 

Réussites et limites de la gouvernance environnementale 

internationale: état des lieux du régime international sur les 

changements climatiques 

Mercier, Jean 

Johns, Olivier Les causes de l'échec du processus de justice transitionnelle dans 

le disctric des Montagnes en Côte d'Ivoire 

Lafontaine, Fannie 

Kamdoum Matcha, 

Ariane Samantha 

Les programmes d'enseignement et de formation technique et 

professionnelle contribuent-ils  à la réduction de la pauvreté chez 

les femmes 

Brière, Sophie 

Labrie, Josée-Anne L'évolution de l'État d'urgence en France entre 1955 et 2016 Campana, Aurélie 

Langlois, Audrey In vino veritas: la protection juridique des appellations d'origine 

vitivinicoles dans les politiques commerciales 

Verville, Sophie 

Lannéval, Amandine La traite des femmes et des filles au Népal:un phénomène ancré 

dans les discriminations basées sur le genre 

Auclair, Isabelle 

Larivière, Valérie Un nationalisme identitaire à dimension ethnique pour combattre 

les inégalités sociales? 

Brossier, Marie 

Larocque Roy, Robin Populisme du XXIe siècle: Analyse comparée entre les 

gouvernements d'Hugo Chávez et d'Evo Morales 

Gélineau, François 

Légaré, Roxane Droit fondamentale à l'alimentation et politiques 

gouvernementales au nunavut 

Rodon, Thierry 

Lord, Audrey Crise syrienne en Europe: L'Union européenne face à la Turquie Danièle Bélanger 

Mariage, Maxime Les implications de projets économiques chinois pour la sécurité 

dans l'océan Indien: La représentation indienne du projet chinois 

«One Belt One Road» 

Lasserre, Frédéric 

Mouillard, Camille L'émergence de l'Inde comme puissance militaire maritime et la 

sécurité en Asie-Pacifique 

Giguère, Richard 

Pépin Lafond, 

Laurence 

La paix libérale dans les opérations de consolidation de la paix: 

Retour sur les autorités de transition au Kosovo et au Timor 

Oriental 

Paquin, Jonathan 

Piva, Annaelle  La politique d'immigration et d'asile européenne procède-t-elle à 

une déshumanisation du migrant irrégulier? 

Bélanger, Danièle 

Proud, Maxime  L'espace extra-atmosphérique: Futur centre de gravité pour la 

sécurité internationale 

Giguère, Richard 

Robert, Antoni Les motivations de l'intervention de l'Arabie Saoudite au Yémen et 

sa légalité au regard du droit international 

Cavatorta, Francesco 

Rouleau, Anne-

Marie 

La corruption au Mexique : vers un modèle analytique alternatif Gélineau, François 

Ruiz, Angelica Le rôle de la communauté internationale dans la résolution du 

conflit armé colombien 

Gélineau, François 
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Saulas, Camille La politique étrangère d'Ankara envres l'Irak entre conflit et 

coopératoin 

Cavatorta, Francesco 

Schmid, Levin L'engagement des acteurs armés non étatiques pour un meilleur 

respect du droit international humanitaire: le rôle des 

organisations non gouvernementales internationales 

Campana, Aurélie 

Shokrollahi, Roya Le rôle des femmes dans la police nationale afghane: Les impacts 

de leur recrutement 

Campana, Aurélie 

St-Laurent-Ross, 

François 

Brexit: entre rationalité et idéologie : Analyse de la nature du choix 

de l'électorat britannique à propos de la mobilité des personnes 

entre l'Union européenne et le Royaume-Uni 

Tomkinson, Sule 

Timma Toupé, Joëlle Globalisation et régionalisation: la prolifération des blocs 

commerciaux 

Duchesne, Érick 

Traolé, Nabindou Analyse comparative des modes de gestion des coopératives 

d'épargne et de crédit 

Tchotourian, Ivan 

Tremblay, Marilyne L'Union européenne: entre droits humains et enjeux de sécurité Cavatorta, Francesco 

Vézina, Etienne Les trames vertes et bleues: Nouveau concept international à 

mettre en oeuvre dans le droit québécois en tenant compte des 

contextes juridiques et de développement existants 

Lavallée, Sophie 

Vibert, Jessica La mutation de la droite radicale et populiste israélienne Cavatorta, Francesco 

Watine, Sarah Relations commerciales et droits de la personne: La politique 

étrangère canadienne à l'égard du Mexique 

Paquin, Jonathan 

Wood, Alex Dangerous allies : States, Paramility Violence, and Civil War Campana, Aurélie 

 

Mémoires déposés 

 

 

  

ÉTUDIANT.E TITRE 

Directeur et 

codirecteur/codirectrice 

Maude  Champagne 

Les méthodes d'adaptation du Centre des droits de l'homme 

"Memorial" aux mesures étatiques russes- Les principes 

d'action d'une ONG de défense des droits de l'homme russe 

Dir. : Campana, 

Aurélie  

Co-dir. :  Imlay, Talbot 

Charles 

Dave Guénette 

Le processus constituant dans les sociétés fragmentées: 

entre immobilisme et volatilité constitutionnelle - Étude 

consociative de la Belgique, du Canada, de l'Espagne et de la 

Suisse 

Dir. :  Taillon, Patrick   

Co-direction :   aucun 

Dave Laberge 
'ACDI et l'alignement de l'aide étrangère canadienne: le cas 

de l'aide alimentaire 

Dir. : Duchesne, Erick    

Co-dir. :  Larue, Bruno 

Nicolas Michaud 
Les mécanismes de plainte interétatique en matière de 

droits humains : l’influence d’une procédure judiciarisée 

Dir :  Roux, Dominic  

Co-dir. Kimball, 

Anessa  

Maxime Thibault 

Les obstacles institutionnels dans les politiques de logement 

au Nunavik (Québec) et au North Slope (Alaska): le contexte, 

les institutions et leurs responsabilités 

Dir : Rodon, Thierry  

Co-dir. :  Riva, Mylène 
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Stages 

