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INTRODUCTION 

Fondé en 1954 par trois professeurs de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, 
Gérard Bergeron, Léon Dion et Maurice Tremblay, notre département est aujourd’hui l’un des 
principaux centres de recherche et d’enseignement en science politique au Canada.  

Dans tous les champs d’études - analyse des politiques et administration publique, pensée 
et théories politiques, sociologie politique, relations internationales et politique comparée 
- qui font sa force et sa réputation, le département offre des cours et un encadrement de haut
niveau. Depuis sa création, il a accueilli plusieurs milliers de personnes venues du Québec, du
Canada ou de l’étranger pour recevoir une formation de qualité. Ses diplômés poursuivent des
carrières dans plusieurs milieux : les ministères, les agences gouvernementales, les groupes de
pression, les partis politiques, les médias, les organisations internationales, la diplomatie, les
affaires publiques, la consultation, l’enseignement et la recherche.

Faits saillants de l’année : 

• Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, les membres du département ont publié un
total de 14 ouvrages individuels ou collectifs et plus de 59 chapitres d’ouvrages
collectifs, articles de revues scientifiques ou rapports de recherche.

• De septembre 2015 à août 2016, sous la direction ou la codirection de professeurs
du département, 5 étudiants ou étudiantes ont déposé des mémoires de maîtrise en
science politique, 2 en relations internationales. Les professeurs du département ont
également dirigé 16 en études internationales.

• Au total pour l’année universitaire 2015-2016, l’Université Laval a décerné 91
diplômes de premier cycle en science politique (52 baccalauréats et 39 certificats),
21 diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique, 33 diplômes de
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 4 diplômes de
baccalauréat intégré en philosophie et science politique, 77 diplômes de maîtrise
(8 en science politique, 22 en affaires publiques et 47 en études internationales) et 5
diplômes de doctorat en science politique.
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DIRECTION ET ADMINISTRATION 

François Gélineau est directeur du Département de science politique depuis le 1er juin 2015, et 
ce jusqu’au 29 novembre 2015, Érick Duchesne prend la relève comme directeur par intérim, 
puis il est nommé directeur le 1er juin 2016 pour une période de quatre ans. 

Francesco Cavatorta est directeur des programmes de 1er cycle. La direction des programmes 
de maîtrise et de doctorat est assumée par Marc-André Bodet. Mathieu Ouimet est à la direction 
des programmes de la maîtrise en affaires publiques (MAP). La direction du programme de 
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales (BIAPRI) est assumée par 
Érick Duchesne jusqu’au 31 décembre 2016, Ece Atikcan lui succède le 1er janvier 2016. 

Le personnel administratif du Département est composé des personnes suivantes : 

Amélie TREMBLAY 
Agente de secrétariat 

Suzanne BÉGIN (remplacée par Nicole Bond et Diane Guay pendant son congé différé) 
Agente de secrétariat 

Louise JOANNETTE 
Agente de secrétariat 

Virginie ROBITAILLE 
Secrétaire de gestion 
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 LE CORPS PROFESSORAL 

 
 
 
Professeure et professeur émérites 
 
Louis Balthazar 
Politique étrangère, relations internationales, études québécoises et américaines. 
Licencié en philosophie scolastique (Montréal). Licencié en théologie (Montréal). Maître en 
littérature française (Montréal). Ph.D. en science politique (Harvard). 
 : 418 656-2407     : Louis.Balthazar@videotron.ca 
 
Louise Quesnel 
Analyse des politiques locales et régionales, politique comparée et méthodologie. 
Maître en science politique (Laval). Études supérieures en science politique (New York). 
 : 418 656-2131 poste 3989   : Louise.Quesnel@pol.ulaval.ca 
 
 
Professeures et professeurs titulaires 
 
Louis Bélanger 
Relations internationales. 
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval). Visiting Scholar (Duke 
1996-1997). 
 : (418) 656-2131 poste 7071   : Louis.Belanger@pol.ulaval.ca 
 
François Blais 
Philosophie politique. 
Maître en philosophie (UQAM). Ph.D. en philosophie (Université du Québec). Études 
postdoctorales (Montréal et Toronto). 
 : 418 656-2131 poste 2407   : Francois.Blais@pol.ulaval.ca 
 
Aurélie Campana 
Nationalisme, conflits identitaires, terrorisme, Caucase, Russie, Asie Centrale, construction 
européenne et problèmes publics en Europe. 
Maître en histoire (Université Marc Bloch). DEA en science politique (I.E.P. de Strasbourg).  
Ph.D. en science politique (I.E.P. de Strasbourg). 
 : 418 656-2131 poste 3771   : Aurelie.Campana@pol.ulaval.ca 
 
Pauline Côté 
Analyse des politiques, politique comparée (État et minorités religieuses). 
Maître en sciences sociales, science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval), Études 
postdoctorales (Carleton). 
 : 418 656-2131 poste 3534   : Pauline.Cote@pol.ulaval.ca 
 
  

mailto:Aurelie.Campana@pol.ulaval.ca
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Érick Duchesne 
Relations internationales, économie politique internationale, politiques commerciales et négocia-
tions internationales, institutions économiques internationales comparées. 
Maître en science politique (Michigan State University). Maître en science politique (Laval).  
Ph.D. en science politique (Michigan State University). 
 : 418 656-2131 poste 11588   : Erick.Duchesne@pol.ulaval.ca 
 
François Gélineau 
Politique comparée (Amérique latine), études électorales et opinion publique, économie politique 
comparée, méthodologie, démocratie et démocratisation. 
Ph.D. en science politique (New Mexico). Études postdoctorales (Montréal). 
 : 418 656-2131 poste 3073   : Francois.Gelineau@pol.ulaval.ca 
 
Thierry Giasson 
Modes émergents de communication politique, citoyenneté numérique, usages politiques et 
partisans du web, campagnes en ligne, incidence des pratiques de communication et de 
marketing politique sur les campagnes électorales, la participation politique et l’engagement 
citoyen au Québec et au Canada, discours politiques, stratégies politiques et électorales. 
Maître en science politique (Université de Montréal). Ph.D. en science politique (Université de 
Montréal). 
 : 418 656-2131 poste 7709   : Thierry.Giasson@pol.ulaval.ca 
 
Gérard Hervouet 
Études asiatiques, relations internationales et politique comparée. 
Ph.D. en science politique (Paris). 
 : 418 656-2246     : Gerard.Hervouet@pol.ulaval.ca 
 
Louis Imbeau 
Analyse des politiques, méthodologie, politique comparée. 
Maître en science politique (Northwestern). Ph.D. en science politique (Northwestern). 
 : 418 656-2131 poste 4386   : Louis.Imbeau@pol.ulaval.ca 
 
Steve Jacob 
Analyse des politiques et management public, évaluation des politiques publiques, sociologie de 
l’État, histoire de l’administration. 
DEA en sociologie politique et politiques publiques (I.E.P. de Paris). Ph.D. en science 
politique (Université libre de Bruxelles). 
 : 418 656-2131 poste 12330   : Steve.Jacob@pol.ulaval.ca 
 
Guy Laforest 
Philosophie politique et histoire des idées politiques. 
Maître en science politique (McGill). Ph.D. en science politique (McGill). 
 : 418 656-2131 poste 6323   : Guy.Laforest@pol.ulaval.ca 
 
Diane Lamoureux 
Philosophie politique et sociologie politique, féminisme. 
Maître en science politique (UQAM). Ph.D. en sociologie (Paris). 
 : 418 656-2131 poste 5082   : Diane.Lamoureux@pol.ulaval.ca 
 
 
 

mailto:Francois.Gelineau@pol.ulaval.ca
mailto:Louis.Imbeau@pol.ulaval.ca
mailto:Steve.Jacob@pol.ulaval.ca
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Philippe Le Prestre 
Écopolitique internationale, théorie des relations internationales, analyse de la politique 
étrangère (États-Unis). 
Licence d’anglais (Paris VII). Maître en étude du milieu (Paris VII). Certificat de 3e cycle en 
écologie humaine (Paris V). D.E.A. en physiologie végétale (Paris VII). Ph.D. en science 
politique (Indiana University). 
 : 418 656-2131, poste 7924   : Philippe.Le-Prestre@pol.ulaval.ca 
 
Louis Massicotte 
Parlementarisme, représentation politique, processus législatif, systèmes électoraux. 
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Carleton). 
 : 418 656-2131 poste 3772   : Louis.Massicotte@pol.ulaval.ca 
 
Mathieu Ouimet 
Administration publique et gouvernance, politiques de la science et de la technologie, politiques 
et systèmes de santé, analyse des réseaux sociaux, méthodes quantitatives. 
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval). Études postdoctorales 
(McMaster). 
 : 418 656-2131 poste 7899   : Mathieu.Ouimet@pol.ulaval.ca 
 
Jonathan Paquin 
Politique étrangère américaine et canadienne, sécurité continentale nord-américaine, 
interventions étrangères dans les conflits ethniques et sécessionnistes, théories des relations 
internationales, méthodes qualitatives. 
Maître en science politique (Université Western Ontario). Ph.D. en science politique (McGill). 
 : 418 656-2131 poste 3733   : Jonathan.Paquin@pol.ulaval.ca 
 
