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COURTOISIE UQAM

Un groupe d’étudiants étrangers en programme d’échange à l’ESG, arrivés en août 2014

R É G I N A L D  H A R V E Y

C
et établissement universitaire,
l’UQAM, a pris racine et grandi
dans un centre-ville, celui de la
métropole du Québec, Montréal.
Solidement planté dans le maca-
dam urbain qu’il irradie de savoir

avec six facultés et une école, il s’est graduelle-
ment doté des ressources et des structures
aptes à le brancher sur le monde. Tant et si
bien qu’il est aujourd’hui question pour cette
université d’«étudier l’international».

Pareille notion englobe trois axes, qui sont
calqués sur le fondement de la mission univer-
sitaire elle-même : ceux de l’enseignement, de
la recherche et du service aux collectivités. Les
trois font partie intrinsèque des trois entités
qui forment le pôle international de l’univer-
sité : la Faculté de science politique et de droit
(FSPD), l’Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM-UQAM) et l’École des
sciences de la gestion (ESG).

Les doyens et président de ces organisations
sont intarissables et tiennent des propos qui sont
éclairants, le temps venu d’échanger avec eux
sur la dimension internationale de l’École, de la
Faculté et de l’Institut : un condensé resserré de
leurs discours donne un avant-goût de la somme
d’informations contenue dans ce cahier.

La Faculté
Doyen de la Faculté de science politique et

de droit, Jean-Pierre Beaud propose cette vue
d’ensemble de son caractère international :
« Les études, les liens, la mobilité et la réflexion
qui sont de cette nature, aussi bien que le déve-
loppement de partenariats avec des universités
de l’extérieur du pays, tout cela, c’est fort chez
nous ; c’est très for t en science politique parce
qu’il y a beaucoup d’étudiants et de professeurs
qui sont attirés par le domaine des études inter-
nationales. » Il se tourne vers le droit : «C’est un
peu moins accentué de ce côté, parce que la plu-
part de nos étudiants visent à accéder au Bar-
reau et que le droit international n’est pas très
impor tant de ce point de vue-là. Mais il n’en
reste pas moins que l’un de nos secteurs de spé-
cialisation, c’est ce type de droit. »

Il revient sur la question sous l’angle des
sciences po : «Chez nos profs, c’est encore là très
fort et il se fait beaucoup de recherche comparée
entre le Québec, le Canada et l’étranger. On est
vraiment, quoique non uniquement, axé sur l’in-

ternational et on a même un slogan qu’on veut
utiliser dans une prochaine campagne promo-
tionnelle ; il porte l’idée d’une fenêtre ouverte sur
le monde. » Un slogan qui le conduit à cette ré-
flexion : «Quand on a 20 ans, si on ne s’intéresse
pas d’abord à ce qui se passe chez nous, mais
aussi ailleurs, c’est qu’on est déjà vieux à notre
époque. »

Et il se transporte en d’autres lieux : « On a
développé beaucoup de liens avec les universités
étrangères. On a conclu un grand nombre d’ac-
cords avec l’Amérique latine, avec l’Europe et un
peu moins avec l’Asie. Je dirais que, par rapport
à d’autres universités, l’Amérique latine est très
présente chez nous, notamment avec le Brésil,
l’Argentine et le Mexique. »

L’Institut
Président de l’Institut d’études internatio-

nales de Montréal, Bernard Derome se livre en
entrevue à une description exhaustive de l’insti-
tut, tant sur le plan de son histoire que sur celui
des personnalités et des réalisations qui ont ja-
lonné son existence. Il relève un défi important
qui lui incombe : « Il faut voir à ce qu’on puisse
intégrer la dimension internationale dans l’en-
semble des activités des constituantes, pour qu’il
soit possible par la suite de projeter cela sur la
scène mondiale. »

Il croit tout aussi fermement que le milieu
universitaire doit sortir de sa bulle pour tenter
de rejoindre le grand public : « À cause de ma
formation ou de ma déformation professionnelle
de journaliste, je crois qu’il faut aller dans la rue

pour faire connaître l’international ; il faut que
cela soit accessible. Évidemment, on se doit de re-
joindre les étudiants, mais il faut également
qu’une voie élargie laisse place à la circulation
de l’information. »

Il affiche ses convictions sur la place de l’in-
ternational : «C’est important ! Les gens dans la
rue veulent entendre parler de ce qui passe en Sy-
rie, de ce qui se déroule en Iran ou ailleurs sur le
globe. Dans un monde globalisé, on n’a pas le
droit de ne pas sensibiliser les gens à ce sujet. »

Il lance une invitation à une plus grande lar-
geur d’esprit : « On ne doit pas passer à côté
d’une situation réelle parce qu’elle n’existe pas
dans notre cour ; c’est là quelque chose de fonda-
mental et d’essentiel. On parle beaucoup d’austé-
rité en ce moment, ce qui écorche le portefeuille
des gens, mais il n’en demeure pas moins qu’il
existe ailleurs d’autres réalités qui sont extrême-
ment importantes. » En corollaire, il ajoute : « Il y
a des professeurs et des étudiants qui font des re-
cherches et qui se livrent à des analyses qu’il im-
porte de rendre disponibles à la population. »

L’École
Doyen de l’École des sciences de la gestion,

Stéphane Pallage invite à faire un tour du
monde tout en parlant de cet établissement que
fréquentent quelque 15 000 étudiants : « C’est
une statistique que la plupart des gens ignorent,
mais on forme la plus grande école de gestion de
la Francophonie ; on a connu une for te crois-
sance depuis quelques années. »

Son caractère international remonte loin dans

le temps: «On offre des programmes à l’étranger
depuis plus de 20 ans. Par exemple, on a été les
premiers à ouvrir un MBA international en
Chine et ce sont nos profs qui vont enseigner dans
ce pays ; ils reviennent évidemment avec une expé-
rience qui est très utile pour nos étudiants.»

L’École ratisse large : « On vient de fêter le
20e anniversaire de notre MBA à Lima, au Pé-
rou. On offre aussi celui-ci à Saïgon ou Hô-Chi-
Minh-Ville, au Vietnam, et on se retrouve dans
plusieurs pays de la Francophonie en Afrique ; en
France, on forme un partenariat avec l’Univer-
sité de Paris Dauphine. On offre de plus le MBA
à Varsovie, en Pologne, et au Mexique. »

Un enjeu majeur figure dans ce contexte de
mondialisation : « On a des diplômés dans tous
ces pays-là, mais on n’a pas été très bon à connec-
ter ceux des dif férents endroits entre eux. Un de
mes grands défis, c’est de faire en sorte que le ré-
seau fonctionne vraiment bien et que nos étu-
diants soient capables d’interagir très facilement
avec leurs collègues des autres pays. On voudrait
notamment que ceux du MBA aient la possibilité
d’aller étudier davantage là où nous enseignons ;
on veut accentuer la cadence dans ce sens-là. »

L’ESG répand son offre de cours un peu par-
tout dans le monde, mais elle accueille égale-
ment au Québec une clientèle venue d’ailleurs :
«Sur les 15 000 étudiants, on en a environ 3000
qui sont d’origine étrangère ; ils assurent une
grande diversité à notre population étudiante. »

Collaborateur
Le Devoir

Une université branchée sur le monde

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT UQAM

Jean-Pierre Beaud, doyen de la Faculté de
science politique et de droit

NATHALIE SAINTT-PIERRE UQAM

Bernard Derome, président de l’Institut d’études
internationales de Montréal

ÉMILIE TOURNEVACHE

Stéphane Pallage, doyen de l’École des sciences
de la gestion
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P I E R R E  V A L L É E

L a Faculté de science poli-
tique et de droit (FSPD) de

l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) offre, pen-
dant la belle saison, sept écoles
d’été accessibles à la fois aux
étudiants et aux profession-
nels. Fait à noter : toutes ces
écoles d’été abordent des su-
jets à caractère international.