 

Stages été 2016 

Étudiant.e Organisation Pays 

BADIANE, Abdoulaye Carrefour International / Réseau des organisations Paysannes et Pastorales 

du Sénégal  

Sénégal 

CATELLIER-BOULIANNE, 

Maryse 

Environnement et Changement climatique Canada, Direction générale des 

affaires internationales, Direction Changement climatique international 

Canada 

CHIA, Chu-Ya MRIF - Direction de la concertation de l'action internationale Canada 

CÔTÉ, Sandrine Affaires mondiales Canada, Direction du Commonwealth et de la 

Francophonie (MIL) 

Canada 

DIAB, Macarena Assemblée nationale - Direction des relations interparlementaires et 

internationales et du Protocole 

Québec 

MEDDOUN, Yasmine Agence Marocaine du Developpement des Investissements (AMDI)  Maroc 

NIMI-Madingou, Elisabeth Manufacturiers et Exportateurs du Québec - MEQ Canada 

RUIZ-ORDUZ, Angelica Senate of Canada - Office of Senator Joseph A. Day Canada 

 

 

Stages automne 2016 

Étudiant.e Organisation Pays 

BOULANGER, Vincent Affaires mondiales Canada - Direction de la politique commerciale sur 

l'investissement 

Canada 

CASTADÈRE-AYÇOBERRY, Margaud Radio-Canada Acadie Canada 

COSTA VALFRÉ PIAZZA, Adriana Consulat général du Brésil à Montréal Canada 

DULUDE, Véronique Affaires mondiales Canada  Canada 

ERARD, Rémy Mission de défense en Inde - Ministère de la défense français Inde 

GLUSAC, Sasa Avocats sans frontières Canada Québec 

GRAVEL-LABELLE, Marissa Délégation du Québec à Los Angeles USA 

KAMDOUM MATCHA, Ariane 

Samantha 

Avocats sans frontières Canada - gestion de projets de coopération 

internationale 

Canada 

LACHANCE, Sabrina Affaires mondiales Canada - Direction de la politique commerciale sur 

la propriété intellectuelle 

Canada 

LANNEVAL, Amandine Bureau international des droits des enfants à Montréal - mise en 

oeuvre d'un projet de renforcement des capacités des policiers, du 

personnel de justice et des travailleurs sociaux en matière de 

protection de l'enfant en République démocratique du Congo 

Canada 
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MARIAGE, Maxime Global Centre for the Responsability to protect USA 

PIVA, Annaelle MIGREUROP France 

SCHMID, Levin Délégation générale du Québec à Munich, Service des affaires 

politiques, publiques et de la coopération 

Allemagne 

SHOKROLLAHI, Roya Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), 

Direction Amérique latine, Antilles, Afrique et Moyen-Orient 

Canada 

BOULANGER, Vincent Affaires mondiales Canada - Direction de la politique commerciale sur 

l'investissement 

Canada 

CASTADÈRE-AYÇOBERRY, Margaud Radio-Canada Acadie Canada 

COSTA VALFRÉ PIAZZA, Adriana Consulat général du Brésil à Montréal Canada 

 

 

Stages hiver 2017 

 

Étudiant.e Organisation Pays 

BIALAIS, Corentin Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de la politique sur les 
questions commerciales techniques, Direction générale des services à 
l'industrie et aux marchés. 

Canada 

BLASIZZO, Alexia Direction de la Coopération Internationale (DCI) du Ministère de l’intérieur  
et Ambassade de France en République Dominicaine, Direction de la 
Coopération Internationale (antenne de Saint-Domingue du SSI Port au 
Prince). 

France et 
République-
Dominicaine 

CANTILLO, Victoria MEDFAR Solutions Cliniques Canada 

FEREY, Simon Ambassade du Canada à Buenos Aires. Argentine 

FOURN, Colombe Bureau international des droits des enfants. Canada 

FREISS, Kintxo Go Export inc. Canada 

LORD, Audrey Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, direction de 
la Francophonie et de la Solidarité internationale. 

Canada 

MOUILLARD, Camille Security Management International LLC – Vienna. États-Unis 

PROUD, Maxime Security Management International LLC – Vienna. États-Unis 

ROBERT, Antoni Ambassade du Canada à Buenos Aires. Argentine 

ROULEAU, Anne-Marie Global Affairs Canada - Trade Policy and Negotiation Division – Asia. Canada 

ST-GEORGES, Jade Centre d'étude et de coopération internationale (CECI), programme 
Uniterra, volet volontariat étudiant (Étudiants sans frontières) - partenaire 
local: Organisation de la Gestion de Destination Nord d'Haïti (OGDNH) 

Haïti 

ST-LAURENT-ROSS, François Direction des relations interparlementaires et internationales et du 
protocole de l'Assemblée nationale du Québec. 

Canada 

WATINE, Sarah Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur / Direction des 
relations extérieures. 