 
Professeures et professeurs agrégés 
 
Francesco Cavatorta 
Démocratisation et autoritarisme dans le monde arabe, partis politiques et mouvements 
islamistes, relations internationales du monde arabe et dynamiques de la société civile. 
Maître en relations internationales (Syracuse University, États-Unis). Ph.D. en science politique 
(Trinity College, Dublin, Irlande). 
 : 418 656-2131 poste 7091   : Francesco.Cavatorta@pol.ulaval.ca 
 
Anessa L. Kimball 
Politique étrangère et relations internationales, coopération internationale et méthodologie quantitative. 
Maître en science politique (Binghamton University). Ph.D. en science politique (Binghamton 
University). 
 : 418 656-2131 poste 5872   : Anessa.Kimball@pol.ulaval.ca 
 
Jean-Frédéric Morin 
Économie politique internationale, politique internationale de l’environnement, politique 
commerciale, la gouvernance internationale de la propriété intellectuelle, les institutions 
internationales, les réseaux transnationaux, l’expertise en relations internationales, les transferts 
de politique. 
Ph.D. en science politique (Université du Québec à Montréal), Ph.D. en droit (Université de 
Montpellier I). Études postdoctorales (McGill University). 
 : 418 656-2131 poste 6173   : Jean-Frederic.morin@pol.ulaval.ca 
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Thierry Rodon 
Politiques et gouvernance nordique, politiques autochtones, cogestion des ressources 
naturelles, éducation autochtone et démocratie participative. 
Maître en aménagement du territoire et développement régional (Laval). Ph.D. en science 
politique (Laval). 
 : 418 656-2131 poste 5244   : Thierry.Rodon@pol.ulaval.ca 
 
 
Professeures et professeurs adjoints 
 
Ece Atikcan 
Politique comparée, organisations internationales, intégration européenne, opinion publique, 
référendums, partis politiques, mouvements sociaux, nationalisme. 
Maître en droit européen (Université Sussex) Ph.D. en science politique (Université McGill)  
Études postdoctorales (Centre d’excellence sur l’Union européenne, Université de Montréal et 
Université McGill). 
 : 418 656-2131 poste 15197   : Ece-Ozlem.Atikcan@pol.ulaval.ca 
 
Marc André Bodet 
Politique canadienne et comparée, études électorales, politique des partis, politique budgétaire, 
analyse quantitative en sciences sociales.  
Maître en sciences économiques (Montréal). Ph.D. en science politique (McGill). Stage 
postdoctoral en science politique (Université de Colombie-Britannique). 
 : 418 656-2131 poste 2875   : Marcandre.Bodet@pol.ulaval.ca 
 
Marie Brossier 
Politique comparée, Famille et politique, hérédité en politique, socio-histoire de l’État, sociologie 
des institutions, démocratisation, alternance politique, mobilisations collectives, sociologie du 
religieux, notabilités, Afrique subsaharienne, Sénégal. 
Maître en science politique (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Ph.D. en science politique 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
 : 418 656-2131 poste 6142   : Marie.Brossier@pol.ulaval.ca 
 
Pierre-Marc Daigneault 
Politique publique canadienne, l’administration publique, l’analyse de politique, l’évaluation de 
programme, la politique sociale, l’aide sociale et la méthodologie. 
Maître en analyse des politique (Laval), Ph.D. en science politique (Laval), chercheur 
postdoctoral (Université de la Saskatchewan et au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité du 
Québec). 
 : 418 656-2131 poste 2172   : Pierre-Marc.Daigneault@pol.ulaval.ca 
 
Sylvie Loriaux 
Philosophie sociale et politique, théorie politique internationale, théorie de la justice, théorie du 
contrat social et éthique appliquée. 
Candidature en philologie germanique (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Licence 
en philosophie (Université de Louvain), DEC en éthique appliquée (Université de Louvain), Ph. 
D. en philosophie (Université de Louvain), études postdoctorales (Université d’Anvers et 
Université de Nimègue). 
 : 418 656-2131 poste 4717   : Sylvie.Loriaux@pol.ulaval.ca 
 
 

mailto:Thierry.Rodon@pol.ulaval.ca
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Sule Tomkinson 
Administration publique, gestion de l’immigration et méthodologie qualitative. 
Licence en science politique à l’Université Bilkent en Turquie, Maîtrise au Human Rights Center 
de l’Université d’Essex au Royaume-Uni, Ph.D. en science politique à l’Université de Montréal, 
études postdoctorales à l’Institute for Policy and Social Research à l’Université du Kansas. 
 : 418 656-2131 poste 6848   : sule.tomkinson@pol.ulaval.ca 
 

 

Professeure suppléante 
 
Naïma Hamrouni 
Philosophie morale et politique ; théories éthiques et politiques féministes ; éthique des politiques 
publiques en santé/bioéthique ; éthique économique et sociale. 
Maîtrise en philosophie (Université du Québec à Trois-Rivières), Ph.D. en philosophie 
(Université de Louvain et Université de Montréal), Stage postdoctoral CRSH (Institut Simone de 
Beauvoir, Université Concordia). 
 : 418 656-2131 poste 6810   : naima.hamrouni@pol.ulaval.ca 
 

mailto:sule.tomkinson@pol.ulaval.ca
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  VIE DÉPARTEMENTALE 

 
 
Distinctions 
 
Guy Laforest est nommé président élu de la Fédération des sciences humaines. À l’expiration de 
son mandat d’un an à titre de président élu, Guy Laforest assumera la présidence pendant deux 
ans (juin 2017 à mai 2019). Il occupera par la suite les fonctions de président sortant pendant une 
année (juin 2019 à mai 2020). 
 
 
Arrivée d’un nouveau professeur 
 
Sule Tomkinson s’est jointe au Département de science politique le 1er juin 2016 à titre de 
professeure adjointe.  Son enseignement et ses recherches portent sur l’administration publique, 
la gestion de l’immigration et la méthodologie qualitative. 
 
 
Départ de membres du corps professoral 
 
Jean Mercier a pris sa retraite le 1er septembre 2015. Il a continué à enseigner jusqu’en avril 2016 
à titre de professeur retraité. Il a par la suite été nommé professeur associé le 7 avril 2016 pour 
poursuivre ses projets de recherche et l’encadrement de ses étudiants. 
 
François Pétry est parti à la retraite le 1er septembre 2015. En tant que professeur retraité, il a 
enseigné pour une période de 8 mois pour ensuite être nommé professeur associé. Ce titre lui 
permet de contribuer aux activités de recherche de l’Unité comme membre du Centre d’analyse 
des politiques publiques et également à titre de directeur de doctorat de Dominic Duval jusqu’à 
l’obtention de son doctorat. 
 
 
Départ et arrivée de membres du personnel administratif 
 
Aucun 
 
 
Professeur invité 
 
Richard Giguère 
Frederick Stapenhurst 
 
 
Professeures et professeurs associés 
 
Les professeurs associés suivants ont participé aux activités d’enseignement, d’évaluation ou de 
recherche du Département : 
  
Émilie Biland-Curinier 
Jean Crête 
Jean-Pierre Derriennic 

Anne-Marie Gingras 
Susan D. Hyde 
Gordon Mace 

Jean Mercier 
François Pétry 
Frederick Stapenhurst 

http://www.pol.ulaval.ca/?pid=168&n=2221
http://www.pol.ulaval.ca/?pid=168&n=2416
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Chargés de cours et chargé d’enseignement 
 
G. Daniel Caron 
Constantin Dobrila 
Gabriel Coulombe 
Jérôme Couture 

Marc-André Dowd 
Yannick Dufresne 
Marcel Filion 
Nicolas Mazellier 

Eric Montigny 
Joël Plouffe 
Imad Rherrad 
Jean-Olivier Roy 

 
Auxiliaires assistants d’enseignement 
 
Seyive Wilfried Affodegon 
Maude Benoit 
Kathia Légaré 
Yan Turgeon 
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 L’ENSEIGNEMENT AU 1er CYCLE 
 

 
 
Le Département offre deux programmes de premier cycle en science politique : le baccalauréat 
et le certificat. En collaboration avec le Département d’économique de la Faculté des sciences 
sociales, il offre le baccalauréat intégré en économie et politique. En collaboration avec la 
Faculté de philosophie, il offre le baccalauréat intégré en philosophie et science politique. Et 
finalement, en collaboration avec la Faculté de droit et le Département d’économique, il offre le 
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. Dans le cadre des 
programmes de baccalauréat, le profil international permet aux étudiants et aux étudiantes qui le 
désirent de poursuivre une ou deux sessions d’études dans une université située à l’extérieur du 
Québec. 
 