« Il ne faut pas s’étonner que
toutes nos écoles d’été portent
sur des enjeux internationaux,
puisque c’est l’angle que nous
avons toujours choisi, explique
Pierrick Pugeaud, directeur
adjoint de l’Institut d’études in-
ternationales de Montréal 
— une des composantes de la
faculté — et adjoint au doyen
de la FSPD. Ce choix corres-
pond aux valeurs de la FSPD,
car nous avons choisi de donner
à notre faculté une orientation
résolument internationale, en
particulier en ce qui concerne
la recherche qui s’y fait. »

Quels sont les avantages
pour une faculté, comme la
FSPD, d’organiser des écoles
d’été ? «Les écoles d’été permet-
tent de démontrer l’excellence
de la FSPD, en particulier son
expertise dans le domaine de la
recherche. Elles permettent
donc d’accroître la visibilité de
notre faculté et de se démarquer
de la concurrence. Ce sont
aussi des occasions d’inviter
chez nous les meilleurs cher-
cheurs, les meilleurs profession-
nels et les meilleurs étudiants. »

Autres atouts : le recrute-
ment et le renforcement de la
recherche. « Les écoles d’été
sont un atout pour le recrute-
ment d’étudiants des cycles su-
périeurs. Plusieurs étudiants
qui par ticipent à une école
d’été choisissent par la suite de
s’inscrire à la FSPD aux cycles
supérieurs. C’est aussi une fa-
çon de renforcer la recherche.
Chaque école d’été et chaque
domaine sur lequel elle se
penche nécessitent d’inviter
une vingtaine de conférenciers,

ce qui permet d’entretenir un
réseau de chercheurs. »

Les écoles d’été 2015
Voici la liste des écoles d’été

organisées par la FSPD, ainsi
que les sujets abordés, qui se
tiendront principalement aux
mois de mai et de juin, avec
une exception au mois d’août :
opérations humanitaires, mis-
sion de paix des Nations unies,
consolidation de la paix, école
d’été sous les baobabs, protec-
tion internationale et compa-
rée des droits de l’enfant, école
d’été sur la Russie et finale-
ment, en août, commercer
dans un monde multipolaire.

« Cer taines de ces écoles
d’été reviennent chaque année,
c’est le cas des écoles d’été qui
portent sur les opérations hu-

manitaires ainsi que les dif fé-
rents aspects du maintien de la
paix. D’autres reviennent de
façon périodique parce que de
nouvelles connaissances dans
le domaine se sont rajoutées. Il
y en a d’autres que nous orga-
nisons parce qu’elles répondent
à de nouvelles préoccupations.
C’est le cas de l’école sur la
Russie, vu l’intérêt qu’on porte
à la Russie présentement,
comme celle sur le commerce
dans un monde multipolaire,
étant donné le nombre grandis-
sant d’ententes de libre-
échange entre les pays, notam-
ment celle entre le Canada et
l’Union européenne. » L’école
d’été sous les baobabs, qui se
tiendra au Burkina Faso, por-
tera sur les enjeux et les défis
du développement en Afrique

et les enseignements seront
dispensés par des spécialistes
burkinabés. « De mémoire,
c’est la première fois que la
FSPD organise une école d’été
qui se tiendra entièrement
dans un pays étranger. »

Comment ça fonctionne
Les écoles d’été, dont la ma-

jorité ont une durée d’environ
une semaine, sont composées
principalement d’une ving-
taine de conférences. «La pre-
mière journée est réservée à
l’accueil et à une mise en
contexte, afin que tous les parti-
cipants par tent à la même
page. Chaque école d’été a un
directeur attitré. Les conféren-
ciers invités sont des professeurs
et des chercheurs universitaires,
qui proviennent soit de la

FSPD, soit d’universités québé-
coises et canadiennes, soit
d’universités étrangères. Cer-
tains des conférenciers invités
sont des professionnels qui, de
par leur pratique, ont acquis
une expertise dans un domaine
précis. Par exemple, à l’école
d’été portant sur le commerce
international, nous avons in-
vité des conférenciers qui ont
par ticipé à des négociations
commerciales internationales. »

Les écoles d’été de la FSPD
s’adressent autant à des étu-
diants de premier cycle qu’à
ceux des cycles supérieurs, de
l’UQAM ou d’autres universi-
tés québécoises, mais aussi
aux professionnels en exer-
cice. On peut aussi participer
en tant qu’étudiant libre. Les
étudiants de premier cycle ou

des cycles supérieurs peuvent
être crédités pour les écoles
d’été. « Pour les étudiants du
premier cycle, il faut que l’école
d’été choisie soit en lien direct
avec leur parcours universi-
taire et qu’ils obtiennent l’ap-
probation du directeur de leur
département. »

Les écoles d’été ne sont pas
contingentées et peuvent ac-
cueillir, selon l’intérêt que sus-
cite le sujet abordé, entre 30 et
120 participants. La composi-
tion des par ticipants aux
écoles d’été se situe entre 36 et
50% d’étudiants, le reste prove-
nant de divers professionnels,
avocats, économistes, gestion-
naires, administrateurs, gens
d’af faires, etc. « Il faut com-
prendre que ces écoles d’été
s’adressent à des personnes qui
ont, pour des raisons universi-
taires ou professionnelles, une
connaissance de base du sujet. »

Les avantages 
de participer 
à une école d’été

Pour les étudiants, qu’ils
soient du premier cycle ou des
cycles supérieurs, les écoles
d’été leur permettent d’acqué-
rir, sur un sujet, des connais-
sances plus poussées et plus
pointues que celles qu’ils pour-
raient acquérir dans les
classes régulières. « Ils ont
aussi l’occasion d’assister à des
conférences prononcées par des
experts internationaux. »

Quant aux professionnels,
ils viennent consolider et met-
tre à jour leurs connaissances
dans un domaine particulier.
«Les professionnels qui s’inscri-
vent à une école d’été peuvent
choisir d’assister à l’ensemble
des activités de l’école ou bien
d’assister seulement aux confé-
rences qui les intéressent. Cette
par ticipation à la car te leur
permet de choisir seulement les
conférences qui leur seront
utiles dans leur travail. »

Collaborateur
Le Devoir

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT

Des écoles d’été tournées vers l’international

STUART PRICE UNMIS AGENCE FRANCE-PRESSE

Une des écoles d’été organisées par la Faculté de science politique et de droit aura pour thème une mission de paix de l’Organisation
des Nations unies.

SIMULATIONS ONUSIENNES ET CONCOURS DE PLAIDOIRIES

Apprendre à plaider et débattre des enjeux mondiaux

M I C H E L  B É L A I R

C haque année, depuis le tournant du millé-
naire, la Faculté de science politique et de

droit délègue de quatre à sept équipes d’étu-
diants à des simulations et des concours inter-
nationaux. Guillaume Cliche-Rivard, chargé de
cours au Département de science politique, est
de ceux qui préparent les étudiants aux simula-
tions. Avant de partir bientôt pour New York
avec l’équipe qui participera à la simulation des
Nations unies, il nous explique l’intérêt de ce
genre d’exercice.

«Nous en sommes aux derniers jours d’une pré-
paration qui s’est étendue sur 21 semaines, afin
de participer à la simulation National Model
United Nations (NMUN), qui se déroulera du
29 mars au 2 avril dans un grand hôtel de New
York. La vingtaine d’étudiants de la délégation se
voient attribuer trois crédits universitaires pour
leur participation. C’est un événement considéra-
ble qui se déroule en anglais et qui peut réunir
jusqu’à 4000 étudiants de plus de 200 universi-
tés à travers le monde. Mais nos étudiants s’ins-
crivent aussi à d’autres simulations internatio-
nales ; cet été, par exemple, une délégation de
l’UQAM participera, à Lille, en France, à la Si-
mulation du Parlement européen Canada-Qué-
bec-Europe (SPECQE) avec des collègues d’une
trentaine d’universités. »

Dans le cadre du NMUN, les étudiants ont
ainsi l’occasion d’aborder de façon différente
les enjeux majeurs du système international à
travers les préoccupations qui animent les tra-
vaux des Nations unies et le dossier spécifique
du pays représenté par la délégation. M. Cliche-
David ajoute que « les membres de la délégation
participent à dif férents comités et développent
leur maîtrise des principaux outils de la re-
cherche universitaire en se familiarisant avec les
mécanismes institutionnels des Nations unies. Ils
se confrontent ainsi aux réalités de la négocia-
tion diplomatique et aux principes du droit inter-
national qui régissent l’institution, tout en déve-
loppant leur technique oratoire. »

M. Cliche-Rivard souligne que les équipes de
l’UQAM performent de façon remarquable à
ces simulations : elles ont remporté des prix
lors de huit des neuf dernières années. À New

York, la vingtaine de membres de la délégation
représenteront la France, après avoir défendu
les couleurs de la Slovénie en 2002, de la Libye
en 2003, de Madagascar en 2004, du Brésil en
2005, de Cuba en 2006, de l’Afrique du Sud en
2007, de l’Iran en 2008, de la République d’Haïti
en 2009, de la Libye en 2010, du Rwanda en
2011, de l’Allemagne en 2012, de l’Arabie Saou-
dite en 2013 et du Venezuela en 2014.