Canada 
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Étudiants en échange 

 

Étudiants des HEI en session dans des universités étrangères 

 

Année session Étudiants Université d’accueil Pays 

2016 

A
u

to
m

n
e 

Olivier Pelletier Vilnius University Lituanie 

Samuel C. Fleury China Foreign Affairs University (CFAU) - Beijing  Chine 

Jean-Luc Nicholson Vilnius University Lituanie 

2017 

H
iv

er
 

Anaïs Gayraud Pontificia Universidad Catolica - Chile Chili 

Valérie Grangeray Massachussetts University in Boston États-Unis 

Alexis Leggeri China Foreign Affairs University (CFAU) - Beijing Chine 

Frédéric Malo Leiden University Pays Bas 

Rosalie Gauthier-
Nadeau 

Science Po Bordeaux France 

Emmanuel Dupont PUCP Pérou Pérou 

 

 

Étudiants étrangers en échange aux HEI 

 

Année Session Étudiants Université d’origine Pays 

2016 Aut. Marie-Hélène Avart Université catholique de Louvain Belgique 

Alberto Gruden LUISS Guido Carli Italie 

Maïlys Meirlaen Université Libre de Bruxelles Belgique 

Ilaria Orefice LUISS Guido Carli Italie 

Sarah Roux Sciences Po Bordeaux France 

2017 Hiver Marie-Camille Mortelmans Université Catholique de Louvain (UCL Belgique 

Arnold Muledis Atuba Université de Limoges France 
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Annexe 2 – Publications des chercheurs 

On trouvera dans cette annexe les éléments suivants concernant les membres réguliers des HEI : 

 Articles parus dans une revue avec comité de lecture 

 Articles dans des ouvrages collectifs 

 Ouvrages 

 Chroniques ou mises à jour dans un annuaire juridique 

 Documents commandés par un organisme 

 Communications arbitrées pour un colloque 

 

Articles parus dans une revue avec comité de lecture 

 

Boiral, Olivier., Guillaumie, L., Heras-Saizarbitoria, I. & Tayo Tene, C.V. “Adoption and outcomes of ISO 14001: a 

systematic review”, International Journal of Management Reviews, 2017. 

Boiral, Olivier., Heras-Saizarbitoria, I. & Brotherton, M.C. “Assessing and improving the quality of sustainability reports: 

The auditors' perspective”, Journal of Business Ethics, 2017. 

Kabongo, J.D. & Boiral, Olivier. “Doing more with less: Building dynamic capabilities for eco-efficiency”, Business 

Strategy and the Environment, 2017.. 

Diouf, D. & Boiral, Olivier. “The quality of sustainability reports and impression management: A stakeholder 

perspective”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(3), 643-667, 2017. 

Boiral, Olivier. & Heras-Saizarbitoria, I. “Managing biodiversity through stakeholder involvement: Why, who, and for 

what initiatives?”, Journal of Business Ethics, 140(3), 403-421, 2017. 

Heras-Saizarbitoria, I., Arana, G. & Boiral, Olivier. “Outcomes of environmental management systems: The role of 

motivations and firms’ characteristics”, Business Strategy and the Environment, 2017. 

Boiral, Olivier., Heras-Saizarbitoria, I. & Testa, F. “SA8000 as CSR-washing? The role of stakeholder pressures”, 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 24(1), 57-70, 2017. 

Boiral, Olivier., Raineri, N. & Talbot, D. “Managers’ citizenship behaviors for the environment: A developmental 

perspective”, Journal of Business Ethics, à paraître, 2016.  

Garayar, A., Heras-Saizarbitoria, I. & Boiral, Olivier. “Adoption of the UN Global Compact in Spanish banking: a case 

study”, Journal of Public Affairs, 16(4), 359-367, 2016. 

Chassé, S. & Boiral, Olivier. “Legitimizing corporate (un)sustainability: A case study of passive SMEs”, Organization and 

Environment, 2016.  

Boiral, Olivier. “Accounting for the unaccountable: Biodiversity reporting and impression management”, Journal of 

Business Ethics, 135(4), 751-768.=, 2016. 

Henri, J.F., Boiral, Olivier. & Roy, M.J. “Strategic cost management and performance: The case of environmental costs”, 

The British Accounting Review, 48(2), 269-282., 2016. 
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Heras-Saizarbitoria, I., Boiral, Olivier. & Arana, G. “Renewing environmental certification in times of crisis”, Journal of 

Cleaner Production, 115(1), 214-223, 2016.s 

Dembinska, M. et Campana, Aurélie, “Frozen Conflicts and Internal Dynamics of de Facto States: Perspectives and 

Directions for Research”, International Studies Review, May 2017, https://doi.org/10.1093/isr/vix010.  

Campana, Aurélie, et Jourde, C. “Islamist social movements and political forces in North Africa, the Sahel and Beyond”, 

special issue « Political Islam in North Africa, the Sahel and Beyond”, Mediterranean Politics, vol.22, n°1, 2017, p.1-15. 

Bencherif, A. et Campana, Aurélie, “Alliances of convenience: assessing the dynamics of the Malian insurgency”, special 

issue « Political Islam in North Africa, the Sahel and Beyond”, Mediterranean Politics, vol.22, n°1, 2017, p.115-134. 

Cavatorta, Francesco, “Domestic and international dynamics before and after the Arab uprisings – Review Article”, 

Cambridge Review of International Affairs, forthcoming 2017.  

Cavatorta, Francesco et Ojeda, R., “Islamism in Mauritania and the narrative of political moderation”, Journal of 

Modern Africa Studies, Vol. 55, no. 2, 2017, pp. 301-325. 

Gravel, Nathalie et A. Koné. The Guelph Water Connection: The Contribution of Actor-Network Theory (ANT) to the 

Study of Water Management in Guelph, Ontario. Les Cahiers de géographie du Québec. Numéro spécial sur l’eau au 

Canada et au Brésil, octobre 2016. 

Lasserre, Frédéric (2017). Arctique : le passage du Nord-Ouest sous tension. Politique étrangère, 2017-1, p.141-153. 

Têtu, Pierre-Louis et Lasserre, Frédéric, Géographie de l’approvisionnement chinois en minerai de nickel : le Grand Nord 

québécois est-il un territoire prioritaire pour les entreprises chinoises ? Annales de Géographie, 714, 216-243, 2017. 

Lasserre, Frédéric et Stéphane Roussel, La questione del passagio di Nord-Ouest : una sfida veramente strategica tra 

Canada et Stati Uniti ? Il Polo, Rivista dell’Istituto Geografico Polare, Fermo (Italie), 71(3) :9-36, 2016. 