Les cours de 1er cycle donnés à l’automne 2015 

DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance) M. Filion 

GPL-2000A Principes d’économie politique internationale J.F. Morin 

GPL-2004A Politique économique du Canada et du Québec  F. Pétry 

POL-1001A  Politique et démocratie au Canada et au Québec L. Massicotte 

POL-1002A  Histoire politique contemporaine J.O. Roy 

POL-1003Z1 Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance) M. Filion 

POL-1004A Les idées politiques de la Grèce à l’aube de la modernité C. Dobrila 

POL-1005Z1 Introduction aux relations internationales (à distance) K. Légaré 

POL-1006Z1 Introduction à l’administration publique (à distance) Y. Turgeon 

POL-1007A Forces politiques P. Côté 

POL-1009Z1 Fondements et actualité de la science politique (à distance) F. Pétry 

POL-2000A Méthodes quantitatives L. Imbeau 

POL-2207Z1 Les politiques environnementales (à distance) J. Mercier 

POL-2209Z1 Politiques autochtones au Canada (à distance) T. Rodon 

POL-2221A Politiques publiques de la santé M. Ouimet 

POL-2309Z1 Systèmes politiques de l’Amérique latine (à distance) G. Coulombe 

POL-2318A Violence, conflits et politique J.P. Derriennic 

POL-2325Z1 Régimes politiques, religions et laïcités  P. Côté 

 dans le monde (à distance) 

POL-2328Z1 L’Islam politique dans le monde arabe (à distance)  F. Cavatorta 

POL-2404A Communication et médiatisation du politique T. Giasson 

POL-2405A Vote et élections M. A. Bodet 

POL-2417Z1 Le parlementarisme comparé : Québec-France (à distance) F. Gélineau 

POL-2502A Les idées politiques au Québec G. Laforest 

POL-2503A Femmes, féminisme et politique N. Hamrouni 

POL-2507A Théories contemporaines de la justice sociale N. Hamrouni 

POL-3000A Séminaire de 3e année : Pouvoirs et contre-pouvoirs : enjeux M. Benoit 

 actuels de la gouvernance au Québec et ailleurs 
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Les cours de 1er cycle donnés à l’hiver 2016 
 
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance) M. Filion 
GPL-1001A Institutions internationales (BIAPRI) P. Le Prestre 

GPL-3002A Séminaire d’intégration (BIEP) D. G. Caron, 

  S.E. Dessy 

GPL-3007A Projet d’intégration (BIAPRI) I. Otasevic, 

   L.Samson, 

   M. Filion 

POL-1001Z1 Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance) G. Laforest 

POL-1003A Régimes politiques et sociétés dans le monde  M. Filion 

POL-1004Z1 Les idées politiques de la Grèce à l’aube de la modernité C. Dobrila 

 (à distance) 

POL-1005A Introduction aux relations internationales P. Le Prestre 

POL-1006A Introduction à l’administration publique  P.M. Daigneault 

POL-1007Z1 Forces politiques (à distance) P. Côté 

POL-1008A Idées politiques modernes et contemporaines S. Loriaux 

POL-1010Z1 Méthodologie empirique en science politique J. Couture 

POL-2000Z1 Méthodes quantitatives (à distance) J. Couture 

POL-2001A Méthodes qualitatives M. Brossier 

POL-2200A Institutions politiques américaines L. Massicotte 

POL-2201A Analyse des politiques gouvernementales N. Mazellier 

POL-2215A Argent et politique L. Imbeau 

POL-2222A État-providence et politiques sociales P.M. Daigneault 

POL-2300A La Russie post-sociétique A. Campana 

POL-2304A Théories des relations internationales A. Kimball 

POL-2305A Relations internationales en Asie G. Hervouet 

POL-2312A Relations internationales du Canada et du Québec J. Paquin 

POL-2314A Politiques et institutions de l’Union européenne E. Atikcan 

POL-2324A Fédéralisme comparé L. Massicotte 

POL-2329A Guerres mondiales et Guerre froide J.P. Derriennic 

POL-2408A Nationalisme G. Laforest 

POL-2410Z1 Sondages et opinion publique (à distance) F. Pétry 
POL-2500A Les idées politiques du XVIe au XVIIIe siècle N. Hamrouni 

POL-2504A Les idées politiques du XXe siècle D. Lamoureux   

POL-2606Z1 Terrorismes (à distance) A. Campana 

POL-2704A Marketing et stratégies politiques appliquées T. Giasson 

POL-2900A Introduction à l’économie politique internationale J-F Morin 

POL-3000A Séminaire de 3e année : Lutter pour l’émancipation. Les minorités,    N. Hamrouni 

 l’oppression et l’impératif de justice 

POL-4070A Questions de gouvernance dans l’Arctique J. Plouffe 
 (jumelé avec POL-7070) 



 15 

 
Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2016 

DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance) M. Filion 

POL-1003Z1 Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance) M. Filion 

POL-1007Z1 Forces politiques (à distance) P. Côté 

POL-1008Z1 Les idées politiques modernes et contemporaines (à distance) S. Loriaux  

 
 
Statistiques des inscriptions aux programmes de 1er cycle en science politique : 
 

AUTOMNE 2015  HIVER 2016 

Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total  Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Baccalauréat 146 84 36,5 230  Baccalauréat  134 65 32,7 199 

Certificat 41 36 46,8 77  Certificat 36 26 41,9 62 

TOTAL 187 120 39,1 307  TOTAL 170 91 34,8 261 

 
Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en économie et politique : 
 

 AUTOMNE 2015  HIVER 2016 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 
 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

92 34 27 126  83 36 30,3 119 

 
Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en philosophie et science politique : 
 

AUTOMNE 2015  HIVER 2016 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 
 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

22 9 29 31  19 6 24 25 

 
Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations 
internationales : 
 

 AUTOMNE 2015  HIVER 2016 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 
 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

56 108 65,9 164  52 92 63,9 144 
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Total des diplômes de 1er cycle en science politique émis pour l’année universitaire 
2015-2016 
 

 Hommes Femmes % Femmes Total 

Baccalauréat en science politique 36 16 30,9 52 

Certificat 24 15 38,4 39 

TOTAL 60 31 34 91 

 
Total des diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique émis pour 2015-2016 
 

 Hommes Femmes % Femmes Total 

Baccalauréat intégré en économie et 
politique 

13 8 38 21 

 
Total des diplômes de baccalauréat intégré en philosophie et science politique émis pour 
2015-2016 
 

 Hommes Femmes % Femmes Total 

Baccalauréat intégré en philosophie et 
science politique 

3 1 25 4 

 
Total des diplômes de baccalauréat intégré en affaires publiques et relations 
internationales émis pour 2015-2016 
 

 Hommes Femmes % Femmes Total 

Baccalauréat intégré en affaires publiques 
et relations internationales 

14 19 58 33 

Source : Tableau des diplômes émis – Bureau du registraire (1er juin 2016) 

 
 
Les stages au 1er cycle 
 
À l’automne 2015, l’hiver 2016 et l’été 2016, une étudiante a fait un stage dans le cadre de son 
programme de baccalauréat en science politique. L’organisme qui l’a accueilli est : 
 

 Avocats sans frontières Canada 
 

Au terme d’un concours, six étudiants et étudiantes ont été sélectionnés pour faire partie de la 
septième cohorte des PAGES :  

 
 Camille Dussault, Sophie Gagné, Claudia Loupret et William Rodier-Dumais, du 

baccalauréat en affaires publiques et relations internationales. 
 

 Alice Bergeron, Grégoire Saint-Martin-Audet, du baccalauréat en économie et 
politique. 
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 Maxime Lemieux et Solveig Ménard-Castonguay, du baccalauréat en science 
politique. 

 
Ces PAGES ont été en fonction durant l’année universitaire 2015-2016. 

 
Le programme de stage leur a permis de cumuler 6 crédits dans leur programme (3 à l’automne 
et 3 à l’hiver). 
 
 
Le profil international 
 
Dans le cadre du profil international offert au baccalauréat en science politique, huit étudiants et 
étudiantes se sont répartis comme suit : deux (2) à l’Université Saint-Louis, Belgique, un (1) à 
l’Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, un (1) à l’Universitat Zurich, Zurich, un 
(1) à Linköpings universitet, Linköping, un (1) à l’Institut d'études politiques de Lille – IEP, Lille, 
un (1) à Université Libre de Bruxelles, Bruxelles et un (1) Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago. 
 
Au baccalauréat intégré en économie et politique, six étudiants et étudiantes ont poursuivi une 
session d’études comme suit : un (1) à Åbo Akademi, Abo, un (1) à l’Institut d'études politiques 
de l'Université de Strasbourg – IEP, Stasbourg, un (1) à l’Université Catholique de Louvain, 
Louvain-La-Neuve, un (1) à l’Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Lyon, Lyon, un (1) à l’Institut 
d'Etudes Politiques (IEP) de Bordeaux, Pessac et un (1) à l’University of Nebraska at Omaha, 
Omaha. 
 
Au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, quinze étudiants et 
étudiantes ont poursuivi des sessions d’études à l’étranger : deux (2) à l’Marquette University, 
Milwaukee, deux (2) à Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg – IEP, Stasbourg, 
un (1) à l’Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, trois (3) à l’Université Catholique de 
Louvain, Louvain-La-Neuve, deux (2) à l’Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, un (1) à 
l’Universität Mannheim, Mannheim, un (1) à Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
un (1) à l’Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Lyon, Lyon, Un (1) à Åbo Akademi, Abo et un (1) à 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles, Bruxelles. 
 