« Le fait de représenter un pays comme la
France permettra à la délégation de participer
cette année au comité du Conseil de sécurité, une
première très stimulante pour nos étudiants »,
conclut le professeur.

Plaider
Gaëlle Breton-LeGoff, professeure associée

et chargée de cours au Dépar tement des
sciences juridiques, est responsable, elle, du
Concours de procès simulé en droit internatio-
nal Charles-Rousseau, l’une des simulations
— avec le concours de Jean Pictet en droit inter-
national humanitaire — auxquelles participent
régulièrement des équipes de l’UQAM. C’est
elle qui pilotait la délégation qui a gagné le
Concours à Clermont-Ferrand, en 2012.

Elle explique que le Concours, qui aura lieu
cette année du 15 au 24 mai à Sceaux, Univer-
sité Paris XI, en sera à sa 30e édition et accueil-
lera des étudiants d’une centaine d’universités
dans 35 pays qui plaideront dans le cadre d’une
« fausse » affaire traitant d’interception, de col-
lecte et de traitement de données électro-
niques. Les mêmes documents de base sont
fournis à toutes les équipes participantes afin
qu’elles établissent leur plaidoirie pour faire va-
loir les intérêts de deux parties fictives devant
une juridiction internationale. C’est un jury de
spécialistes internationaux qui joue le rôle des
juges. Soulignons que plusieurs autres universi-
tés québécoises (Montréal, Sherbrooke, Laval,
de même que l’Université d’Ottawa) participent
aussi au Concours et que la délégation de
l’UQAM sera formée, elle, de sept membres.

Ce Concours de procès simulé en droit inter-
national a été créé en 1985 ; il tire son nom d’un
des plus éminents auteurs de l’après-guerre en
droit international. Quant au Concours Jean-
Pictet, la plus importante compétition de droit
international humanitaire au monde, il s’inspire
de la carrière d’un juriste suisse, exper t en
droit international humanitaire et ancien vice-
président du Comité international de la Croix-
Rouge, qui a exerce une influence importante

sur la rédaction des Conventions de Genève et
de leurs Commentaires.

« Il y a plusieurs importants concours de pro-
cès, explique la professeure Breton-LeGoff. Ils
touchent le droit privé, criminel ou humanitaire
et permettent aux étudiants de se glisser dans la
peau d’avocats ou de diplomates. C’est une façon
créative de mettre en pratique les connaissances
acquises au cours de leur formation, à travers la
préparation d’un mémoire écrit et l’élaboration
de la plaidoirie qu’ils prononceront. »

Parmi les avantages les plus évidents décou-
lant de la participation à un tel concours, la pro-
fesseure Breton-LeGof note que, face à la
concurrence, ses étudiants apprennent à mieux
développer leur argumentaire en référençant
plus largement les éléments et les points forts
de leur plaidoirie. «Ce genre de rencontre à fort
rayonnement, conclut-elle, permet aussi de tisser
des liens solides et de créer des réseaux
d’échanges qui débordent largement le cadre du
Concours. »

On trouvera plus de renseignements sur les
simulations en visitant les sites nmun.org et
rfdi.net/rousseau.html.

Collaborateur
Le Devoir

Pour le commun des mortels, l’apprentissage de la politique et du droit international ne peut
se faire qu’en accumulant de longues heures de cours, de lectures, de travaux, de visionne-
ments et de discussions plus que moins théoriques sur le sujet. À la Faculté de science poli-
tique et de droit de l’UQAM, on a plutôt choisi d’élargir le modèle. Les étudiants du premier
cycle sont invités à plonger dans la réalité de grandes instances internationales, comme l’ONU,
l’OTAN ou le Parlement européen, en participant à des simulations internationales et à des
concours de plaidoiries.

FUSE THINKSTOCK

Le Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau, qui se déroulera du 15 au
24 mai à Sceaux, Université Paris XI, en sera à sa 30e édition et accueillera des étudiants d’une
centaine d’universités dans 35 pays qui plaideront dans le cadre d’une « fausse» af faire traitant
d’interception, de collecte et de traitement de données électroniques.

C’est une façon créative
de mettre en pratique 
les connaissances acquises
au cours de leur formation, 
à travers la préparation
d’un mémoire écrit et
l’élaboration de la plaidoirie
qu’ils prononceront 
Gaëlle Breton-LeGoff, professeure associée 
et chargée de cours au Département 
des sciences juridiques

«

»
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LE MONDE EN PRATIQUE

Chaque année, une cinquantaine d’étudiants de l’UQAM 
ont la chance de participer à d’importantes simulations 
d’organisations internationales et à de prestigieuses 
compétitions juridiques en droit international.

 ◊ Simulations des Nations unies

 ◊ Simulation de l’OTAN

 ◊ Simulation de l’OEA

 ◊ Simulation du Parlement européen  
Canada-Québec-Europe

 ◊ Concours Jean-Pictet

 ◊ Concours de procès simulé  
en droit international Charles-Rousseau

L’UQAM est fière de contribuer à former la relève  
politique, diplomatique et juridique internationale.
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◊ Concours de procès simulé 
en droit international Charles-Rousseau
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Le Département de science politique et de
droit de l’UQAM of fre une concentration en
relations internationales. Un programme qui
aborde des enjeux mondiaux dans toute leur
complexité, tant sur les plans stratégique que
diplomatique. Découverte d’un cursus qui a
pour terrain de jeu… le monde.

T H I E R R Y  H A R O U N

I l serait ici trop long de décliner l’ensemble
des cours qui composent ce vaste chantier

intellectuel qu’est la concentration en rela-
tions internationales. Mais, pour donner une
idée du parcours proposé aux étudiants, on
note la pensée politique classique, les fonde-
ments de l’analyse politique, les éléments de
statistiques pour les sciences humaines, le
système international contemporain, le sémi-
naire de synthèse en relations internatio-
nales, les femmes et le développement, l’inté-
gration européenne, les systèmes politiques

de l’Amérique latine, le
pouvoir et la politique
en Afrique, le syndica-
lisme et la politique ou
encore la violence et la
politique.

Dans ce dernier cas,
l’accent est mis sur les
stratégies de légitima-
tion et de délégitima-
tion des acteurs, insti-
tutions et dynamiques
de violence politique.
Des études de cas,

sectorielles et comparatives, sont utilisées,
comme dans les cas de l’armée, de la police,
des acteurs non étatiques, de la politisation
ou dépolitisation des violences de genre, eth-
niques, rel igieuses et économiques. « Je
pense que ce qui amène l’étudiant à vouloir
étudier les relations internationales à l’UQAM
est le fait que nous avons un nombre impor-
tant de professeurs qui ont une expertise dans
des secteurs et des domaines très variés, que ce
soient les études africaines ou asiatiques, que
ce soit sur les grandes questions por tant sur
les stratégies, sur les guerres, sur la coopéra-
tion et le développement international, etc. »,
fait valoir Justin Massie, qui enseigne la poli-

tique étrangère canadienne, entre autres.