Lasserre, Frédéric; L. Beveridge; M. Fournier; P.-L. Têtu; L. Huang, Polar Seaways? Maritime Transport in the Arctic: An 

Analysis of Shipowners’ Intentions II. Journal of Transport Geography, 57(2016):105-114, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.10.004, 2016. 

Arapi, Enkeleda et Lasserre, Frédéric , Le cycle de réformes éducatives en Albanie : une transition vers les normes 

occidentales ? Revue internationale d’Éducation de Sèvres, 72 : 23-28, http://ries.revues.org/5492 ; doi : 

10.4000/ries.5492, 2016. 

Lasserre, Frédéric et Pierre-Louis Têtu, Russian Air Patrols in the Arctic: Are Long-Range Bomber Patrols a Challenge to 

Canadian Security and Sovereignty? Arctic Yearbook 2016, 304-327, 2016. 

Lasserre, Frédéric, Comments (Wang et al) on ‘‘Case studies of shipping along Arctic routes. Analysis and profitability 

perspectives for the container sector” [Transp. Res. Part A: Policy & Pract. 66 (2014) 144–161]; a rejoinder. 

Transportation Research Part A: Policy & Pract,, 94 (2016) 703-704, http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2016.09.005, 2016. 

Lasserre, Frédéric et Stéphane Roussel, La question du passage du Nord-Ouest : un enjeu réellement stratégique entre 

Canada et États-Unis ? PSEI – Paix et Sécurité Européenne et Internationale n°4, 

http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1057, 2016. 

Mottet, Éric et Lasserre, Frédéric, L’insoluble question de l’énergie électrique au Vietnam. Géoéconomie n°80, juin, 97-

112, 2016. 

Morin, Jean-Frédéric, S. Louafi, A. Orsini et M. Oubenal, "Boundary Organizations in Regime Complexes: A Social Network 

Profil of IPBES", Journal of International Relations and Development, 20(3), 2017, 543-577  

http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.10.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2016.09.005
http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1057
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Morin, Jean-Frédéric et R. Gold, "International Socialization at the State and Individual Levels: Mixed Evidence from 

Intellectual Property", Cambridge Review of International Affairs, 2016 

 

Articles dans des ouvrages collectifs 

Bartenstein, Kristin, «Article 211: Pollution from vessels», 1419-1443, dans A. Proelss, UNCLOS Commentary, Munich, 

C.H. Beck Verlagsgesellschaft, 2017. 
Bartenstein, Kristin,«Article 215: Enforcement with respect to pollution from activites in the Area», 1463-1467; dans A. 

Proelss, UNCLOS Commentary, Munich, C.H. Beck Verlagsgesellschaft, 2017. 

Bartenstein, Kristin, «Article 216: Enforcement with respect to pollution by dumping», 1467-1473; dans A. Proelss, 

UNCLOS Commentary, Munich, C.H. Beck Verlagsgesellschaft, 2017. 

Bartenstein, Kristin, «Article 217: Enforcement by flag States», 1474-1487; dans A. Proelss, UNCLOS Commentary, 

Munich, C.H. Beck Verlagsgesellschaft, 2017. 

Bartenstein, Kristin, «Article 219: Measures relating to seaworthiness of vessels to avoid pollution», 1496-1505, dans A. 

Proelss, UNCLOS Commentary, Munich, C.H. Beck Verlagsgesellschaft, 2017. 

Bartenstein, Kristin, «Article 221: Measures to avoid pollution arising from maritime casualties», 1512-1521, dans A. 
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 Conférences professionnelles et colloques  

 Conférences professionnelles ouvertes au public 

 Revues professionnelles ou de vulgarisation 

 Articles dans la presse écrite 
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Freemen-on-the-land », Lancement de la saison scientifique du CICC 2017, Cybercriminalité : mythe ou réalité ?, 
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Morin, Jean-Frédéric, Hollway, J, and J. Pauwelyn, An Evolutionary Theory of Regulatory Innovations, Québec, 30/09/2016 
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Delas, Olivier, « La place des données personnelles dans les accords SWIFT », École d’automne sur l’Union 
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relations Union européenne – Caraïbe - Amérique du Nord : actions et interactions, Université Laval, mardi 31 

mai 2016 

Delas, Olivier, L’Union européenne et la crise des réfugiés syriens dans les enjeux globaux de la migration de 

masse dans le contexte du conflit syrien, 84ème congrès de l’ACFAS, Montréal, vendredi 13 mai 2016  
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Duchesne, Erick. « Un éléphant ça Trump énormément ! Quelles options pour la souris canadienne ? » Table 

ronde Trump, l’ALÉNA et le futur des relations Canada-Mexique-États-Unis, Centre d’études pluridisciplinaire en 

commerce et investissement internationaux (CEPCI), Université Laval, Québec, 17 mars 2017. 

Duchesne, Erick. “Friends or Foes? Global Trade through TPP, TTIP and OBOR. » Présenté au Centre for 

Economic Diplomacy (WHUCED), Université de Wuhan, Wuhan, Chine, 25 novembre 2016.  

Gravel, Nathalie, Dumas, R.-M., Deluca, E., Castanho, R. Et A. L. Spinoza. La gobernanza de agua en la Región 

Metropolitana de São Paulo: El desafío de la integración de los eco-saberes en las políticas públicas en un 

contexto de cambios climáticos [La gouvernance de l’eau dans la région métropolitaine de Sao Paulo: Le dé fi de 

l’intégration des savoirs écologiques dans les politiques publiques dans un contexte de changements 

climatiques]. Conférence présentée dans le cadre de la First Latin American Ecosystem Partnership Conference, 

Cali, Colombie, 18-21 oct. 2016. 

Gravel, Nathalie. La contribution de la théorie de l’Acteur-réseau à la co-gestion de l’eau à Guelph, Ontario. 