 
Distinctions 
 
Les étudiants suivants ont reçu une « Mention d’honneur » du doyen de la Faculté des sciences 
sociales pour l’année 2015-2016 : 

 
 

• Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales 
Laureline Lasserre-Engberts 
Pierre-Olivier Clément 
Jean-René Beauchemin 
Noémie Ducharme 
Charlotte Douillard 
Anne-Marie Therrien-Tremblay 
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• Baccalauréat intégré en économie et politique 
Grégoire Saint-Martin-Audet 
Samuel David-Bélanger 
Emmi Kunnas 
Tommy Bolduc 
Alexia Larochelle 
Benjamin Poisson 
 

• Baccalauréat en science politique 
Patrick Mercier 
Romain Bonnet 
Dominic Dumas 
Alex Miller-Pelletier 
Clémence Trarbach 
Jennifer Vachon 
Frédérique Lavoie 
Antoine Fournier 
Gustavo Gabriel Santafe 
Nadjim Fréchet 
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 L’ENSEIGNEMENT AUX 2e ET 3e CYCLES 
 

 
 
Au 2e cycle, le Département offre deux profils de maîtrise en science politique : une maîtrise 
axée sur la recherche (avec mémoire) et une maîtrise avec stage et essai. Le Département 
collabore également à deux maîtrises multidisciplinaires, l’une en affaires publiques (avec 
mémoire ou avec stage) et l’autre en études internationales avec l’Institut québécois des hautes 
études internationales. 
 
Quant au programme de doctorat, il comporte quatre concentrations : politiques et management 
publics, politique comparée et sociologie politique, idées politiques et relations internationales. 
 
Depuis les années 1960, les professeurs du Département ont dirigé plus de six cents mémoires 
de maîtrise et thèses de doctorat. Parmi les personnes qui ont obtenu une maîtrise ou un 
doctorat en science politique de l’Université Laval, on retrouve, entre autres, des professeurs 
dans les universités québécoises et canadiennes, des membres de la diplomatie canadienne, 
des analystes et des gestionnaires dans les ministères, des hauts fonctionnaires, des 
journalistes, des chercheurs et des agents de programmes dans les grands organismes de 
recherche, des ministres, des députés et des attachés politiques à Ottawa et à Québec. 
 
 
Prix et distinctions 
 
En 2015-2016, plusieurs de nos étudiants et étudiantes de 2e et 3e cycles ont reçu des bourses 
et des distinctions. 
 

• Les récipiendaires de bourses de maîtrise et de doctorat du CRSH  

Evelyne Brie (maitrise) 
Félix Parent (maitrise) 
Joanie Bouchard (doctorat) 
Dominic Duval (doctorat) 

 

• Bourse des Presses de l’Université Laval 

Charles Tessier 
Stéphanie Mayer 

 

• Mention d’honneur – meilleur thèse de doctorat 

Benjamin Ducol 
 

• Mention d’honneur – meilleur dossier de maîtrise avec mémoire 

Jean-François Saint-Gelais 
 

• Mention d’honneur – meilleur dossier de maîtrise avec essai et stage 

Paul Levesque 
 

• Bourses du Fonds Jean-Pierre-Derriennic 

Charles Tessier 
Michael Temporao 
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• Bourse terrorisme, sécurité et société (TSAS)

Johanna Bourse Massé

• Bourses Vincent Lemieux

Benjamin Ducol

• Bourse d’excellence en recherche

Oscar Mejia-Mesa

• Bourses doctorales de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires

Sèyivè Wilfried Affodégon
Andrée-Anne Bolduc
Marc-André Dowd
Nicolas Pedro Falomir Lockhart
Dave Guénette
Mamadou Lamine Sarr
Mickaël Temporao
Charles Tessier

• Bourses de formation à l’Université de Syracuse

Sèyivè Wilfried Affodégon
Laurence Arsenault-Morin
Évelyne Brie
Marielle Papin
Fiacre Zoungni

• Bourses de formation en méthodes qualitatives ou quantitatives

Dominique Duval

Les mémoires de maîtrise en science politique 

Alupa CLARKE. Théories constitutionnelles de la judiciarisation du politique au Canada. 
Directeur : Guy Laforest 

Benoit DESCHAMPS. Guide de l'apparition à l'usage de ceux que l'on ne voit pas. Égalité et 
émancipation chez Jacques Rancière. 
Directrice : Diane Lamoureux 

Arber FETIU. UNE LAÏCITÉ CONTESTÉE? Les convergences et les divergences de la 
conception et la pratique de la laïcité en Turquie, avant et après le Parti de Justice et 
Développement. 
Directeur : Guy Laforest 

Félix MATHIEU. L'échec du multiculturalisme en Grande-Bretagne? Une analyse conceptuelle, 
théorique et empirique des débats du multiculturalisme. 
Directeur : Guy Laforest 
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Jérémie RUELLAN. Les Jeux Olympiques d'été de 1984 à 2016: une histoire sportive et 
internationale traversée par un rapport de forces politiques et économiques. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
 
Maîtrise en science politique avec stage 
 
Juliette BASTIDE 
Mounir DHOUIBI 
Sophie DOUCET 
 
Maîtrise en affaires publiques avec stage 
 
Philippe ALLAIRE 
Emily Ann BACON 
Bignon Soudémè BATONON 
Bastien BEAUCHESNE 
Marie-France BIGRAS 
Émilie CAOUETTE 
Marie-Philippe ÉTHIER-BERNATCHEZ 
Alexandre GRENON MORIN 
Sébastien GAGNON 
Vincent J.-PAINCHAUD 
Célia JACQUEMOND 
Maxence Joseph FONTUGNE 
Auguste Roland Emmanuel KOUADIO KOSSONOU 
Anna KURSAKOVA 
Pascale LAMOTHE 
Jérémie LAPOINTE 
Anne-Sophie LECLERC 
Marylène LEDUC 
Nadège LEMOU 
François OUELLET-CASTRO 
Mathieu PARÉ 
Michael PICARD 
Marie-Pier POULIN-BRETON 
Julien PROVENCHER-PROULX 
Abdel Adhime SALAMI 
Martha Olivia VELEZ JARAMILLO 
 
 
Les mémoires de maîtrise en affaires publiques 
 
Darline ROSEMOND. Décentralisation et développement local : Le cas de la gestion publique 
de l’eau potable en Haïti. 
Directeur : Émilie Biland-Curinier 
 
Safali DORGRATIAS. Étude des retombées économiques d’une mine :cas de Voisey’s Bay et 
du Nunatsiavut 
Directeur : Rhierry Rodon 
Co-directeur : Charles Fleury 
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Les mémoires de maîtrise en études internationales  
 
Veuillez prendre note que cette liste n’inclut que les mémoires dirigés ou codirigés par des 
professeurs du Département de science politique. 
 
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. 
Directrice : Aurélie Campana 
 
Pierre-Alexandre LABERGE. L'ACDI et l'alignement de l'aide étrangère canadienne: le cas de 
l'aide alimentaire. 
Directeur : Erick Duchesne 
 
 
Les essais de maîtrise en études internationales  
 
Veuillez prendre note que cette liste n’inclut que les essais dirigés ou codirigés par des 
professeurs du Département de science politique. 
 
Cassandre H. PAQUET. L’ASEAN à l’aube des méga-accords régionaux commerciaux : Libre-
échange forcé ou partenariat stratégique? 
Directeur : Gérard Hervouet 
 
Hubert DESMEULES. Sectarisme en Irak : dépendance au chemin et construction étatique post-
conflit. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Marie-Eve DESROSIERS. Le mouvement jihadiste saoudien de 1979 à 2016: derrière les 
mythes, comprendre les enjeux de la radicalisation. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Manon MAZENOD. Insécurité alimentaire et révoltes arabes. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Marc-André PHARAND. L'efficacité des politiques de redressement des finances publiques en 
Grèce. 
Directeur : Louis Imbeau 
 
Barbara Sofia POULAIN. L'administration Obama: La fin de la relation spécial entre les États-
Unis et Israël?. 
Directeur : Jonathan Paquin 
 
Romuald SOMDA. Étude du leadership africain post indépendance et son incidence sur le 
développement des pays concernés. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Philippe TREMBLAY. Mirage ou réalité: le soft power shiite de la République islamique d'Iran au 
Moyen-Orient. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
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Clémence VARIN. Relations États-Unis/Chine en Asie-Pacifique. Entre défiance et coopération 
obligée. 
Directeur : Gérard Hervouet 
 
Marie-Hélène ARSENEAU. Mouvements populaires anti-néolibéraux en Amérique Latine: la 
particularité du cas péruvien. 
Directeur : François Gélineau 
 
Joëlle BOUCHER KIROUAC. Migration et sécurité en Espagne: Les raisons sous-jacentes au 
processus de sécurisation. 
Directrice : Ece Ozlem Atikcan 
 
Roxane LÉGARÉ. Droit fondamental à l'alimentation et politiques gouvernementales au 
Nunavut. 
Directeur : Thierry Rodon 
 
Julie MARTEL. La politique étrangère du Canada envers Israël et le conflit israélo-palestinien 
sous Harper, changement ou continuité? 
Directeur : Jonathan Paquin 
 
Audrée ROSS. Femmes autochtones assassinées ou disparues du Canada et féminicide au 
Mexique: la construction du problème par les États et les réactions possibles. 
Directeur : Thierry Rodon 
 
Camille SAULAS. La politique étrangère d'Ankara envers l'Irak entre conflit et coopération. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Joëlle Timma TOUPÉ. Globalisation et régionalisation: la prolifération des blocs commerciaux. 
Directeur : Erick Duchesne 
 
 
Les thèses de doctorat en science politique 
 
Maude BENOIT. La gouvernance corporatiste en débat. Le cas du corporatisme agricole 
québécois 
Directeur : Jean Crête 
 
Jérôme COUTURE. Essaient-ils d'acheter l'élection et si oui, y parviennent-ils? Le cycle 
électoral des dépenses et de la taxation et son lien avec la réélection des maires sortants lors 
des élections municipales québécoises de 2009. 
Directeur : Louis Imbeau 
 