Intérêt et enthousiasme
«Il y a certes la qualité de l’enseignement qui en-

tre en jeu, mais nous encourageons nos étudiants à
s’engager dans des projets. D’ailleurs, nous leur of-
frons beaucoup d’occasions de stage pour qu’ils puis-
sent mettre en pratique leurs connaissances», note-t-
il. Enseigner des sujets à caractère international
nécessite forcément que l’enseignant soit à jour,
en raison de l’actualité qui ne cesse de bouger,
non? «Oui, tout à fait. On doit en effet adapter no-
tre cours selon l’avancée des enjeux.» Et est-ce que
les étudiants arrivent dans votre concentration
avec des préjugés sur tel ou tel sujet? «Je pense au
fond que tout le monde, étudiant ou pas, a des préju-
gés. Par contre, je note, depuis [septembre 2001],
un trait marquant chez les étudiants qui arrivent en
première année, avec un intérêt, un enthousiasme
pour les affaires mondiales. On sent qu’ils veulent
apprendre, qu’ils veulent mieux comprendre les su-
jets. Les étudiants arrivent avec une ouverture d’es-
prit. Je constate aussi qu’ils veulent que ça bouge. Ils
ne veulent pas juste s’asseoir pendant trois heures,
lire un livre et écouter un professeur de manière mo-
notone», observe le professeur Massie.

Collaborateur
Le Devoir

CONCENTRATION EN RELATIONS INTERNATIONALES

Le monde comme champ d’étude

Qui obtient le baccalauréat en relations inter-
nationales et droit international de l’UQAM
aura accès à bien des fonctions, de prestige
ou pas, ici comme ailleurs. Sur vol rapide
d’un programme unique au Québec.

T H I E R R Y  H A R O U N

« L es étudiants qui ont réussi ce pro-
gramme finissent souvent par travailler

pour des instances gouvernementales ou inter-
gouvernementales ou encore dans la société ci-
vile auprès d’ONG, par exemple », fait valoir
Bernard Duhaime, le directeur de ce bacca-
lauréat of fert à l’UQAM, qui, soit dit en pas-
sant, est la seule université de la province à
dispenser un tel programme spécialisé qui in-
tègre à la fois les relations internationales, le
droit international et les langues. Donc, en
clair, ce baccalauréat mène à des métiers tels
que ceux d’attaché politique, de lobbyiste, de
conseiller aux affaires étrangères ou en com-
merce international, d’analyste, d’exper t-
conseil,  d’agent d’information ou de re-
cherche, de journaliste ou encore de diplo-
mate. On notera toutefois que, pour exercer
cette dernière profession, l’étudiant doit réus-
sir l’examen de diplomatie du ministère des
Affaires étrangères du Canada.

Une brochette d’experts
« Je dirais par ailleurs que c’est vraiment un

programme intéressant parce que toute une bro-
chette d’exper ts reconnus mondialement dans
leur domaine respectif enseignent dans ce pro-
gramme. Et, vous savez, il y a environ 75 étu-

diants par cohorte, ce qui fait qu’ils sont souvent
avec le même groupe et ils se suivent d’année en
année. Ils finissent donc par très bien se connaî-
tre, ils s’entraident, ce qui génère une belle dyna-
mique », observe Bernard Duhaime. Les étu-
diants ont aussi accès à des postes d’assistant
de recherche, notamment au Centre études in-
ternationales et mondialisation, au Centre
d’études sur le droit international et la mondia-
lisation, au Centre d’études des politiques
étrangères et de sécurité ou au Groupe de re-
cherche sur l’intégration continentale.

Cela dit, les cours obligatoires des trois pre-
miers trimestres sont consacrés à l’acquisition
de connaissances de base en relations interna-
tionales et en droit international. Dans ce bloc,
on note l’histoire des relations internationales
de 1815 à 1945, la protection des droits de la
personne (perspectives comparatives et coopé-
ration, géopolitique contemporaine, organisa-
tions internationales), l’ONU et ses instances
spécialisées, de même que la guerre et la paix
dans la pensée politique.

Les trois trimestres suivants s’ouvrent sur
des cours optionnels touchant l’économie, le dé-
veloppement et la mondialisation ainsi que les
systèmes politiques et juridiques comparés, en-
tre autres. De plus, l’étudiant doit suivre de trois
à sept cours à l’École de langues. Enfin, un volet
pratique, comprenant un stage international, un
concours de plaidoirie, une clinique internatio-
nale sur la défense des droits humains, une acti-
vité de simulation des Nations unies ou encore
un séminaire de synthèse en relations interna-
tionales, complète ainsi le cursus.

Collaborateur
Le Devoir

BACCALAURÉAT EN RELATIONS INTERNATIONALES 
ET DROIT INTERNATIONAL

Un tremplin vers 
une carrière enrichissante

VANDERLEI ALMEIDA AGENCE FRANCE-PRESSE

Outre la pensée politique classique, les fondements de l’analyse politique, les éléments de statistiques
pour les sciences humaines, le système international contemporain, les femmes et le développement,
l’intégration européenne, le programme propose d’étudier les systèmes politiques de l’Amérique
latine.

ÉMILIE TOURNEVACHE

Justin Massie, professeur de politique étrangère canadienne, croit que ce qui incite les étudiants à
étudier les relations internationales est l’expertise des professeurs dans des domaines variés. 

FESTIVAL VUES D’AFRIQUE

Les étudiants peuvent suivre des cours de
politique en Afrique.

«Je note, depuis
[septembre 2001],
un intérêt, un
enthousiasme
pour les affaires
mondiales»

DAVID DE LOSSY THINKSTOCK

Ce baccalauréat mène, entre autres, à des métiers tels que ceux d’attaché politique, de lobbyiste, de
conseiller aux af faires étrangères ou en commerce international, d’analyste, d’expert-conseil.



ÉDUCATION
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  M A R S  2 0 1 5J  4

OUVREZ VOS HORIZONS
7 écoles d’été pour mieux
comprendre le monde

 ◊ Opérations humanitaires

4 au 9 mai 2015

◊ Missions de paix des Nations Unies

11 au 16 mai 2015

 ◊ Consolidation de la paix

25 au 30 mai 2015

◊ Université d’été sous les baobabs: 
enjeux et défis du développement en Afrique

11 au 22 mai 2015

 ◊ Protection internationale et comparée  
des droits de l’enfant

8 au 15 juin 2015

◊ École d’été sur la Russie

15 au 19 juin

 ◊ Négociations commerciales :  
commercer dans un monde multipolaire

20 au 29 août

etudier.uqam.ca/ete

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION

Un programme de MBA qui rayonne

A L E X A N D R E  L A M P R O N

S elon Guy Cucumel, directeur du pro-
gramme de MBA pour cadres de l’ESG

UQAM, au moins quatre nouveaux projets
pourraient très bientôt voir le jour, afin de per-
mettre au programme de MBA de renforcer la
notoriété de l’établissement à l’échelle plané-
taire, et ce, dans un contexte de mondialisation.

«Nous sommes en discussion en vue de nous éta-
blir dans d’autres pays, mais il est encore trop tôt
pour dévoiler quoi que ce soit, admet Guy Cucu-
mel. Nous en sommes encore au stade des discus-
sions. Certaines sont relativement assez avancées,
mais nous ne sommes pas à l’étape de la signature.
Par contre, nous pouvons mentionner que le fait
d’exporter notre MBA fait bien sûr en sorte que
cela augmente de beaucoup le nombre d’étudiants
que nous pouvons accueillir. Cela cadre aussi très
bien dans les objectifs fixés par l’UQAM.»

Sans nommer spécifiquement les pays
concernés, M. Cucumel avance néanmoins au
Devoir qu’il travaille sur des pays situés en Eu-
rope, en Asie et en Océanie. Les ententes à in-
tervenir prochainement avec les pays de l’Asie
et de l’Océanie pourraient d’ailleurs être annon-
cées « prochainement », possiblement dans les
premiers mois de l’année 2015.

À ce jour, l ’UQAM compte déjà plus de
10 000 diplômés au Québec et un peu partout
dans le monde. En plus du MBA pour cadres
général et du MBA services financiers, l’établis-
sement offre également des spécialisations : en-
treprises collectives, financement des entre-
prises, gestion de la mode, gestion de la techno-
logie, gestion des villes et métropoles, immobi-
lier, ainsi que sciences comptables.

