Message du directeur du département
Au nom de mes collègues, étudiants et personnel administratif du département de science
politique de l’Université Laval, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillons sur notre site
web.
L’Université Laval est située dans la capitale nationale, au cœur des réseaux de pouvoir
publics et des institutions québécoises. Notre emplacement privilégié nous permet d’offrir
une formation professionnelle très prisée en affaires publiques, assortie de stages dans des
institutions nationales et internationales. Nous sommes par ailleurs fortement impliqués
dans des ententes de mobilité étudiante avec de nombreuses universités à travers le monde.

Grâce aux actions concertées de mes quelque vingt-cinq collègues, un vent de dynamisme
souffle sur le Département. Cela se reflète en plusieurs réseaux, instituts et chaires de
recherche dont la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires,
la Chaire du Canada sur les conflits identitaires et le terrorisme, la Chaire de recherche sur
le développement du Nord, la Chaire de recherche du Canada en économie politique
internationale, le Centre d’analyse des politiques publiques, le Centre d’études
interaméricaines, le Centre sur la sécurité internationale, le Centre interdisciplinaire de
recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient, le Centre d’études pluridisciplinaires sur le
commerce et les investissements, le Centre interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones, le Groupe de recherche en communication politique, le Groupe d’études et de
recherche sur l’Asie contemporaine, le Laboratoire de recherche Perfeval et, bien
évidemment, notre partenariat privilégié avec l’Institut québécois des hautes études
internationales.
Vous retrouverez dans ces réseaux de recherche et un grand nombre de cours dans tous les
champs de la science politique de nombreuses occasions qui vous permettront d’affiner vos
connaissances de la politique québécoise, canadienne et internationale.

Soyez assurés de la disponibilité des membres du personnel et du corps professoral du
département de science politique. Nous avons une longue tradition d’accueil et
d’encadrement de nos étudiantes et étudiants. N’hésitez-pas à venir poser vos questions sur
le cheminement de vos études, et à vous renseigner auprès des professeurs du département.

Si ce n’est déjà fait, j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement.
Érick Duchesne, directeur par intérim