Charles-Louis LABRECQUE. L'évolution des politiques du Canada à l'égard des droits de la 
personne en Chine (1984-2014) : L'influence des premiers ministres. 
Directeur : Gérard Hervouet 
 
Arsène Brice BADO. Building peace by supporting post-conflict electoral processes. 
Directeur: Jonathan Paquin 
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Gérard JEAN-JACQUES. Power relations and good governance: a social network analysis of 
the evolution of the integrity in public office act in the Commonwealth of Dominica. 
Directeur: Louis Imbeau 
 
 
Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’automne 2015 
 
POL-7000A Analyse des conflits A. Campana 
POL-7003A Analyse qualitative (MSP)  F. Cavatorta 
POL-7004A Analyse quantitative (MSP) MAP) Y. Dufresne 
POL-7005A Communication politique T. Giasson 
POL-7012A Éthique et administration publique (MAP) É. Montigny 
POL-7018A Idées politiques au Canada et au Québec G. Laforest 
POL-7025A Management public (MAP) P.M. Daigneault 
POL-7026A Parlementarisme L. Massicotte 
POL-7028A Politiques du Canada et du Québec dans  J. Paquin 
 l’environnement international (MEI) 
POL-7038A Politiques publiques (MSP) (MAP) (jumelé avec POL-8020A) J. Mercier 
POL-7052A Théories de l’économie politique internationale (MAP)  É. Duchesne 
POL-7053A Théories des relations internationales (MSP) (MEI) J.F. Morin 
POL-7063A Éthique et relations internationales S. Loriaux 
POL-7064A Politique et conflits au Moyen-Orient F. Cavatorta 
POL-8005A Séminaire de concentration : Relations internationales (DSP) J.F. Morin 
 (jumelé avec POL-7053A) 

POL-8020A Séminaire de concentration : politiques et management  J. Mercier 
 publics (jumelé avec POL-7038A) 

 
 
Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’hiver 2016 
 
POL-7009A Épistémologie et science politique (MPS)  M. Ouimet 
POL-7013A Évaluation des politiques (MAP) (MEI) W. Affodegon 
POL-7016A Géopolitique de l’Asie-Pacifique G. Hervouet 
POL-7019A Idées politiques contemporaines (MSP) (jumelé avec POL-8003A) S. Loriaux 
POL-7023A Politique étrangère des USA  J. Paquin 
POL-7027A Partis politiques É. Montigny 
POL-7031A Méthodologie de la recherche (MSP) (MAP) E. Atikcan 
POL-7035A Politique et sociétés en Afrique M. Brossier 
POL-7037A Politiques et finances publiques (MAP)  I. Rherrad 
POL-7046A Théories des institutions, administrations et J. Mercier 
 organisations (MAP)  
POL-7047A Politique comparée et sociologie politique (MSP) M.A. Bodet 
 (jumelé avec POL-8006A) 

POL-7058A Droit, politiques et administrations publiques (MAP) M.A. Dowd 
POL-7061A Science et analyse des politiques (MAP) M. Ouimet 
POL-7070A Questions de gouvernance dans l’arctique J. Plouffe 
 (jumelé avec POL-4071A) 

POL-8003A Séminaire de concentration : Idées politiques (DSP) S. Loriaux 
 (jumelé avec POL-7019A) 

POL-8006A Séminaire de concentration : politique comparée et M.A. Bodet 
 sociologie politique (DSP) (jumelé avec POL-7047A) 

POL-8007A Séminaire de doctorat L. Imbeau 
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Les statistiques d’inscriptions aux programmes de 2e et 3e cycles en science politique 

 

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE 

AUTOMNE 2015  HIVER 2016 

Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Maîtrise avec 
mémoire 

14 10 41,7 24 
Maîtrise avec 
mémoire 

14 12 42,3 26 

Maîtrise 
avec stage 
et essai 

10 5 33,3 15 

Maîtrise 
avec stage 
et essai 

11 8 42,1 19 

TOTAL 24 15 38,5 39 TOTAL 25 20 44,5 45 

 

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES 

AUTOMNE 2015  HIVER 2016 

Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Maîtrise avec 
mémoire 

4 0 0 4 Maîtrise avec 
mémoire 

3 0 0 3 

Maîtrise avec 
stage 

22 21 48,8 43 
Maîtrise avec 
stage 

22 18 45 40 

TOTAL 26 21 47 47 TOTAL 25 18 42 43 

PROGRAMME DE DOCTORAT EN SCIENCE POLITIQUE 

AUTOMNE 2015  HIVER 2016 

Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Doctorat 2 1 29,7 3 Doctorat 24 12 33,3 36 

 
 
Total des diplômes de maîtrise (M.A.) émis en science politique et en affaires publiques : 
 

 Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Maîtrise en science politique 6 2 25 8 

Maîtrise en affaires publiques 12 10 45,5 22 

TOTAL 18 12 40 30 

Total des diplômes de doctorat (Ph. D.) émis en science politique : 
 

 Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Doctorat 4 1 33,3 5 

Source : Tableau des diplômes émis – Bureau du registraire (2 juin 2016) 
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La maîtrise en études internationales 
 
Le Département de science politique collabore activement à la maîtrise en études 
internationales. Cette maîtrise est sous la responsabilité de l’Institut québécois des hautes 
études internationales (HEI). Pour l’année universitaire 2015-2016, l’Institut a 
décerné 47 diplômes de maîtrise dont 74,5 % à des femmes. 
 
 
Les stages 
 
À l’automne 2015, à l’hiver 2016 et à l’été 2016, 26 étudiants et étudiantes ont fait des stages 
d’une session dans le cadre de leur maîtrise en science politique ou de leur maîtrise en affaires 
publiques. Les organismes qui les ont accueillis sont les suivants : 
 

• Services aux Autochtones Canada (Siège social) 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (Siège social) 

• Revenu Québec (Siège social) 

• Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec (Siège social) 

• Département de science politique (Faculté des sciences sociales) 

• Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Siège social) 

• Ville de Montréal (Bureau des relations internationales) 

• Emploi et Développement Social Canada / Service Canada (Siège social) 

• République du Bénin-Primature (Direction générale de l'évaluation) 

• Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) 

• Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (Siège social) 

• Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec (Siège social) 

• Secrétariat aux affaires autochtones du Québec 

• Unicef House 

• Centre autonome d'étude et de renforcement de capacités pour le développement au 
Togo 

• Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

• École nationale d'administration publique (Siège social) 

• Ville de Québec (Division de la dotation) 

• Ministère des Transports (Direction générale de la Chaudière-Appalaches) 

• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (Siège social) 

• Alliance Française de Chicago 

• Société de l'assurance automobile du Québec (Siège social) 

• Saturviit, Association des femmes inuit du Nunavik 
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 LA RECHERCHE AU DÉPARTEMENT 

 
 

 
Les recherches subventionnées : 
 

Professeur(e) Titre de l’activité de recherche 
Organisme 

subventionnaire 

Ece Ozlem Atikcan 
- Les doubles référendums au sein de l'Union 

Européenne : comment inverser le verdict du 
public? 

FRQSC - Nouveaux 
chercheurs 

Louis Bélanger 

- Appui aux travaux de recherche et de diffusion sur 
les Amériques et l'Asie 

Ministère des Relations 
internationales 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR, 
CRSH 

Émilie Biland-Curinier 
- Réseau québécois en études féministes (RéQEF) FRQSC - 

Regroupements 
stratégiques 

Marc-André Bodet 

- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté 
démocratique (CECD) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- Responsabilité démocratique : le rôle des citoyens Université McGill 

Marie Brossier 

- Hérédité et politique : Successions politiques et 
transmission familiale du pouvoir politique en 
Afrique subsaharienne. 

FRQSC - Nouveaux 
professeurs chercheurs 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

- Mosquées Hâji et partis politiques au Sahel et en 
Afrique centrale : figures de réussite et 
entreprenariat religieux 

CRSH 

- Réseau québécois en études féministes (RéQEF) FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

Aurélie Campana 

- Chaire de recherche du Canada sur les conflits et 
le terrorisme 

CRSH - Secrétariat des 
Chaire de recherche du 
Canada 

- Délinquance en réseau et opérations policières 
concertées. 

FRQSC - Équipes 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

- Research on Terrorism, Security and Society in 
Canada: A Collaborative Approach 

Institutionnel - BDR 
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Francesco Cavatorta 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

- Réforme économique et politique au Moyen Orient Université Laval, 
Service à la collectivité 

Jean Crête 

- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté 
démocratique (CÉCD) 

FRQSC 

- Évaluer la performance publique et la mesurer par 
l'analyse textuelle 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

- Institut Technologie de l'information et Sociétés 
(ITIS) 

Institutionnel - BDR 

Pierre-Marc 
Daigneault 

- Évaluer la performance publique et la mesurer par 
l'analyse textuelle 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

- Favoriser la transition de l'aide sociale au marché 
du travail 

CRSH - Programme 
Savoir 

Jean-Pierre Derriennic 
- Institut québécois des Hautes études 

internationales 
Institutionnel - BDR 

Érick Duchesne 

- Centre de recherche en économie de 
l'environnement, de l'agroalimentaire, des 
transports et de l'énergie 

Institutionnel - BDR 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

François Gélineau 

- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté 
démocratique (CECD) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- Chaire de recherche sur la démocratie et les 
institutions parlementaires 

Fondation de 
l'Université Laval 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

- La participation économique : étude des 
dimensions économiques de la participation 
électorale. 