Une première en Chine
Rappelons que le programme est actuellement

offert en Algérie, au Cameroun, au Mali, au Pa-
raguay, au Pérou, en République dominicaine,
en France (avec l’Université de Paris Dauphine),
en Pologue (avec la Warsaw School of Econo-
mics), en Chine et au Vietnam. Le programme

est également donné en Tunisie et au Mexique.
Guy Cucumel fait également remarquer que le

programme a été, il y a 10 ans, le premier MBA
pour cadres exécutif d’une université étrangère
ayant été accrédité par le gouvernement central
de la République populaire de Chine. En effet, il
est offert en partenariat avec la China University
of Mining and Technology, dans les municipali-
tés de Shanghai, Suzhou et Xuzhou. Le profes-
seur Prosper Bernard a d’ailleurs été récemment
honoré par la Chine pour sa contribution à la for-
mation des cadres dans ce pays.

Qu’il soit suivi au Québec ou à l’extérieur, le
programme demeure le même, précise Guy Cu-
cumel. Au lieu de déplacer les étudiants,
comme c’est très souvent la coutume, ce sont
plutôt les enseignants qui se rendent dans un
pays étranger.

«Les étudiants demeurent dans leur pays d’ori-
gine et c’est plutôt nous qui déplaçons les ensei-
gnants afin d’aller donner les cours, fait savoir le
professeur. Les étudiants, bien que restant à
l’étranger, sont inscrits chez nous comme étu-
diants et vont se voir décerner un diplôme nord-
américain, qui est aujourd’hui très recherché. »

L’ESG UQAM brille sur la scène internatio-
nale selon deux modèles d’affaires. Le premier
fait en sorte que le programme est exporté à
l’extérieur du pays. L’établissement fait alors af-
faire avec un autre établissement local, généra-
lement une autre université, qui reçoit les en-
seignants de l’UQAM. Il va alors lui prêter des
locaux et lui faciliter grandement la tâche d’un
point de vue logistique.

« L’autre modèle d’af faires, ajoute Guy Cucu-
mel, c’est la double diplomation. L’étudiant peut
être inscrit à l’université à la fois dans son pays
et chez nous. Nous allons donner au moins huit
cours sur les 15 que compte le MBA, et chaque
établissement reconnaîtra au final les cours don-
nés par l’un et l’autre. Ainsi, l’étudiant en sort
avec deux diplômes. »

Une fierté légitime
Le choix des pays où s’implante le pro-

gramme de MBA pour cadres n’est toutefois
pas le fruit d’un hasard, prévient le directeur du
programme. Il s’agit d’une question de contacts
privilégiés. Selon M. Cucumel, il s’agit bien sou-
vent d’un des professeurs qui possède un ou
des contacts sur place parce qu’il y a fait des tra-
vaux de recherche.

« Une fois que le professeur nous revient avec
un projet, nous réalisons ensuite une étude de
marché pour nous assurer qu’il y a un potentiel,
des retombées, et que le projet soit rentable à tout
point de vue, ajoute Guy Cucumel. C’est certain
que nous ne pouvons pas nous permettre de créer
un diplôme sans nous assurer, au préalable, que
les ef for ts qui seront déployés rappor tent des
fruits à l’établissement. Très souvent, nous au-
rons besoin du partenaire parce que c’est lui qui
connaît le marché et qui peut nous informer sur
le potentiel qui existe localement. »

Le contexte mondial actuel apporte son lot
de rayonnement pour l’UQAM et s’af firme
comme un motif de fierté légitime, car il per-
met à l’université de se faire connaître et d’y dé-

velopper un réseau de contacts appréciable.
Aux dires de M. Cucumel, l’ESG UQAM y per-
çoit également un intérêt financier.

«C’est sûr que la globalisation des marchés aide
grandement notre implantation dans les pays
étrangers, explique-t-il. Beaucoup d’étudiants pro-
venant des pays dans lesquels nous sommes im-
plantés le font aussi dans une perspective d’immi-
gration future, car cela permet d’arriver sur place
avec un diplôme nord-américain et, donc, de tra-
vailler plus facilement. Il offre une ouverture im-
portante, car il y a une reconnaissance au chapi-
tre des acquis, puisque le diplôme qui lui sera dé-
cerné ne présente aucune distinction par rapport
à un diplôme décerné à Montréal.»

Le MBA pour cadres of fer t à l’UQAM ac-
cepte enfin des étudiants qui ont un minimum
de quatre ans d’expérience de cadre pertinente,
qui sont sur le marché du travail et dont l’âge
moyen est de 38 ans.

Collaborateur
Le Devoir

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) continue de faire rayonner le Québec sur le plan in-
ternational. Plus de 35 ans après son lancement, en 1979, le programme de MBA pour cadres
exécutif de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG UQAM) est offert dans une dou-
zaine de pays en français, en anglais et en espagnol. Et ce n’est que le début, car l’UQAM est
actuellement en discussion avec d’autres pays afin de poursuivre son internationalisation.

BERTRAND GUAY AGENCE FRANCE-PRESSE

L’Université de Paris Dauphine, en France, fait partie des universités où le programme est donné.

Le choix de suivre à l’étranger une partie de sa scolarité représente une façon de donner de
l’intérêt à ses études universitaires, de se découvrir au plan personnel et d’enrichir son porte-
folio pour lancer sa carrière professionnelle du bon pied. Selon Benoît Bazoge, vice-doyen à
l’international de l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM), le phénomène est en train
de prendre de plus en plus d’ampleur au Québec.

Des étudiants 
de plus en plus mobiles

A L E X A N D R E  L A M P R O N

L e Québec accuse un retard sur les
échanges étudiants par rapport à des pays

d’Europe, d’après M. Bazoge. Cette ouverture
plus prononcée sur le monde, qui s’est accen-
tuée au cours des dernières années, ne tient
pas du hasard, car elle constitue l’une des prin-
cipales caractéristiques du développement éco-
nomique mondial.

Une étude française soulignait déjà en 2008
que le nombre d’étudiants étrangers inscrits
dans les établissements d’enseignement supé-
rieur dans les pays de l’OCDE s’élevait à deux
millions en 2003. À l’horizon 2025, ce chif fre
devrait être multiplié par cinq. M. Bazoge men-
tionne de son côté que 2% des étudiants du Ca-
nada par tent vers l’étranger, alors qu’à
l’UQAM, ils en sont presque au double.

« Comme université, nous n’avons plus le
choix, avoue Benoît Bazoge. Nous vivons dans
un environnement complètement mondialisé et,
si nous voulons être à jour avec ce qui se fait ail-
leurs dans le monde, c’est évident qu’il faut
connaître ce qui se fait à l’extérieur de nos fron-
tières. Selon moi, un professeur est un voyageur
de commerce international. »

Benoît Bazoge souligne aussi que des en-
quêtes démontrent qu’un employeur préfère
davantage embaucher une personne qui pos-
sède un baccalauréat en administration et une
expérience internationale, et à la former dans
l’entreprise, plutôt qu’une personne qui pos-
sède le même diplôme, mais sans expérience
internationale équivalente.

« Les employeurs veulent réduire le risque,
croit-il. S’ils embauchent une personne qui a une
expérience internationale, cela tend à démontrer
qu’elle est ouverte aux autres, qu’elle sait que le
monde ne fonctionne pas nécessairement de la
même manière et qu’elle sait se débrouiller à l’ex-
térieur, souvent dans une autre langue qui n’est
pas la sienne. »

Des activités créditées 
comme des cours

Pour augmenter sa portée dans le monde,
l’ESG UQAM a conclu de nombreuses ententes
avec diverses universités situées aux quatre
coins de la planète. Elle compte plus de 140 par-
tenaires dans 35 pays. En plus des étudiants qui
participent à divers programmes d’échanges le
temps d’un trimestre, il existe aussi des activi-
tés créditées d’un séjour en groupe à l’étranger,
variant de quatre jours à quatre semaines selon
l’activité choisie.

« Ce sont des expériences enrichissantes qui

permettent aux étudiants du premier cycle de vi-
vre une réalité comme jamais, avance Alexan-
drine Lecompte, coordonnatrice des cours de
mobilité de groupe offerts par l’ESG UQAM.
Elles leur permettent de vivre une autre forme
de réalité, celle du terrain, et leur donnent éga-
lement une excellente idée de ce qui se passe
vraiment. »

En tout, la mobilité de groupe offre six activi-
tés qui comportent un volet international et qui
permettent à l’étudiant d’obtenir en tout trois
ou six crédits, soit l’équivalent d’un ou deux
cours.