Conférence présentée dans le cadre du colloque “Partenariat Canada -Brésil sur la gouvernance de l’eau: vers un 

modèle de métropoles durables?” au 84e congrès de l’ACFAS, UQAM, 11 mai 2016.  

Lasserre, Frédéric. Navigation commerciale arctique et souveraineté canadienne. Table-ronde sur la 

souveraineté, Hautes Études internationales HEI/Centre sur la Sécurité Internationale CSI, Université Laval, 13 

avril 2017. 

Lasserre, Frédéric. Enjeux régionaux dans certains bassins versants, Tchad, Niger, Colorado, Aral : agriculture et 

gouvernance. Midi-conférence, Groupe de recherche Louvain4Water, Université Catholique de Louvain, 3 

octobre 2016. 

Lasserre, Frédéric. Fonte de la banquise, navigation et accès aux ressources. Conférence-débat de l’École 

doctorale thématique en développement, Université Catholique de Louvain, 3 octobre 2016.  

Mottet, Éric. « L’état des négociations du partenariat transpacifique en Asie du Sud-Est (ASEAN) ». Colloque Les 

partenariats transtlantique et transpacifique à l’ère de l’interconnexion, Centre d’études sur l’intégration et la 

mondialisation (CEIM), Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada, 17 novembre 2016. 

Mottet, Éric. « La politique hydroélectrique du Laos marque-t-elle la fin de la Commission du Mékong et des 

ambitions de coopération régionale ? ». Colloque du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG), L ’eau : 

enjeu de pouvoirs, objet de tensions, HEI, Université Laval, Québec, 31 octobre 2016. 

Mottet, Éric. « Géopolitique et analyse de risque économique : une discipline en émergence ». Colloque Enjeux 

géopolitiques – Défis économiques, ATTIR, Drummonville, Canada, 19 octobre 2016. 

Mottet, Éric. « L’émergence d’un partenariat stratégique protéiforme entre le Japon et l’Asie du Sud-Est ». 

Colloque Le Japon, un pays en transformation : économie, politique et démocratie, Centre d ’études sur 

l’intégration et la mondialisation (CEIM), Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE), Université du Québec à 

Montréal, Montréal, Canada, 7 octobre 2016. 

Ouellet, Richard, Participation à la table ronde Mondialisation, libre-échange et développement régional, tenue dans le 

cadre de la Rencontre Maîtres chez vous 2017, organisée par Force Jeunesse, Hautes Études Commerciales, Montréal, 

le 8 avril 2017. 

Ouellet, Richard. « La vente et l'étiquetage des OGM au Québec et au Canada, l'état des lieux », Conférence donnée à 

l'invitation de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, Université Laval le 22 mars 2017.  

Ouellet, Richard. «Trump et le libre-échange, une analyse en trois temps d'après Shakespeare: La Tempête, La Comédie 

des erreurs et Beaucoup de bruit pour rien», Conférence donnée dans le cadre de la Table ronde intitulée Trump, 

l'ALÉNA et le futur des relations Canada- États-Unis- Mexique, organisée par le Centre d'études pluridisciplinaires en 

commerce et investissements internationaux, Université Laval le 17 mars 2017. 

Ouellet, Richard avec Cimon, Yan et Duchesne, Érick.  Qui mène le bal? Les nouvelles négociations économiques à l'ère 

de la reconfiguration des espaces transatlantique et transpacifique, Colloque international Les Partenariats 
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transatlantique et transpacifique à l'ère de l'interconnexion, organisé par l'UQAM, l'université de Rennes et l'université 

d'Ottawa, Montréal, le 17 novembre 2016. 

Ouellet, Richard. La nouvelle génération de partenariats et accords économiques entre «like minded countries» : une 

résurrection du concept de traité-contrat, Colloque international Les Partenariats transatlantique et transpacifique à 

l'ère de l'interconnexion, organisé par l'UQAM, l'université de Rennes et l'université d'Ottawa, Montréal, le 16 

novembre 2016. 

Ouellet, Richard. La nouvelle génération d'accords économiques: de l'AECG au T-TIP. Une vision nord-américaine, dans 

le cadre de l'Université européenne d'été «L'union européenne: in/out» organisée par les universités de Bordeaux et 

de Pau et des pays de l'Adour, Bayonne,22 septembre 2016.  

Ouellet, Richard. L'AECG, son contenu et ses apports au droit international économique, dans le cadre de l'École 

internationale d'été Commercer dans un monde multipolaire ENAP-UQAM, à l'ENAP Montréal, 22 août 2016 

Ouellet, Richard. Le contentieux Canada-UE à l'OMC, dans le cadre de l'École internationale d'été Droit et commercial 

bilatéral Amérique du Nord-Europe, organisée par l'Universita Degli Studi di Milano et l'Université de Montréal, 

Montréal, 1er juin 2016 

Parent, Geneviève, conférencière invitée dans la cadre de la table ronde « Y a-t-il un avenir pour la souveraineté 

alimentaire? », Montréal, Coalition pour la souveraineté alimentaire, 21 septembre 2016.  

 

Articles dans la presse écrite (papier et électronique) 

Brière, Sophie. Lefil, Des collaborations fructueuses, Volume 52, numéro 21, 16 mars 2017 

Brière, Sophie. Lefil, Femmes de tête, Volume 52, numéro 19, 16 février 2017  

Brière, Sophie. Lefil, Toujours plus haut? Plus de femmes sur le CA, les conseils d’administration de grandes 

sociétés inscrites en bourse cheminent lentement vers la parité hommes-femmes  volume 51, numéro 16, 28 

janvier 2016. 

 

Revues professionnelles ou de vulgarisation 

Lasserre, Frédéric. et Mottet Éric. « A propos de Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des territoires », Asia 

Focus, n°19, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), 2017. 
Mottet, Éric. « La politique hydroélectrique unilatérale du Laos marque-telle la fin de la Commission du Mékong et des 

ambitions de coopération régionale? », 9 Regards géopolitiques – Bulletin du Conseil québécois d’Études géopolitiques, 

Vol. 3 (1), p. 20-27. 2017. 