CRSH 

- Programme international de formation 
parlementaire 

Institutionnel - BDR 

Thierry Giasson 

- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté 
démocratique (CECD) 

FRQSC 

- La médiatisation du politique : quels acteurs, quels 
discours et quelles pratiques 

FRQSC 

Gérard Hervouet 
- Institut québécois des Hautes études 

internationales 
Institutionnel - BDR 

Louis Imbeau 

- Évaluer la performance publique et la mesurer par 
l'analyse textuelle 

FRQSC 

- The role of parliaments in curbing corruption at the 
country level 

Université McGill 

- The role of parliaments in Curbing Corruption at the 
Country level 

British Academy 
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Steve Jacob 

- Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- Évaluer la performance publique et la mesurer par 
l'analyse textuelle. 

FRQSC - Équipes 

- Institut d'éthique appliquée (IDÉA) Institutionnel - BDR 

- Institut Technologie de l'information et Sociétés 
(ITIS) 

Institutionnel - BDR 

Anessa Kimball 
- Institut québécois des Hautes études 

internationales 
Institutionnel - BDR 

Guy Laforest 

- Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
diversité et la démocratie (CRIDAQ) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
diversité et la démocratie (CRIDAQ) 

Université Laval - 
Soutien à la recherche 

- Groupe de recherche sur les sociétés 
plurinationales 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

- Politique constitutionnelle dans les démocraties 
multinationales : revendications, débats, 
mobilisation. 

CRSH - Programme 
Savoir 

Diane Lamoureux 

- InteR-Reconnaissances. Mémoire, droits et 
reconnaissance du mouvement communautaire au 
Québec 

CRSH - Programme 
Savoir 

- Repenser l'exercice de la citoyenneté à partir de 
ses marges 

FRQSC 

Philippe Le Prestre 

- Centre de la Science de la Biodiversité du Québec FRQNT - 
Regroupements 
stratégiques 

- Institut Hydro-Québec en environnement et 
développement et société (IHQEDS) 

Institutionnel - BDR 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

Sylvie Loriaux 

- Droits territoriaux et possession commune 
originaire de la Terre 

FRQSC 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

Gordon Mace 

- Appui aux travaux de recherche et de diffusion sur 
les Amériques et l'Asie 

Ministère des relations 
internationales 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

Louis Massicotte 
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté 

démocratique (CECD) 
FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

Jean Mercier 

- Centre de recherche en aménagement et 
développement 

Institutionnel - BDR 

- Governance and Sustainable Urban Transport in 
the Americas 

FRQSC 
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- Institut Hydro-Québec en environnement et 
développement et société 

Institutionnel - BDR 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

- Modélisation des dynamiques territoriales et 
politiques publiques en aménagement du territoire 
et développement régional 

FRQSC 

- Villes Régions Monde (VRM) FRQSC 

Eric Montigny 
- Chaire de recherche sur la démocratie et les 

institutions parlementaires 
Fondation de 
l'Université Laval 

Jean-Frédéric Morin 

- Centre d'étude empirique en économie politique 
internationale 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

- Chaire de recherche du Canada en économie 
politique internationale et interactions 
transnationales. 

CRSH 

- DITES: Database investment trade and 
environmental systems 

Fondation canadienne 
pour l'innovation (La) - 
Fonds des leaders 
John-R.-Evans (FLJR) 

- Foreign policy analysis: the state of the art Université Laval - 
Soutien à la recherche 

- Fragmentation and Complexity in Global 
Governance 

Fonds 
Wetenschappelijk 
Onderzoek 

- Institut québécois des hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

- Les innovations normatives dans les négociations 
commerciales 

CRSH - Programme 
Savoir 

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

CRSH 

Mathieu Ouimet 

- Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- Civil servants' understanding of the tentativeness 
of research findings reported in briefing notes: an 
experimental study 

CRSH 

- Enhancing Uptake of Systematic Reviews Instituts de recherche 
en santé du Canada - 
Subvention de 
fonctionnement 

- Formuler et organiser des ateliers délibératifs pour 
favoriser l’utilisation de la recherche par les 
gestionnaires dans les organisations du système 
de santé et services sociaux 

Instituts de recherche 
en santé du Canada - 
SRAP 

- Impacts des cours prénataux de groupe et en ligne 
: vers une optimisation des services 

Instituts de recherche 
en santé du Canada - 
PASS 
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- Participation sociale et villes inclusives FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

- Portrait de la traumatologie dans les unités 
d’urgence rurales québécoises et identification des 
besoins d'interventions prioritaires afin d'améliorer 
la qualité des soins. 

FRQSC - Santé, 
Consortium pour le 
développement de la 
recherche en 
traumatologie 

- SPOR Network in Diabetes and its Related 
Complications 

Instituts de recherche 
en santé du Canada 

- Transforming community-Based Primary Health 
Care (CBPHC) Knowledge and Knowledge Tools 
to address patient-generated priorities through the 
involvement of patients, the public, researchers 
and healthcare providers 

Instituts de recherche 
en santé du Canada - 
Réseaux de la SRAP 

- Tutoriel sur les aspects stratégiques de la 
communication de résultats de recherche au 
responsable de politiques et gestionnaires du 
système de santé et services sociaux 

Université de Montréal / 
Instituts de recherche 
en santé du Canada 

- Urgences rurales 360°: Mobilisation des 
professionnels de la santé, des décideurs, des 
usagers et des citoyens afin d'améliorer les soins 
et services de santé dans les urgences rurales du 
Québec 

Instituts de recherche 
en santé du Canada - 
Réseaux de la SRAP 

- WP3: Implementing knowledge tools in CBPHC Université de Toronto 

Jonathan Paquin 

- Études internationales CRSH - Aude aux 
revues savantes 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

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

CRSH - Programme 
savoir 

François Pétry 

- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté 
démocratique (CECD) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- Évaluer la performance publique et la mesurer par 
l'analyse textuelle. 

FRQSC - Équipes 

Thierry Rodon 

- Centre de recherche et d'innovation en transfert de 
connaissances multisectorielles nordiques 

FCI 

- Centre interuniversitaire d'études et de recherches 
autochtones 

Institutionnel - BDR 

- Centre pour la conservation et le développement 
autochtones alternatifs (CCDAA) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- Crétion de l'Institut nordique du Québec Ministère du Conseil 
exécutif (Québec) 

- Des mines et des communautés : mieux 
comprendre les impacts du développement minier 
sur les communautés autochtones et non-
autochtones du Nord 

FRQNT - Programme 
de recherche en 
partenariat sur le 
développement durable 
du secteur minier 
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- Habiter le Nord québécois : Mobiliser, comprendre, 
imaginer 

CRSH - Subvention de 
partenariat 

- Knowledge network on environment impact 
assesment and the social impacts of mining in the 
Canadian Eastern Arctic and Subarctic (Eeyou 
Istchee, Nunavik and Nunavut), 

CRSH - Développement 
de partenariat 

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

CRSH - Subvention de 
partenariat 

- Mining Economy Secrétariat Inter-
Conseils (Canada) 
(CRSH, CRSNG, IRSC) 

- Promouvoir les initiatives communautaires 
autochtones de développement économique et de 
gouvernance territoriale 

CRSH - Programme 
connexion 

- Resource governance and indigenous rights: 
Understanding intercultural frameworks for 
negotiating free prior and informed consent. 

CRSH - Programme 
savoir 

- Resources and Sustainable Development in Arctic CRSH - Travaux de 
recherche concertés 

Sule Tomkinson 
- Centre de recherche interdisciplinaire sur la 

diversité et la démocratie (CRIDAQ) 
Université Laval - 
Soutien à la recherche 
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  CONFÉRENCES ET RENCONTRES  

 
 
Voir aussi les rapports annuels des groupes de recherches associés au département. 
 