Que ce soit les projets Grandes Villes, les
projets d’études internationales (PEI), une si-
mulation aux Nations unies, des projets de ma-
nagement et commerce international à Cincin-
nati ou à New York, ou un projet d’exploration
internationale en pays nordiques, ces expé-
riences ouvrent toute grande la porte aux étu-
diants pour obtenir une expérience enrichis-
sante à l’international.

«Ce sont des cours qui se donnent à partir de
la deuxième ou de la troisième année et une
moyenne minimale est souvent requise, en plus
d’une entrevue de sélection, mentionne Alexan-
drine Lecompte. Des cours nécessitent plus de
crédits, alors que d’autres exigent une moyenne
plus élevée. Il y a aussi des cours qui exigent une
moyenne moins élevée, mais l’étudiant doit toute-
fois performer durant l’entrevue. Sa motivation
sera aussi prise en considération. »

La réalité du terrain
Un cours donné dans le cadre de ces activités

créditées est le ESG6230, intitulé « Gestion du
développement durable : exploration internatio-
nale en pays nordiques» et donné par le profes-
seur Alain-Adrien Grenier. Selon lui, ce cours
permet de s’enrichir de la culture internatio-
nale de ses étudiants pendant deux semaines
intensives et d’implanter des solutions qui sont
parfois inexistantes au Québec.

« Depuis six ans que le cours se donne, nous
commençons aujourd’hui à voir certaines initia-
tives dont nous avons été témoins dans le passé et
qui font leur apparition chez nous, af firme
M. Grenier. Si nous nous projetons dans 20 ans
d’ici, peut-être que notre cours n’aura plus sa rai-
son d’être. C’est la logique même du cours, et per-
mettre de sensibiliser les étudiants d’ici à faire les
choses différemment. »

Grâce à la complicité de son chargé de cours,
Ari Virtanen, Alain-Adrien Grenier dit se ré-
jouir du succès de son cours qui permet aux
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ENTREPRENDRE 
L’AVENIR

L’ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION 

 t Dispense une gamme complète de 70 programmes d’études aux 3 cycles
 t Compte 125 nouveaux professeurs depuis 5 ans, issus des meilleures universités au monde
 t Bénéficie de plus de 130 partenariats de mobilité étudiante à l’international

esg.uqam.ca

étudiants de vivre une expé-
rience de terrain et d’enrichir
leurs connaissances dans le
domaine du développement
durable.

« Ce n’est pas un cours où il y
a un simple voyage, précise-t-
il. Nous montrons avant tout
aux étudiants qu’il existe des
solutions de rechange à ce qui
se fait chez nous et qu’il faut
arrêter d’avoir peur de faire les
choses de manière dif férente.
Nous tentons donc de détecter
les étudiants les plus motivés
parce que la thématique est
très impor tante et que le tra-
vail de recherche qui se cache
derrière est doublement impor-
tant. La preuve : nous avons
calculé que le tiers de nos étu-
diants vont poursuivre leurs
études en maîtrise. »

Des défis rencontrés
Par contre, il faut admettre

qu’aller étudier dans un pays
étranger n’est pas donné à tout
le monde, comme le rappelle
Mireille Saad, conseillère à
l’accueil et à l’intégration, qui
tend la main aux étudiants
étrangers en cour t séjour
d’études. Pour la seule année
2014-2015, Mme Saad parle de
500 étudiants, provenant d’en-
viron 25 pays, dont plus de la
moitié sont accueillis lors de la
session d’automne.

« De manière générale, qui
dit échange international dit
installation dans un nouveau
pays, avec, donc, les questions
de l’intégration personnelle,
universitaire et sociale qui gra-
vitent autour de cela, même si
la langue peut être la même,

explique Mireille Saad. Je ne
touche pas au volet universi-
taire, mais je les aide plutôt
avant leur arrivée à Montréal
parce que j’ai déjà un premier
contact avec eux par courriel
afin de leur expliquer, entre au-
tres, la question des papiers lé-
gaux dont ils ont besoin aux
douanes. »

Une panoplie d’information
sur les logements offerts leur
est aussi envoyée, parce que
« c’est une question qui les
stresse beaucoup avant même
leur arrivée chez nous, et sur
les organisations sociales de
Montréal, qui travaillent à les
intégrer et à leur faire décou-
vrir ce qui se passe chez nous».

L’hiver, 
une source de crainte

Il va de soi que les défis liés
à l’apprentissage de la langue
représentent un enjeu de
taille, mais Mireille Saad sou-
ligne que l’adaptation aux hi-
vers québécois constitue aussi
un lot de surprises et « de
crainte» pour les nouveaux ar-
rivants, même s’ils sont au
Québec pour un court séjour.

«Les deux ou trois premières
semaines sont certainement les
plus stimulantes, car ils y dé-
couvrent un nouveau milieu et
y rencontrent de nouvelles per-
sonnes. Elles peuvent aussi être
les plus dif ficiles parce qu’ils
ont tout à apprendre, ajoute la
conseillère. Cela fait beaucoup
d’informations à gérer en
même temps. »

Plusieurs étudiants sont en-
fin ébahis par la taille de
l’UQAM. L’ESG UQAM ac-
cueille à elle seule plus de
14 000 étudiants.

Collaborateur
Le Devoir
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ÉTUDIANTS

ALAIN A. GRENIER

La professeure et conférencière Gudridur Helgadottir et des élèves
se sont rendus aux Fumerolles de Hveragerdi, en Islande.

La recherche, l’innovation et l’avancement du
savoir, qui sont au cœur de la mission des
universités, doivent passer par des projets
qui impliquent une étroite collaboration sur
le plan international. Selon Nathalie Drouin,
vice-doyenne à la recherche de l’ESG UQAM,
un chercheur a tout intérêt à orienter sa car-
rière en allant à l’international pour élargir
son savoir et sa compréhension des enjeux.
Collaborer à l’international représente donc
une valeur ajoutée.

A L E X A N D R E  L A M P R O N

« N ous ne sommes pas plus penchés vers
l’international qu’auparavant. Au

contraire, c’est une nécessité pour développer sa
carrière en recherche, ce qui aura pour ef fet
d’enrichir son savoir automatiquement, avance
Mme Drouin. Un chercheur qui travaille sur un
sujet depuis Montréal et qui collabore sur le
même sujet avec un autre chercheur en Asie et
en Allemagne fait en sor te qu’il se retrouve à
apprendre les meilleures pratiques provenant
d’autres pays et, donc, à bonifier sa recherche. Il
est donc en mesure d’of frir une meilleure qua-
lité de recherche dans une perspective beaucoup
plus large. »

Des pôles d’excellence
Dès son arrivée, la vice-doyenne à la re-

cherche a structuré sa façon de travailler afin
de mieux faire valoir les recherches menées
par l’ESG UQAM. Elle a donc amorcé un tra-
vail, avec les 275 professeurs et chercheurs
répartis dans les huit départements de l’éta-
blissement, pour leur faire approuver une
structure appelée « Les pôles d’excellence en
recherche ».

« Notre communauté de recherche, composée
de chercheurs expérimentés, de plus de 125 nou-
veaux chercheurs et de nombreuses chaires et
unités de recherche, s’illustre par son innovation,
son dynamisme, son excellence et sa passion. Elle
joue un rôle primordial dans l’avancement des
connaissances, précise Nathalie Drouin. Nous
avons en tout cinq pôles de recherche, qui sont la
gouvernance, l’innovation, la performance, les
milieux de vie et l’humain, et où les chercheurs
font des recherches sous différentes perspectives et

selon divers points de vue. Nous comptons en tout
32 unités de recherche. »

Cependant, contrairement à la croyance po-
pulaire, le chercheur n’a pas nécessairement
besoin d’avoir une vaste expérience dans son
domaine pour bénéficier des avantages très in-
téressants que lui procurent les collaborations
internationales, puisqu’il a déjà à son actif un
réseau de contacts avec lequel il peut collabo-
rer et échanger.

« Cependant, pour un plus jeune chercheur,
avec le financement que lui of fre l’université, il
peut déjà commencer à s’ouvrir davantage à une
forme de réseautage, afin d’améliorer et de déve-
lopper son savoir et ses façons de faire qui vont
lui permettre de développer la qualité de son tra-
vail », précise Nathalie Drouin.

