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1er RAPPORT 2e RAPPORT COMMENTAIRES INDICATEURS

1. Établir l’interdisciplinarité comme critère d’évaluation appliqué à tous les choix stratégiques et 
tactiques des HEI

En cours En cours

L'interdisciplinarité a été placée au sommet des critères de 
décision utilisés par le Comité directeur pour la planification des 
activités de l'Institut et les projets de partenariat. 

La très grande majorité des activités menées par les HEI présentent 
un contenu interdisciplinaire.

2. En collaboration avec d’autres unités à vocation interdisciplinaire, tenir un séminaire annuel 
sur l’interdisciplinarité

En cours En cours

Les HEI se sont engagées, dans le cadre d'un projet de consortium 
international impliquant la Faculté de droit et le Département de 
science politique, à tenir un atelier méthodologique sur 
l'interdisciplinarité au printemps 2016.

Les HEI présentent le colloque "Les études internationales et les 
défis de l'interdisciplinarité" en mars 2015.

3. Créer un cours interdisciplinaire de méthodologie pour les étudiants de la maîtrise

À faire À faire

Les étudiants de la maîtrise ont pour le moment accès au cours 
ETI-7012 "Méthodologie pluridisciplinaire en études 
internationales".

Six étudiants de deuxième cycle ont suivi le cours ETI-7012 de 
l'automne 2014.

4. Ajouter aux concentrations existantes de la maîtrise en études internationales (Développement
international et Relations internationales) les concentrations suivantes :

a. Commerce international et investissement

Accompli Accompli

La concentration en Commerce international et investissement est 
offerte aux étudiants admis depuis l'automne 2014. 11 étudiants y 
sont inscrits soit 17 % des nouveaux inscrits depuis le lancement.

b. Analyse des conflits et négociations internationales

En cours Accompli

Un comité d'exploration et d'élaboration a conclu à l'opportunité de 
créer une concentration en "Sécurité internationale". L'équipe de 
gestion des programmes a complété les démarches 
administratives à l'automne 2014 et la concentration a été 
approuvée par toutes les instances.

La concentration en Sécurité internationale est offerte aux étudiants 
admis pour l'automne 2015. 

5. Mettre à jour et relancer la concentration en Développement international en y intégrant 
davantage les enjeux de durabilité

À faire En cours

Les étudiants de la concentration ont bénéficié à l'automne 2014 d'un
nouveau séminaire pluridisciplinaire sur les défis internationaux de 
l'agroalimentaire. Une école d'été sur la sécurité alimentaire était 
offerte aux étudiants à l'été 2014 et sera à nouveau offerte à l'été 
2015

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2013-2017 DES HEI

DEUXIÈME RAPPORT D'ÉTAPE

OBJECTIFS ET ACTIONS

L’INTERDISCIPLINARITÉ EN RECHERCHE ET EN ENSEIGNEMENT 

LA FORMATION

Objectif 2   Hausser l’admission aux programmes tout en conservant une sélection rigoureuse à l’entrée

Objectif 1   Placer l’interdisciplinarité au cœur du développement de l’ensemble des activités des HEI

1



1er RAPPORT 2e RAPPORT COMMENTAIRES INDICATEURS
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OBJECTIFS ET ACTIONS

6. Procéder de manière proactive à l’évaluation et à la rénovation du programme de doctorat

À faire À faire

Prévu en 2015-2016.

7. Offrir des conditions d’accueil compétitives à des professeurs en visite et à des professionnels 
de la pratique internationale

En cours En cours

Une demande pour accueillir un professeur chinois dans le cadre 
du Programme d'échange de professeurs entre le Québec et la 
Chine a été déposée par le CEPCI. 

Deux diplomates en résidence sont en poste aux HEI. Un professeur 
visiteur spécialiste des enjeux de sécurité en Afrique du Nord est 
présent à l'hiver 2015. 

8. Offrir certaines formations en anglais en vue de favoriser la mobilité étudiante et les échanges 
académiques internationaux En cours En cours

L'École d'été sur la géopolitique des ressources naturelles (cours ETI
7023) est offerte en français et en anglais. Le cours ETI-7015 
Economics of Poverty est offert à l'hiver 2015

9. Développer les ententes avec les partenaires donneurs de stages, en particulier dans le 
secteur privé À faire À faire

10. Offrir de nouvelles opportunités de sessions dans des universités en Asie et aux États-Unis

En cours En cours

Il reste à développer aux États-Unis. Un profil international est offert à la China Foreign Affairs University 
de Beijing depuis novembre 2013. 

11. Créer des programmes internationaux de bidiplomation et de cotutelle

En cours En cours

Participation des HEI dans un projet de consortium européen de 
cotutelles (Programme Horizon 2020).

Un programme bidiplômant avec Sciences Po Bordeaux est offert 
depuis septembre 2014. 

12. Offrir une aide financière compétitive aux étudiants en études internationales leur permettant 
de se consacrer à leur programme d’études

En cours En cours

Les plans de soutien à la réussite ont été bonifiés de 50% pour 
2015-2016. Trois nouvelles bourses sont offertes par le CEPCI. 
Une nouvelle bourse Jean-François-Malenfant en développement 
international est offerte. Une nouvelle bourse pour appuyer la 
présentation d'une communication à une conférence scientifique 
est offerte.