Mottet, Éric.et Courmont, B. « La mer de Chine méridionale : une mer chinoise ? », Diplomatie, 84, p 40-44. 2017. 

Mottet, Éric. « L’Asie du Sud-Est est-elle le domaine réservé du secteur agroindustriel chinois? », Regards géopolitiques 

– Bulletin du Conseil québécois d’Études géopolitiques, Vol. 2 (3), p. 12-14, 2016 

Mottet, Éric., Lasserre, Frédéric et Courmont, B. « Mines en Asie du Sud-Est: une géopolitique des ressources sans 

conflits? », Diploweb, 2016. 

 

Entrevues dans les médias 

Delas, Olivier, « Actualité sur le Brexit », Radio Canada Montréal, 29 mars 2017 

Delas, Olivier, « L’Accord UE-Canada », Entrevue pour Segment sur ICI Radio-Canada Télé, 24 octobre 2016 
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Delas, Olivier, « Le Brexit et l’avenir de l’Union européenne », Entrevue pour 24 heures en soixante minutes sur RDI, 

Radio Canada, 24 juin 2016 

Lasserre, Frédéric. « Québec veut modifier sa frontière nord », entrevue radiophonique, Le 15/18, Radio-Canada 

(Montréal), 5 juin 2017. 

Lasserre, Frédéric. « Changements climatiques et inondations », entrevue radiophonique, Le Retour de Gilles Parent, 

FM93 (Québec), 10 mai 2017. 

Lasserre, Frédéric. « Des cartes de monde avec des projections différentes pour les écoles primaires en Ontario », 

entrevue radiophonique, Y a pas deux matins pareils, Radio-Canada (Toronto), 11 avril 2017. 

Lasserre, Frédéric. « L'armée chinoise adopte une carte du monde innovante », entrevue radiophonique, Tout un 

monde, Radio Télévision Suisse (Lausanne), 6 mars 2017, https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/larmee-

chinoise-adopte-une-carte-du-monde-innovante?id=8420296. 

Lasserre, Frédéric. « Les enjeux économiques et commerciaux de l'Arctique », entrevue radiophonique, La Tectonique 

des Nations, CHYZ 94,3 (Québec), 27 janvier 2017. 

Lasserre, Frédéric. « La nouvelle course à l’Arctique », entrevue radiophonique, Un jour dans le monde, France-Inter 

(Paris), 3 janvier 2017. 

Lasserre, Frédéric. « Incidences géopolitiques du moratoire canadien et américain sur l’exploration pétrolière dans 

l’Arctique », entrevue radiophonique, L'heure du monde, Radio-Canada (Montréal), 20 décembre 2016. 

Lasserre, Frédéric. « Évolution de la politique extérieure des Philippines », entrevue radiophonique, Substance 

internationale, CHYZ 94,3 (Québec), 28 novembre 2016. 

Lasserre, Frédéric. « Comment s’organise la recherche internationale en Arctique? », entrevue radiophonique, Je vote 

pour la science, Radio VM (Montréal), 21 novembre 2016. 

Lasserre, Frédéric. « Quels enjeux en mer de Chine du Sud? », entrevue radiophonique, La Tectonique des Nations, 

CHYZ 94,3 (Québec), 11 novembre 2016. 

Lasserre, Frédéric. « Sommet Canada-Union européenne sur l’Arctique : quels enjeux ? », entrevue radiophonique, 

Phare Ouest, Radio-Canada (Vancouver), 19 octobre 2016. 

Lasserre, Frédéric. « Les objectifs du sommet Canada-Union européenne sur l’Arctique », entrevue radiophonique, 

L'Heure du monde, Radio-Canada (Vancouver), 18 octobre 2016. 

Lasserre, Frédéric. « Gestion de l’eau et conflits : Asie centrale et bassin du Nil », entrevue radiophonique, série 

Matières premières et conflits, Radio 100,7 (Luxembourg), 5 sept. 2016. 

Lasserre, Frédéric. « L’accord pour les prélèvements d’eau par Waukesha dans les Grands Lacs : un dangereux 

précédent ? », entrevue radiophonique, Le 15-18, Radio-Canada (Montréal), 22 juin 2016. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Marie-Claude Malboeuf, « Les réfugiés du smog » (dossier sur la pollution en Chine). La 

Presse+, 5 mars 2017. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Jules Prévost, « Requiem pour le Mékong ». Magazine GEO, n °456, p.3-19, février 2017. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Simon Lord, « L’empire du milliard » (Chine). L’actualité, 14 décembre 2016. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Marion Zipfel, « Dans la tourmente de la mer de Chine méridionale. Singapour, médiateur 

tenaillé entre intérêts économiques et sécuritaire », Magazine Singapour (LePetitJournal.com), n° 8, 7 novembre 2016. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Zoé Zweig, « Le Laos sort du secret ». Magazine GEO, n °453, p. 2-16, novembre 2016. 

Mottet, Éric, Entrevue avec Joseph Tchinda Kenfo, « Le poids du passé demeure un facteur-clef dans la compréhension 

des relations entre les deux voisins » (dossier Vietnam). Francophonie Magazine international d’informations, p.43-47, 

Nov./Déc./Jav. 2016-2017. 
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Mottet, Éric,« Olimpíada de 1976, em Montreal, completa 40 anos », Documentaire sur les 40 ans des Jeux olympiques 

de Montréal (1976), Globo Sport TV (Brésil), lundi 18 juillet 2016. 