Se tourner vers l’international, 
une nécessité

Il existe plusieurs niveaux de collaboration
sur le plan international, mais la vice-doyenne à
la recherche de l’ESG UQAM croit aussi que
tant le jeune chercheur que celui qui est plus
expérimenté doivent faire leur place au soleil
pour réussir dans leur domaine.

« Nous n’avons pas d’autre choix que de nous
ouvrir sur le monde, dit-elle. C’est maintenant
rendu un phénomène mondial, où la recherche
ne peut plus se faire à partir de ce qui se fait
chez soi. Il faut, quand un chercheur développe
son sujet, qu’il le fasse dans l’objectif d’atteindre
un niveau international, d’atteindre une clien-
tèle qui se trouve un peu par tout dans le
monde, dans le but d’intéresser le plus grand
nombre de personnes. »

En plus de développer son propre réseau en
collaborant avec des chercheurs provenant
d’autres universités et d’autres départements,
cette collaboration internationale lui permet
aussi d’avoir du financement afin d’aller explo-
rer davantage son projet non seulement de ma-
nière locale, mais plus de façon globale.

Le même principe s’applique également
pour les unités et les chaires de recherche,
qui regroupent une panoplie de chercheurs
dans dif férents domaines. Membre de la
Chaire en gestion de projets, Nathalie Drouin
croit également que leur succès réside, entre
autres, dans la structure avec des collabora-
teurs à l’international.

« Toujours dans l’optique de développer une
meilleure qualité, de s’ouvrir à de nouvelles pers-

pectives, nos entreprises ont tout intérêt à tirer le
maximum de bénéfices de ce qui se fait ailleurs
dans le monde, parce que les particularités vien-
nent enrichir le savoir et les façons de faire des
entreprises d’ici », ajoute-t-elle.

Elle donne d’ailleurs l’exemple du livre
qu’elle a récemment publié, dont trois éditeurs,
provenant du Canada, de l’Australie et de la
Nor vège, ont collaboré à sa publication. Au
moins 23 collaborateurs provenant de partout à
travers le monde s’y sont gref fés au fil du
temps. Aux dires de Mme Drouin, le succès de
ce bouquin fait en sorte que cela apporte un
grand rayonnement pour le chercheur lui-

même et pour l’établissement où il travaille.
«Nos étudiants en bénéficient également, parce

que cela permet de développer des projets de re-
cherche, indique la vice-doyenne à la recherche
de l’ESG UQAM. Cela permet ainsi de dévelop-
per un véritable écosystème pour mieux dévelop-
per et pour mieux former nos jeunes chercheurs
et les plus expérimentés. »

L’avènement de la technologie a enfin facilité
ce transfert de connaissances, de savoirs et la
façon de voir la recherche.

Collaborateur
Le Devoir

COLLABORER À L’INTERNATIONAL 

Une valeur ajoutée pour un chercheur

JON FEINGERSH THINKSTOCK

Il existe plusieurs niveaux de collaboration sur le plan international, mais la vice-doyenne à la
recherche de l’ESG UQAM croit aussi que tant le jeune chercheur que celui qui est plus expérimenté
doivent faire leur place au soleil pour réussir dans leur domaine.
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Le MBA pour cadres de l’École des sciences de la gestion, destiné 
aux cadres d’expérience, est offert dans une douzaine de pays, 
en trois langues.

C L A U D E  L A F L E U R

«A u Québec, nous sommes
trop petits pour être sur

le mode compétition, déclare
Claude-Yves Charron, direc-
teur de l’Institut d’études inter-
nationales de Montréal (IEIM).
Par conséquent, on ne peut pas
envisager l’international sans
penser à des partenariats.» Voilà
pourquoi, il y a 11 ans, l’UQAM
a créé un institut visant à re-
grouper des dizaines d’unités et
de chaires de recherche reliées
aux études internationales.

M. Charron a entre autres
été ambassadeur du Canada
en Chine et à Genève, ainsi
que délégué général du Qué-
bec à Tokyo. « J’ai compris, dit-
il, que, pour réussir sur la scène
internationale, le Québec doit
se présenter en tant que société
innovante. »

Le nouveau directeur et son
équipe veulent par conséquent
faire de l’IEIM le «point d’an-
crage des études internationales
à Montréal », comme le relate
Thimothée Labelle, responsa-
ble des communications pour
l’Institut. C’est-à-dire un institut
international, mais implanté à
Montréal et qui cherche à créer
le plus de partenariats possible.

«Pour nous, être situé à Mont-
réal fait que nous sommes perçus
comme un trait d’union entre
l’Amérique et l’Europe, indique
Pierrick Pugeau, directeur ad-
joint de l’IEIM. Cette dualité
d’approche entre la vision euro-
péenne et la vision nord-améri-
caine nous confère une complé-
mentarité de perspectives dont
nos collègues ont besoin.»

Un tout plus fort 
que ses parties

Pier rick Pugeau raconte

qu’à l ’origine l ’IEIM a été
créé afin de réunir les unités
et chaires de recherche de
l’Université de Montréal, de
l’Université McGill  et de
l’UQAM. Malheureusement,
dit-il, McGill a laissé tomber
le projet et l’UdeM a créé son
Centre d’études et de re-
cherches internationales (Cé-
r i u m ) .  C ’ e s t  a i n s i  q u e
l’UQAM a seule fondé l’IEIM,
qui est l’une des trois compo-
santes de sa Faculté de
science politique et de droit.

« Notre mission, poursuit
M. Pugeau, c’est de faire en
sorte que, réunies, nos unités de

recherche soient beaucoup plus
for tes, puisque l’IEIM permet
de créer de plus vastes réseaux.
En créant un institut, nous vi-
sions à éviter la fragmentation
de la recherche, poursuit-il, plu-
tôt pour accroître la dif fusion
des travaux et pour avoir des
réseaux de recherche plus per-
formants et plus vastes. »

L’un des fondements de
l’Institut est sa pluridisciplina-
rité, enchaîne M. Labelle.
« Nous faisons partie de la Fa-
culté de science politique et de
droit — donc, deux disciplines —
et nous englobons volontiers les
sciences humaines, les sciences

de la gestion, etc. On aborde
donc l’international de dif fé-
rentes façons. »

« La force de l’Institut, c’est
vraiment sa pluridisciplinarité,
insiste M. Pugeau, et ce, dans
toutes nos activités. »

Diplomatie 
et communication

Thimothée Labelle souligne
que la première directrice de
l’IEIM, Anne Leahy, était une
diplomate accomplie. Écono-
miste de formation, elle a été
ambassadrice du Canada en
Pologne, en Russie, en Armé-
nie, en Ouzbékistan et au Bé-

lar us. « Au point de dépar t,
Mme Leahy a été choisie pour di-
riger l’Institut parce qu’on vou-
lait lui donner une vocation in-
ternationale et proche des af-
faires étrangères », précise
Pierrick Pugeau.

Le second directeur, Peter
Leuprecht, avait été précé-
demment doyen de la Faculté
de droit de l’Université McGill
et représentant spécial du Se-
crétaire général des Nations
unies pour les droits de
l’homme au Cambodge.
« Anne et Peter ont eu comme
mandat de regrouper le plus
possible les unités de recherche,
indique M. Pugeau. C’était
vraiment leur mission pre-
mière : favoriser la recherche. »

Quant au troisième directeur,
Dorval Brunelle, il est profes-
seur au Département de socio-
logie de l’UQAM, cofondateur
et directeur du Groupe de re-
cherche sur l’intégration conti-
nentale (GRIC) et directeur de
l’Observatoire des Amériques.
«M. Brunelle a apporté davan-
tage un éclairage théorique sur
l’international », relate M. La-
belle. Quant à M. Charron — le
quatrième directeur, entré en
fonction le 17 février dernier —
«il allie à la fois la pratique et la
théorie», résume M. Labelle.

Ce que confirme d’ailleurs
celui-ci : « J’ai présenté ma can-
didature à la direction de
l’IEIM pour une raison : la
communication comme force
lorsqu’on travaille en équipe »,
déclare M. Charron.

Innover à la québécoise
La carrière de Claude-Yves

Charron comporte deux volets
principaux : l’enseignement et
la diplomatie. « Il est mainte-
nant intéressant pour moi d’es-

sayer de faire la passerelle entre
les deux», dit-il.