Plan maîtrise: passe de 1000 $ à 1500 $
Plan doctorat: passe de 5100 $ à 8600 $ (+ 2000 $ BBAF)
Bourse J-F Malenfant en dév. int.: 1000 $
Bourse conférence scientifique: max. 1000 $/étud.
Bourses du CEPCI: 2 x 1000 $ et 1 x 3000 $ 

Objectif 3    Améliorer le recrutement et la durée des études
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13. Offrir aux chercheurs une plateforme numérique de diffusion de leurs résultats de recherche 
permettant d’en accroître l’accessibilité et la visibilité au sein de la communauté académique 
et sur les réseaux sociaux

À faire À faire

14. Créer un Comité scientifique responsable de définir les orientations et la programmation 
scientifique de l’Institut, ainsi que de garantir la qualité de celle-ci À faire À faire

15. Restructurer et améliorer le financement des regroupements de chercheurs, notamment en:

a. Transformant l’actuel PSI (Programme Paix et sécurité internationales) en Centre de 
recherche sur la sécurité et les conflits Accompli Accompli

Le nouveau Centre sur la sécurité internationale (CSI) a remplacé le 
PSI en mai 2014. Il compte 10 chercheurs et 4 chercheurs associés.

b. Relançant l’ancien GRECI (Groupe de recherche en commerce international) sous la forme 
d’un Centre de recherche sur le commerce international et l’investissement

En cours Accompli

Le Centre d'études pluridisciplinaires sur le commerce 
l'investissement internationaux (CEPCI) a été créé en novembre 
2014. Il compte 9 chercheurs réguliers et 8 associés.

c. Transformant l’actuel Cercle Europe en un centre de recherche sur l’Union européenne et 
les relations transatlantiques À faire À faire

d. Créant un nouveau pôle de recherche consacré à l’Afrique, intégrant les activités de la 
Chaire d’études maghrébines

Accompli Accompli

Le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-
Orient (CIRAM) a été inauguré en mars 2014.  Il compte 16 
membres professeurs, un membre associé et 47 membres étudiants.

e. Créant un nouveau pôle de recherche consacré à la géopolitique des ressources naturelles

Accompli Accompli

Une première école d'été sur les ressources naturelles conjointe 
avec U. Calgary a eu lieu en juin 2014 et la 2e édition aura lieu à 
Calgary en mai 2015.

Le Forum d'analyses géopolitiques des ressources naturelles 
(FORAGE) a été lancé en mars 2014. 

LA RECHERCHE

Objectif 4   Soutenir l’excellence en recherche
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16. Renouveler avec les facultés partenaires le protocole d’entente, arrivé à échéance.

À faire À faire

17. Diversifier les sources de financement externe et renforcer les partenariats avec le milieu des 
affaires à tous les niveaux

En cours En cours

Secteur privé : TransCanada, Valero, McCarthy-Tétrault, Thales 
Canada,  Parcs éoliens Beaupré, DID. 
Secteur public ou organisations internationales : Investissement 
Québec, MRIF, FADQDI, ASSSCN, CRDI, OFQJ, AUF, OIF, Région 
Aquitaine.
Secteur associatif ou universitaire : ASF Canada, OCCAH, 
Université de Bordeaux, University of Calgary, CEDIMES, Academy 
of Intl Business

18. Rendre davantage publique et transparente l’information permettant aux membres, à la 
communauté universitaire et au grand public d’évaluer la performance des HEI À faire En cours

Production de deux rapports de mise en oeuvre du plan de 
développement stratégique 2013-2017.

19. En complémentarité avec la plateforme numérique de diffusion (point 13), accroître la 
présence des HEI sur les réseaux sociaux

En cours En cours

La traduction du site Web des HEI vers l'anglais est complétée. Le nombre d'utilisateurs uniques web a augmenté de 20% de 2013 à 
2014 (de 31 397 à 39 129); 953 130 pages vues en 2014.
250 abonnés Twitter; 1248 abonnés Facebook (page principale); 175 
abonnés LinkedIn (données du 9 fév2015)

20. Souligner en grand, en 2014, les 20 ans des HEI 

En cours En cours

Les 20 ans des HEI seront soulignés à l'occasion du colloque "Les 
études internationales et les défis de l'interdisciplinarité". 

Une mosaïque commémorative des diplômés des HEI des 20 
dernières années a été produite. 

21. Assurer la présence d’Études internationales au sein des classements de revues utilisés par 
les grandes agences de recherche au Canada et à l’étranger En cours En cours

Les demandes de référencement sur les listes de Droit et de 
Gestion de l'AERES (devenue HCERES) sont envoyées et en 
traitement.

LE RAYONNEMENT ET LA NOTORIÉTÉ

LES PARTENARIATS ET LA GOUVERNANCE

Objectif 5   Consolider et élargir les partenariats institutionnels 

Objectif 6   Augmenter la visibilité des HEI et des réalisations scientifiques de leurs chercheurs
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22. Créer une conférence annuelle (colloque grand public) chaque session d’automne

À faire À faire

La grande majorité des 60 activités présentées par les HEI et ses 
groupes de recherche d’août 2014 à mars 2015 étaient ouvertes au
grand public.

23. Créer un Observatoire de la vie internationale dont la mission sera de favoriser la vulgarisation 
et la diffusion des résultats de la recherche faite aux HEI vers les décideurs et les publics 
intéressés

À faire À faire

Le CEI publie l'Actualité des Amériques, un calendrier et des 
chroniques. Le CEPCI publie des notes de recherche. Le CIRAM 
édite un blogue et présente des discussions d'actualité, un cycle 
documentaire et des midis de recherche. Tous les centres 
présentent leur cycle de conférences.

Objectif 7   Accroître le transfert des connaissances produites aux HEI
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