
La première revue pluridisciplinaire  
francophone en études internationales

Fondée en 1970, Études internationales est  
une revue scientifique pluridisciplinaire traitant 
des relations internationales, du développement 
international ainsi que des affaires et du commerce 
international. 

Elle accueille des articles de caractère analytique 
dans les diverses sciences sociales intéressées par 
les problèmes internationaux, notamment la science 
politique, la science économique, le droit, l'histoire, 
la géographie et la sociologie, l'anthropologie et  
la psychologie. 

www.hei.ulaval.ca/revue_etudes_internationales/

Format numérique et format papier

Études internationales est disponible sur le site Erudit.org 
Les textes de plus de deux ans sont en accès libre.  
Les textes récents sont accessibles pour les abonnés 
et pour les personnes qui sont membres d’institutions 
abonnées.

Index dans lesquels Études internationales est répertoriée :
Annuaire français de droit international (Paris) 

Cambridge Scientific Abstracts (CSA, San Diego) 

Canadian periodical Index (CPI.Q)/ Index de  
périodiques canadiens (Farmington Hills) 

Documentation politique internationale/International 
Political Science Abstracts (Paris) 

Foreign Language Index (PAIS, New York) 

International Bibliography of the Social Sciences 
( IBSS, Londres) 

Peace Research Abstracts ( Ipswich) 

Repère : index analytique de périodiques de langue 
française (Montréal)

La revue est aussi répertoriée par les organismes suivants :
Répertoires de revues : Ulrich’s International Periodicals 
Directory (New York) et The Serials Directory ( Ipswich)

Banques de données : Érudit et Persée 
Google Scholar

www.revue-etudesinternationales.ulaval.ca



Équipe pluridisciplinaire

Directeur :  
Jonathan Paquin, Département de science politique, 
Université Laval 

Directeur adjoint :  
Richard Ouellet, Faculté de droit, Université Laval

Comité scientifique international : 
Bertrand Badie, Institut d'études politiques, Paris, France 
Jean Barréa, Université catholique de Louvain, Belgique 
Philippe Braillard, Université de Genève, Suisse 
Stanley Hoffmann, Université Harvard, Boston, États-Unis 
Jacques Lévesque, UQAM, Montréal, Canada 
Sylvia Ostry, Centre d'études internationales,  
Université de Toronto, Canada 
Janice Stein, Université de Toronto, Canada

Comité de rédaction : 
Marijke Breuning, University of North Texas
Daniel Compagnon, Sciences Po Bordeaux
Kim R. Nossal, Département de science politique,  
Université Queen’s Kingston
Jeffry Alan Frieden, Department of Government, Harvard 
University, Cambridge, Mass. 
Frédéric Ramel, Sciences Po Paris
Jean-Philippe Thérien, Département de science politique, 
Université de Montréal

Rédactrice :  
Pauline Curien, Ph. D. 
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Prix Paul-Painchaud

Pour souligner les 40 ans de la revue Études internatio-
nales, le comité de direction des HEI a créé en 2010 le 
Prix Paul-Painchaud, remis annuellement pour le meilleur 
article paru dans la Revue. D’une valeur de 1000 $,  
il est attribué au printemps sur recommandation d’un 
jury formé des membres du comité éditorial de la Revue. 

 
 

Le professeur Paul Painchaud a longtemps travaillé pour développer 
l’expertise en études internationales à l’Université Laval. Spécialiste 
de la politique étrangère canadienne et des relations internationales 
du Québec, il est le fondateur d’Études internationales. On lui doit 
aussi la création du Centre québécois des relations internationales 
(CQRI), sur lequel s’est édifié ensuite l’Institut québécois des hautes 
études internationales (HEI). Il a d’abord dirigé le CQRI, puis il y est 
resté associé de nombreuses années. 

Vous souhaitez soumettre  
un article ?

Tous les manuscrits envoyés à la Revue sont soumis  
à un comité de lecture avant publication. L'évaluation  
se fait de façon anonyme. Les textes publiés dans  
Études internationales demeurent la propriété de  
la Revue.

Le manuscrit doit être soumis par le biais du système  
de gestion de manuscrit OJS : www.erudit.org/ojs/  
index.php/ei 

Protocole de rédaction : le protocole est disponible  
sur le site de la Revue

Vous souhaitez vous abonner  
ou acheter un numéro ?

L’abonnement au format papier est au même tarif que 
l’abonnement au format numérique. Pour connaître  
nos prix, vous pouvez consulter notre site ou vous  
informer au secrétariat de la Revue.

Revue Études internationales 
HEI 
Pavillon Charles-De Koninck, local 5458 
1030, avenue des Sciences-Humaines 
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
CANADA

rei@hei.ulaval.ca
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