 

Midis de science politique 
 
28 avril 2016 
Sous la loupe : Le Big Data et la relation entre citoyens et politiques publiques - Par 
Yannick Dufresne 
 
25 avril 2016 
À la recherche d’une protection au Canada : la mise en œuvre du pouvoir 
discrétionnaire des Commissaires dans l’instruction de demandes d’asiles - Par Sule 
Tomkinson 
 
22 avril 2016 
Comment évoluent les communautés de politique publique? Monopolisation et 
résilience des politiques de promotion des biocarburants - Par Matthieu Mondou 
 
21 avril 2016 
Explaining Evaluation Utilization in Parliaments: The Case of Switzerland - Par 
Daniela Eberli 
 
15 avril 2016 
Gouverner les défis environnementaux complexes par l'entremise de réseaux : un 
examen du rôle de la confiance et des contacts informels sur l'apprentissage et 
l'ajustement réciproque - Par Owen F. Temby 
 
14 avril 2016 
Explaining the Gaps between Parties’ Promises, Governments’ Policies and Citizens’ 
Perceptions - Par Robert Thomson 
 
31 mars 2016 
Idéologies non-dites : Validation d'indicateurs issus des médias sociaux - Par 
Mickael Temporão, Corentin Vande Kerckhove et Yannick Dufresne 
 
24 mars 2016 
L’éducation aux médias se trouve à la croisée des chemins - Par Norman Landry 
 
16 mars 2016 
Comprendre le financement des États-providence : pourquoi les États les plus 
généreux se financent-ils pas par une taxation progressive ? - Par Olivier Jacques 
 
15 mars 2016 
The Civil Conflict Consequences of World Bank & IMF Program Lending - Par 
Rodwan Adouharb 
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10 mars 2016 
Framing Crisis: The Syrian Refugee Crisis 5 Years In - Par Andrea Lawlor 
 
18 février 2016 
Concentrated power and Canadian democracy: Why message control will outlast 
Trudeau’s sunny ways - Par Alex Marland 
 
4 février 2016 
Le vote économique selon l’attache partisane lors du deuxième tour des élections 
présidentielles françaises de 2012 - Par Jérôme Couture 
 
1er février 2016 
Apprendre des élections municipales : Toronto 2014 - Par Laura Stephenson 
 
28 janvier 2016 
L’effet du temps sur la tenue des promesses : le cas du Québec de 1994 à 2014  
- Par Dominic Duval 
 
21 janvier 2016 
Au-delà de l'ALENA à trois : l'impact des chaînes de valeur mondiales sur un accord 
de commerce - Par Michèle Rioux 
 
26 novembre 2015 
Les firmes privées dans le régime global contre le réchauffement climatique - Par  
Daniel Compagnon 
 
12 novembre 2015 
Haïti 2015 : le calme avant la tempête ou la normalisation du processus électoral ?  
- Par François Gélineau et Nicolas Falomir Lockhart 
 
5 novembre 2015 
The Importance of First Impressions: Framing Contests and the Regulation of 
Fracking and Smoking - Par Jacob Hesselbach 
 
22 octobre 2015 
Les élections sont-elles essentielles à la démocratie ? - Par Hervé Pourtois 
 
6 octobre 2015 
Les bénéfices de l’intégration des marchés de l’électricité. Pourquoi et comment les 
provinces canadiennes devraient-elles réformer leur secteur de l’électricité - Par 
Pierre-Olivier Pineau 
 
24 septembre 2015 
Les pensions alimentaires pour enfants au Québec : les enjeux de genre dans les 
discours des acteurs politiques, professionnels et communautaires - Par Joanie 
Bouchard, Maxim Fortin et Marie Hautval 
 
17 septembre 2015 
Cosmétique comptable dans les cantons suisses : Qui sont les ministres des 
finances qui y recourent ? - Par Nils Soguel 
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Colloques, conférences ou congrès auxquels les professeur(e)s du 
département ont contribué en présentant des communications : 
 
 
Louis Balthazar 
 
Juillet 2016 

• Analogies entre les mouvements indépendantistes québécois et catalans - 
Saint-Martin Labouval 

Mai 2016 

• La campagne présidentielle aux États-Unis - Québec 
Octobre 2015 

• L’héritage de Barack Obama et la campagne électorale de 2016 - 
Montmagny 

 
 

Marc André Bodet 
 
Mai 2016 

• L’impact de la diversité sur la compétition électorale : Une démarche 
empirique exploratoire sur les cas québécois et ontarien - Université Laval 

 
 
Marie Brossier 
 
Juillet 2016 

• Dynasties politiques en Afrique et guerres d’héritiers au Sénégal (2000-2016) 
- Paris 

Mai 2016 

• Aux risques de l’islam en Afrique de l’ouest : temporalités de la mobilisation 
et de la contestation religieuse - Québec 

 
 
Aurélie Campana 
 
Mai 2016 

• Avec qui négocier ? Guerres civiles, fragmentation et enjeux de légitimité - 
Montréal 

Décembre 2015 

• Contemporary group dynamics on the far-right in Canada - Londres 
Novembre 2015 

• Les « loups solitaires », nouvelle expression du terrorisme contemporain ? - 
Montréal 

• Le rôle du Canada dans la lutte anti-terroriste - Montréal 
Septembre 2015 

• Detrimental capital acquired by survivalist preparation within right-wing 
oppositional movements: Assessing the risk of homegrown violent extremism 
- Birmingham 

• Survivalist preparation within right-wing oppositional movements: Assessing 
the risk of homegrown violent extremism - Porto 
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Francesco Cavatorta 
 
Octobre 2015 

• Islamisme et lutte armée - Montréal 
 
 
Jean Crête 
 
Mai 2016 

• Les idées, le discours et les pratiques politiques au prisme de l’analyse des 
données textuelles - Université Laval 

 
 
Pierre-Marc Daigneault 
 
Mai 2016 

• L’analyse de contenu automatisée et les entrevues font-elles bon ménage ?  
- Université Laval 

 
 
Érick Duchesne 
 
Juin 2016 

• International Human Rights Pressure, the Strategic use of Forced 
Disappearances: The Case of the Second Chechen War 1999-2009 - New 
York 

• An Unwitting Accomplice: How the International Covenant on Civil and 
Political Rights the Use of Forced Disappearace - Ljubljana 

Mai 2016 

• American Rule-Making and European Model-Making: The Impracticality of 
Four-Way Transatlantic Economic Negotiations - Halifax 

Novembre 2015 

• Le processus de ratification du Partenariat Transpacifique (PTP) et ses 
enjeux politiques aux États-Unis - Université Laval 

• The Devil is in the Details: The Motivational Underpinnings of International 
Food Aid (1988-2012) - Palo Alto 

Octobre 2015 

• The Same Remains the Same: the Unwavering Canadian Food Aid Programs 
- Las Vegas 

 
 
François Gélineau 
 
Juin 2016 

• How Negative was the 2015 Canadian Campaign? - Montréal et Calgary 
Septembre 2015 

• Follow the (Issue) Leader? Subgroup Effects of Easy Issues - San Francisco 
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Thierry Giasson 
 
Juin 2016 

• She’s too tough and he’s too soft: Measuring how gendered news frames 
affect voters’ evaluation of party leaders - Calgary 

• Online citizen mobilization during the 2015 Canadian federal election - 
Calgary 

• Disability and the Internet: Closing the Digital Divide? - Calgary 
Mai 2016 

• The “Old” and “New” Media Elites: Changing landscapes? Changing players? 
- Calgary 

Mars 2016 

• Les stratégies électorales numériques au Québec et en France: analyse 
comparée des élections de 2012 - Paris 

Février 2016 

• Online, all the time: How Digital Platforms are Contributing to Permanent 
Campaigning In Canada - Calgary 

Janvier 2016 

• The Justin Trudeau Phenomenon. The Communication Strategy - Mexico 
 
 
Naïma Hamrouni 
 
Juin 2016 

• Maldistribution, déni de reconnaissance et déshumanisation. En quels termes 
penser l’injustice faite aux femmes racisées ? - Calgary 

Mai 2016 

• Justice, genre et travail. L’androgynie institutionnelle comme réponse à la 
discrimination structurelle - Montréal 

• La sous-représentation des femmes en philosophie, la justice et l’action 
positive - Montréal 

• Penser le racisme - Montréal 

• La globalisation du travail de care des femmes. Quelles injustices? Quels 
remèdes? - Université Laval 

Avril 2016 

• Justice et genre - Université Laval 
Mars 2016 

• Enjeux de race et de genre au Québec. Pourquoi intégrer la catégorie 
"femmes racisées" en recherche féministe ? - Montréal 

• Dépasser le débat multiculturalisme versus féminisme : réaliser la justice 
pour toutes les femmes - Québec 

 
Février 2016 

• Justice, genre et entreprise. Une approche multidimensionnelle - Université 
Laval 

Novembre 2015 

• Éthique du care et éthique des affaires - Paris 
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Octobre 2015 

• Éthique du care et éthique des affaires - Lille 

• Les femmes racisées dans la recherche féministe au Québec : situation des 
savoirs et francophonie - Paris 

 
 
Raymond Hudon 
 
Juillet 2016 

• Democracy, Representation and Inequalities Revisited - Poznan 

• Revisiting the Unheavenly Chorus: To What Extent Does the Revolving Door 
Foster Inequalities in the Representation of Interests? - Poznan 

 
 
Louis Imbeau 
 
Juillet 2016 

• The parliamentary control of public finance in francophone countries - Poznan 
Mai 2016 

• The Québec Parliamentary Training Program - Montréal 

• La capacité de contrôle des commissions de finances dans les pays de la 
francophonie - Université Laval 

• Idéologie partisane et déficit budgétaire : le conservatisme budgétaire des 
premiers ministres provinciaux au Canada, 1971-2015 - Université Laval 

 
 
Steve Jacob 
 
Novembre 2015 

• Les guichets centralisés d’accueil des jeunes toxicomanes : Résultats de 
l’évaluation d’implantation et d’efficacité - Montréal 

 
 
Anessa Kimball 
 
Juin 2016 

• Mentoring roundtable on Reconciling Work with Life - Halifax 
Mai 2016 

• The Future of Canadian defence cooperation, allied and beyond - Montréal 
Janvier 2016 

• Designing allied defense cooperation in a multipolar world - Montréal 
 
 
Guy Laforest 
 
Octobre 2015 

• De la génération de Papineau à celle de Parizeau: les référendums de l’ère 
impériale et ceux de l’ère démocratique - Université Laval 
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Septembre 2015 

• Canada as a multi-pluri/national federation and Québec - Edimburgh 

• From the Meech-Lake Accord to the Couillard-Fournier approach towards 
Canadian Federalism - Edimburgh 