Mottet, Éric, L’heure de pointe Toronto, « La Chine veut réduire de moitié sa consommation de viande », Première 

Chaîne Radio-Canada, lundi 27 juin 2016. 
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Annexe 4 – Projets subventionnés des chercheurs 

 

Subventions externes accordées aux membres réguliers des HEI 
et qui couvrent la période  

 
(Les membres réguliers qui ne figurent pas dans le tableau  

n’ont pas reçu de subvention externe couvrant cette période) 

 

Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

Abdoulaye Anne  
(co-chercheur) 

Périscope : Plateforme d'échange, de 
recherche et d'intervention sur la 
Scolarité 

FRQSC 2016-2017 712 500 $ 

Kristin Bartenstein  Navigating Canadian Arctic Waters : 
Uniformity and unilateralism in law-
making in the era of the international 
Polar Code 

CRSH 2016 - 2017 227 010 $ 

Kristin Bartenstein La compétence sur les zones 
recouvertes par les glaces à la lumière 
du Code polaire 

Barreau du Québec 2016-2017 5 595 $ 

Kristin Bartenstein Gouvernance de l'Arctique: regards 
croisés québécois-bavarois sur le 
couple Canada-Allemagne 

MRIF 2016-2018 2000 $ 

Kristin Bartenstein Gouvernance de la protection de 
l’Arctique maritime 

FRQSC 2011-2016 39 000 $ 

Kristin Bartenstein  
(co-chercheure) 

La politique et les intérêts de la Chine 
dans l'Arctique 

CRSH 2013-2016 395 250 $ 

Louis Bélanger  Renouvellement Convention de 
subvention à l'institut québécois des 
hautes études internationales (HEI) 

MRIF 2017-2022 650 000 $ 

Louis Bélanger Doctorat Conjoint international GEM-
Stones - Globalisation, Europe and 
Multilateralism 

Commission 
européenne, Marie-

Sklodowska-Curie 
action- Initiative 

Training Networks 
(ITN) 

2016-2020 67 550 $ 

Louis Bélanger  Appui aux travaux de diffusion et de 
recherche sur les Amériques et l’Asie 

MRIF 2012-2017 125 000 $ 

Danièle Bélanger Chaire de recherche du Canada sur les 
dynamiques migratoires mondiales 

SPIIE 2017-2024 1 400 000 $ 

Danièle Bélanger Syrian Refugees and Turkish Host 
Communities: a study of informal 
actors 

CRSH 2017-2019 71 950 $ 

Danièle Bélanger Surviving immobility : City-based 
Syrian Refugees in Turkey 

CRSH 2016-2017 9 990 $ 

Olivier Boiral Entreprise et biodiversité : 
l'institutionnalisation de nouvelles 
pratiques et de normes certifiables 

CRSH 2016-2020 103 497 $ 

Olivier Boiral Chaire de recherche du Canada en 
internalisation du développement 

SPIIE 2016-2023 1 400 000 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

durable et responsabilisation des 
organisations 

Olivier Boiral Assurance des rapports de 
développement durable : implications 
pour les parties prenantes et pour la 
gouvernance des entreprises 

AMF 2015-2018 91 287 $ 

Sophie Brière  Les femmes dans les métiers et 
professions traditionnellement 
masculins 

FRQSC 2015-2017 259 504 $ 

Marie Brossier Dynasties politiques et transmission 
familiale du pouvoir politique en 
Afrique de l'Ouest et centrale 

CRSH 2017-2022 192 558 $ 

Marie Brossier Centre interdisciplinaire de recherche 
sur l'Afrique et le Moyen-Orient 
(CIRAM) 

BDR  50 750 $ 

Aurélie Campana  Targeting Muslims: Islamophobic Hate 
Crime in Canada 

CRSH 2017-2020 181 804 $ 

Aurélie Campana 
(co-chercheure) 
 

Centre international de criminologie 
comparée (CICC) 

FRQSC 2017-2023 1 636 660 

Aurélie Campana Stabiliser le Mali : les défis de la 
résolution des conflits 

Affaires mondiales 
Canada 

2016-2018 335 880 

Aurélie Campana 
(co-chercheure)  

The Canadian Research Network on 
Terrorism, Securiy and Society 

Programme 
Partenariat, CRSH 

 

2015-2022 2 150 000 $ 

Aurélie Campana Cartographie et analyse des réseaux 
extrémistes de droite au Canada 

Programme savoir, 
CRSH 

2013-2016 289 000 $ 

 Aurélie Campana 
(co-chercheure) 

Délinquance en réseau et opérations 
policières concertées 

FRQSC 2013-2017 497 200 $ 

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

CRSH 2012-2017 317 461 $ 

Francesco 
Cavatorta  

Épreuves d'État et épreuves de la 
Police en Tunisie 

MITACS 2016 5 000 $ 

Charles-
Emmanuel Côté  
(co-chercheur) 

Regroupement Droit, changements et 
globalisations (RDCG) 

FRQSC 2017-2023 694 277 

Charles-
Emmanuel 
Côté 
 

Équilibre entre la protection du public 
et la protection des droits de la 
personne 

CRSH 2015-2018 204 475 

Olivier Delas  Étude des rapports entre le droit 
international des droits de la 
personne et les constitutions post 
printemps arabe (Égypte, Maroc et 
Tunisie) 

MITACS 2016-2017 7 000 $ 

Érick Duchesne 
(co-chercheur) 

Knowledge Network on Mining 
Encounters and Indigenous 
Sustainable Livelihoods: Cross-
Perspectives from the Circumpolar 
North and Melanesia/Australia 
(MinErAL) 

CRSH 2016-2022 2 765 800 $ 

Érick Duchesne 
 (co-chercheur)  

Analyse théorique et empirique des 
effets des politiques internes et 
commerciales agroalimentaires en 
prenant compte du fort degré de 

FRQSC 2012-2016 307 120 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

concentration dans la transformation 
et la distribution et les spécificités des 
institutions 

Marie-Hélène 
Gagnon 
(co-chercheure) 

International Anticipations of Crash 
and Tail Risks in Currency and 
Commodity Markets 