Il propose par conséquent
une approche pour le moins
originale. «Lorsque j’étais basé
dans d’autres villes, dit-il, j’ai
vu l’importance des think tanks
[groupes de réflexion] par
rapport au théâtre et aux chi-
canes entre diplomates ! », dit-il
en souriant.

«Les think tanks, ce sont des
brainstorming entre experts »,
explique-t-il. De la sor te, on
confronte diverses perspec-
tives dans le but de faire émer-
ger dif férents points de vue.
On en vient ainsi à établir des
bases de référence et d’ouver-
ture sur les enjeux de l’heure.
« Je trouve qu’il y a là, pour les
générations qui nous suivent,
de belles occasions de dévelop-
per des habiletés qui leur servi-
ront au cours de leur carrière.
On leur enseignera donc une
expérience différente. »

Par ailleurs, comme délégué
général du Québec à Tokyo,
M. Charron a compris « qu’il
ne faut pas arriver dans cette
ville de 35 millions d’habitants
en tant que simple individu,
avec son petit je-me-moi ! », dit-
il. Astucieux, il présentait
d’abord le Québec comme une
société innovante.

« Je commençais toujours en
parlant du Cirque du Soleil,
que 10 millions de Japonais ont
vu, raconte-t-il, sourire aux lè-
vres. C’était la meilleure façon
de montrer qu’au Québec on
sait innover et c’est là notre
carte de visite pour nous posi-
tionner en tant que Québécois et
Québécoise sur la scène interna-
tionale… Et c’est la couleur que
je désire donner à l’Institut !»

Collaborateur
Le Devoir

INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL

Faire du Québec un pôle international

C L A U D E  L A F L E U R

C haque année, l’Institut
d’études internationales

de Montréal (IEIM) présente
plus de 200 activités, col-
loques, conférences, semaines
thématiques, écoles d’été, pu-
blications, etc. — un éventail
réellement impressionnant.

Ces dernières années, l’Ins-
titut a ainsi organisé une se-
maine sur l’Égypte, une autre
dédiée à la Chine, puis au
Mexique, à l’Inde, etc. Et,
comme l’IEIM est un établis-
sement pluridisciplinaire, une
telle semaine peut compren-
dre jusqu’à 35 conférences,
spectacles, activités culturelles
et autres.

«Si on prend nos plus récents
événements d’envergure, pro-
pose Thimothée Labelle, res-
ponsable des communications
à l’IEIM, soit la semaine sur
l’Inde et le colloque sur les
20 ans de l’ALENA, il s’agis-
sait, dans les deux cas, de pro-
jets qui faisaient le pont entre le
travail de plusieurs de nos uni-
tés de recherche. Par exemple,
les 20 ans de l’ALENA rassem-
blaient des gens intéressés par
le commerce, d’autres par les
États-Unis ou par les Amé-
riques, etc. »

L’Institut présente égale-
ment un cycle de grandes
conférences thématiques.
« L’un des thèmes qu’on traite
régulièrement est le rééquili-

brage global de l’économie, rap-
porte Pierrick Pugeau, direc-
teur adjoint de l’IEIM. Depuis
deux ans, on a invité une série
de grands conférenciers, dont
Esther Brimmer, sous-secrétaire
d’État américaine, et Thierry
de Montbrial, directeur général
de l’Institut français des rela-
tions internationales (IFRI). »

Une école d’été 
sur la Russie

L’Institut et les unités de re-
cherche qui le composent or-
ganisent en outre des écoles
d’été. « On y réunit les meil-
leurs chercheurs et profession-
nels sur un sujet donné, ex-
plique M. Pugeau. C’est une se-
maine intensive de formation et
c’est aussi une belle occasion de
rencontres, de discussions et de
réseautage. »

Cet été, l’Institut et ses par-
tenaires présenteront six

écoles d’été sur autant de su-
jets : missions de paix, opéra-
tions humanitaires et consoli-
dation de la paix, négocia-
tions commerciales, droit in-
ternational et protection de
l’enfant, ainsi qu’une école
sur la Russie.

Cette der nière s’étendra
sur cinq jour nées théma-
tiques : introduction à la Rus-
sie post-soviétique ; justice,
droit et affaires ; économie et
politique ; la situation au Cau-
case et en Ukraine ; et les re-
lations de la Russie avec les
autres grandes puissances.
« Notre objectif, c’est de mener
une large discussion entre ex-
perts sur la Russie, et non pas
d’organiser une arène de dé-
bats politiques », souligne
M. Pugeau.

Collaborateur
Le Devoir

Éventail d’activités
C L A U D E  L A F L E U R

«O n n’est jamais si bien servi que par soi-
même!» Telle pourrait être la pensée à

l’origine de la création des Éditions de l’IEIM.
Ou plutôt, comme l’explique la page de pré-

sentation de cette minuscule maison d’édition,
celle-ci a été lancée à l’automne 2010 pour rele-
ver un triple défi. Premièrement : combler un
vide dans le monde de l’édition entre la produc-
tion de cahiers de recherche et la publication
universitaire en bonne et due forme. Deuxiè-
mement : occuper un créneau précis, celui
d’une production rapide d’ouvrages collectifs et
de rapports de recherche. Et troisièmement :
diffuser des actes de colloque, des collectifs et
des rapports rattachés aux activités de l’Institut
d’études internationales de Montréal (IEIM).

« On peut dire que je suis le fondateur de la
maison d’édition, admet modestement Dorval
Brunelle, qui dirigeait l’Institut à l’époque.
C’était en réalité une initiative qui s’inscrivait
dans le plan d’ensemble que j’avais à réaliser en
tant que directeur de l’IEIM.»

Au départ, la petite maison d’édition servait
essentiellement à publier les actes des col-
loques organisés à l’Institut, ajoute celui qui est
en outre professeur au Département de socio-
logie de l’UQAM.

Succès et stratégie étonnants
Par la suite, les Éditions de l’IEIM ont publié

le rapport de recherche de Stéphanie Mayer
sur Les effets de la libéralisation des marchés sur
les conditions de travail et de vie des femmes. Le
cas Wal-Mart. « C’est un texte qui a eu pas mal
de succès, puisque qu’il est cité un peu partout»,
rapporte avec satisfaction M. Brunelle.

Il raconte aussi que, en procédant par soi-
même, l’Institut arrive à publier ses ouvrages
très rapidement. «Pour vous donner un exemple,
dit-il, on a publié dès novembre dernier les actes
du colloque tenu en février sur les 20 ans de

l’ALENA. Or c’était impor tant pour nous
puisque, l’ALENA ayant eu 20 ans en 2014, je
ne voulais pas, sur le plan symbolique, que le li-
vre paraisse en 2016!»

Il ajoute aussi que les ouvrages édités se
vendent bien, cer tains sont même réédités
plus d’une fois. De surcroît, une fois les ver-
sions papier épuisées, les ouvrages sont of-
fer ts gratuitement sur le site Web des Clas-
siques des sciences sociales de l’UQAC (clas-
siques.uqac.ca).

« Je me suis fait refuser par un éditeur la publi-
cation des actes d’un colloque sur la gouver-
nance, raconte Dorval Brunelle, mais Jean-Ma-
rie Tremblay, qui dirige le site des Classiques,
m’a récemment informé que cette publication est
rendue à 12 000 téléchargements complets !
Voilà qui donne un tirage qu’on ne pourrait ja-
mais rêver avoir autrement. »

Comme quoi « il y a toutes sortes de stratégies
qui font que, même en étant petit, on peut être
assez bien dif fusé ! », conclut M. Brunelle. Et
voilà qui compte, puisque le mandat premier
des Éditions de l’IEIM, comme de tout ce que
fait l’Institut, c’est de diffuser les travaux pro-
duits par ses équipes de recherche.
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Les Éditions de l’IEIM

COURTOISIE IEIM

Organigramme des dif férents centres de recherche rattachés à l’IEIM

COURTOISIE PIERRICK PUGEAU

Pierrick Pugeau, directeur adjoint de l’IEIM

NATHALIE SAINT-PIERRE UQAM

Le fondateur des Édition de l’IEIM, Dorval
Brunelle