CRSH 2017-2022 138 280 $ 

Julia Grignon 
 

Les règles relatives à la conduite des 
hostilités en droit international 
humanitaire - Le principe de 
proportionnalité 

CRSH 2016-2017 25 000 $ 

Véronique 
Guèvremont 
 

Reconnaître la double nature des 
biens et des services culturels dans 
l'environnement numérique 

CRSH 2017-2020 153 226 $ 

Paule Halley 
 

Quelle intégration du développement 
durable dans le système juridique 
canadien? Analyse comparative des 
modèles de développement à l'oeuvre 
et de leurs effets systémiques 

CRSH 2016-2021 87 432 $ 

Paule Halley 
 

Énergie - Que nous apprend 
l'évolution du système juridique 
canadien encadrant la forêt au 
Canada sur la gouvernance des 
ressources naturelles et leur mise en 
valeur 

CRSH 2015-2016 24 996 $ 

Paule Halley Chaire de recherche du Canada en 
droit de l’environnement 

CRSH 2012-2019 1 400 000 $ 

Lafontaine 
Fannie 

Strengthening Justice for International 
Crimes: A Canadian Partnership 

CRSH 2016-2021 2 684 246 $ 

Fannie Lafontaine Chaire de recherche du Canada sur la 
justice internationale pénale et les 
droits fondamentaux 

CRSH 2013-2018 48 183 $ 

Frédéric Lasserre  
(co-chercheur)  

Borders in Globalization Partenariat, CRSH 2013-2020 2 700 000 $ 

Frédéric Lasserre  La politique et les intérêts de la Chine 
dans l'Arctique 

CRSH 2013-2016 395 250 $ 

Lavallée 
Sophie 

Comment le droit peut-il contribuer à 
un développement durable, sans 
perte nette de milieux humides? 

CRSH 2017-2021 252 853 $ 

Loriaux Sylvie Droits territoriaux et possession 
commune originaire de la Terre 

FRQSC 2014-2017 49 540 $ 

Shenwen Li 
(co-chercheur) 

Celat FRQSC 2012-2018 1 440 000$ 

Jean-Frédéric 
Morin 
 

Centre d'étude empirique en 
économie politique internationale 

FRQSC 2016-2018 46160 

Jean-Frédéric 
Morin 

Études empiriques en économie 
politique internationales : nouvelles 
méthodes et données 

FRQSC 2016-2018 46 200 $ 

Jean-Frédéric 
Morin 

The evolution of institutional 
complexes : a biological turn in the 
study of international institutions? 

CRSH 2016-2017 23 400 $ 

Jean-Frédéric 
Morin 

DITES: Database Investment Trade 
and Environmental Systems 

FCI 2016-2018 280 437 $ 

Jean-Frédéric 
Morin 

Chaire de recherche du Canada en 
économie politique internationale 

SCRC du CRSH 2014-2017 605 000 $ 
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Chercheurs Titre Organisme Durée Montant total 

Jean-Frédéric 
Morin  

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 $ 

Ouellet Richard 
(co-chercheur) 

Regroupement droit, changements et 
gouvernance 

FRQSC 2017-2023 694 277 $ 

Ouellet Richard 
(co-chercheur) 

Regroupement droit, changements et 
gouvernance 

FRQSC 2011-2017 1 490 400 $ 

Richard Ouellet  Colloque 20 ans de l’OMC CRSH 2015-2016 25 000 $ 

Jonathan Paquin 
 

Les fidèles, les absents et les 
imprévisibles : Le comportement des 
alliés démocratiques à l'égard des 
coalitions militaires multinationales 

CRSH 2017-2022 200 590 $ 

Jonathan Paquin 
 

The diversity effect : does identity 
structure canadian international 
policy interests? 

CRSH 2016-2019 103 275 $ 

Jonathan Paquin 
 

Études internationales (revue) CRSH 2015-2019 98 800 $ 

Geneviève Parent 
 

Atelier «Conservation and 
Development of Ancestral/Indigenous 
Plant Genetic Resources ; Challenges, 
Tools and Perspectives 

Agric et Alim Canada 2016 6 000$ 

Geneviève Parent 
 (Co-chercheure) 

Vers une alimentation territorialisée 
et durable : une recherche 
participative pour comprendre le 
système alimentaire de Québec 

CRSH 2016-2019 253 839 $ 

Geneviève Parent 
 

Étude du cadre juridique applicable 
aux représentations quant à l'origine 
des produits agroalimentaires 

Fondation Claude 
Masse 

2015-2016 15 000 $ 

Geneviève Parent 
 

Analyse juridique de la 
reconnaissance du Cidre de glace du 
Québec 

MAPAQ 2015-2016 26 670 $ 

Geneviève Parent Chaire de recherche en droit sur la 
diversité et la sécurité alimentaires 

UPA, Coalition GO5, 
FADQDI 

2014-2019 1 000 000 $ 

Tamini Lota  
(co-chercheur) 

Acceptabilité et consentement à 
payer pour des œufs vitamine D au 
Québec 

FEDCQ 2017-2018 29 325 $ 

Tamini Lota  
 

Accords de Partenariat Trans 
Pacifique et libéralisation du marché 
laitier 

MITACS 2016 7 000$ 
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Annexe 5 – Finances 

 
 

Notes complémentaires au 30 avril 2017 
 

 

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. 



79 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

 

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 2017. 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 113 651 $ en 2016-2017. Un montant total 

de 54 182 $ a été viré du fonds de dotation vers les fonds de fonctionnement (37 100 $), avec restriction 

(15 584 $) et d'investissement (2 148 $). 

 

 

 

  



80 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

  



81 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

  



82 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

 



83 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

  



84 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

  



85 
Rapport d’activité, 1er mai 2016 - 30 avril 2017  

 



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


	Couv
	pageblanche
	RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016-2017 final
	fermeture