 
 

Diane Lamoureux 
 
Juin 2016 

• Les enjeux actuels du féminisme - Thetford Mines 
Mai 2016 

• La vulnérabilité comme envers de la performance néolibérale - Université 
Laval 

• Les possibles du féminisme - Paris, Liège et Bruxelles 

• Les antiféminismes - Port-au-Prince 
Avril 2016 

• Agir sans nous - Montréal 
Mars 2016 

• La théorie critique aujourd’hui - Montréal 

• Féminisme et démocratie - Liège 
Novembre 2015 

• Lutter contre les injustices, construire les solidarités - Antilles 

• Les lesbiennes dans le féminisme québécois - Montréal 
 
 
Philippe Le Prestre 
 
Juillet 2016 

• The Meaning of Complex Governance - Bruxelles 

• Complex systems for global governance - Bruxelles 
Mars 2016 

• Fractal Governance - Bruxelles 
Janvier 2016 

• COP21 and the climate change doxa: toward complex governance - Aix-en-
Provence 

Décembre 2015 

• Accountability and the Global Environment - Genève 

• The Power of the Weak: Developing Countries in the Global Governance of 
Climate Change and Biodiversity - Bruxelles 

Novembre 2015 

• Beyond Cosmopolitanism : Complexity Theory and Climate Change - 
Shanghai 

• The European Union and Global Environmental Diplomacy - Gand 
Octobre 2015 

• Why should we all care about the global environment? - Bruxelles 

• Engaging International Policy-makers: Making Science Relevant to Policy - 
Bruxelles 

• Global Environmental Governance: Beyond A Cosmopolitan Approach - 
Gand 
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Sylvie Loriaux 
 
Mai 2016 

• La justice exclut-elle le protectionnisme? - Université Laval 
Avril 2016  

• Does Justice Demand Protectionism - Louvain 
Février 2016 

• Unjust Taking of Territory and State Legitimacy - Louvain 
Novembre 2015 

• Prise injuste de territoire et légitimité étatique - Université Laval 
Septembre 2015 

• Moral Demands in an Uncertain World - Montréal et Paris 
 
 
Louis Massicotte 
 
Mai 2016 

• Constitutional Issues raised by the Canadian Parliamentary Dispute of 2008 - 
Calgary 

• Statut et rôle des députés de liste dans un système électoral mixte 
compensatoire - Ottawa 

Janvier 2016 

• Les élections ‘à date fixe’ : Une réforme trompeuse et décevante - Ottawa 
Décembre 2015 

• The Votes are In: A Rule of Law Analysis of the 2015 Federal Election - 
Ottawa 

 
 

Mathieu Ouimet 
 
Mai 2016 

• Application de la théorie de l’agence à l’étude des recommandations des 
unités locales d’évaluation de technologies et de modes d’intervention en 
santé : une analyse de contenu - Université Laval 
 
 

Jonathan Paquin 
 
Juin 2016 

• Les motivations politiques des interventions dans les conflits intraétatiques - 
Université Laval 

 
Mai 2016  

• Le Canada et le bouclier anti-missile - Montréal 
Janvier 2016 

• Le Canada à l’heure d’une multipolarité américaine - Montréal 
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François Pétry 

Juin 2016 

• Quebec, Scotland, and Brexit - Glasgow
Mai 2016 

• Les partis promettent-ils des politiques qui correspondent à leur idéologie? -
Université Laval

Septembre 2015 

• How Accurate are Voters’ Evaluations of Pledge Fulfillment? A Comparative
Analysis of Quebec - San Francisco

Thierry Rodon 

Juillet 2016 

• Negotiating Consent: FPIC, IBAs and the Implementation of the UN
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in Canada - Poznan

Juin 2016 

• Le futur de l’économie des régions ressources - Amos
Mars 2016 

• Inuit Nunangat’s Economy - Boston
Décembre 2015 

• Resource Revenue Distribution and Community Development and Well-
Being: Evidence from Nunavik. - Vancouver

Novembre 2015 

• Vers de nouvelle forme de gouvernance régionale - Sept-Îles
Octobre 2015 

• Mining, Land Claims, and Subsistence in Nunavik - Kuujjuaq

Sule Tomkinson 
Juin 2016 

• Truth is a stubborn beast – how will you handle it?: Truth seeking and
credibility assessment during asylum proceedings - Nouvelle-Orléans
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  LLIIVVRREESS  
 

 

E. O. ATIKCAN, Framing the European Union. The Power of Political Arguments in Shaping 
European Integration, Cambridge University Press, 2015. 
 

What is the impact of political language upon public opinion towards European 
integration? Based upon media analysis, public opinion data and over 140 in-depth 
interviews with senior officials and campaigners, Ece Özlem Atikcan examines six EU 
referendum votes: in Spain, France, the Netherlands and Luxembourg on the European 
Constitution in 2005; and in Ireland on the Lisbon Treaty in 2008 and 2009. In all 
instances, polls show that the voting public favored the referendum proposals before the 
campaigns began, yet this initially positive public opinion melted away in three of these 
six cases. Why did this occur? Atikcan demonstrates that the key to the puzzle lies in 
political campaigns, where argument strategies can, at least temporarily, reverse public 
opinion enough to affect referendum outcomes. Providing a critical analysis of campaign 
strategy and EU communication policy, this book will be essential reading for academics, 

policymakers, politicians and future campaigners.  
 
•The first study to systematically and qualitatively analyze campaign arguments and strategies in six EU 
referendums 
•Based upon extensive interviews with European ministers, members of parliament, party strategists, civil 
society activists and EU officials 
•Avoids complex mathematical, spatial, statistical models to make findings accessible to a wide audience 

 
 
P. BOURBEAU, Security: Dialogue across Disciplines, Cambridge University Press, 2015, 295 p. 

  
Security is a vital subject of study in the twenty-first century and a central theme in many 
social science disciplines. This volume provides a comparative analysis of the ways in 
which the concept of security is theorized and studied across different disciplines. The 
book has two objectives: first, to explore the growing diversity of theories, paradigms, and 
methods developed to study security; and, second, to initiate a multidisciplinary dialogue 
about the ontological, epistemological, paradigmatic, and normative aspects of security 
studies in social sciences. Readers across nine fields are invited to reflect on their 
conceptualizations of security and to consider how an interdisciplinary dialogue can 
stimulate and enrich the understanding of security in our contemporary world. Analytically 
sharp yet easy to read, this is a cutting-edge volume exploring what security is and what it 

means in today's world. 

 
 
D. BÉLAND et P.-M. DAIGNEAULT (dir.), Welfare Reform in Canada: Provincial Social Assistance 
in Comparative Perspective, University of Toronto Press, 2015. 
  

Welfare Reform in Canada brings together top scholars and practitioners in the field of 
social welfare to provide a detailed assessment of the current state of social assistance in 
each Canadian province. It also offers key insights for the future of scholarly research and 
public policy action.  
 
The book answers the need for more systematic knowledge on Canadian social 
assistance by offering conceptual, international, historical, and quantitative perspectives 
on welfare reform and by emphasizing the changes that have taken place since the end 
of the twentieth century. In ten case study chapters, contributors examine the key issues 
of social assistance in the Canadian context, including gender relations, disability, 

immigrants, aboriginal peoples, seniors, housing and homelessness, and the impact of activation programs. 
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J.-P. DERRIENNIC, Un meilleur système électoral pour le Canada, Presses de l’Université Laval, 
2016. 
 

Cet ouvrage est bilingue, français et anglais, imprimé tête-bêche. Jean-Pierre Derriennic, 
professeur de science politique, y présente avec clarté et concision les meilleures options 
pour réformer le système électoral canadien. 
 
Le Parti libéral du Canada a pris l’engagement de faire une réforme de notre système 
électoral pour que l’élection remportée par lui en 2015 soit la dernière à utiliser le mode 
de scrutin pluralitaire, souvent appelé "uninominal majoritaire à un tour". C’est une 
excellente nouvelle, car le mode de scrutin que nous utilisons a de très gros 
inconvénients. 

 

 
 
J.-P. DERRIENNIC, Essai sur les injustices, Presses de l’Université Laval, 2015. 
 

La lutte contre les inégalités n’est pas un danger pour la liberté, mais la condition de la 
liberté du plus grand nombre. Jean-Pierre Derriennic le montre en partant des études 
contemporaines sur la justice, de John Rawls à Amartya Sen, et sur le fonctionnement 
des sociétés humaines, de Raymond Boudon à Thomas Piketty. 
 
La question de la justice doit être abordée en évaluant les conséquences des lois et des 
institutions politiques. La complexité des sociétés et les antinomies de l’action empêchent 
de faire une théorie unifiée de la justice. Il faut plutôt identifier des injustices afin de tenter 
de les corriger. 
 

Dans cette perspective, l’auteur propose des réformes qui pourraient rendre nos sociétés moins injustes. 
Certaines de ces propositions ont été faites depuis longtemps, comme une allocation universelle, qui 
remplacerait les actuels programmes d’aide sociale en générant moins d’effets pervers. D’autres sont plus 
originales : un nouveau mode de scrutin vraiment égalitaire, qui inciterait les dirigeants politiques à tenir 
compte des préoccupations de tous les citoyens, ou de nouvelles façons d’organiser la solidarité 
internationale. 

 
 
A. MARLAND et T. GIASSON (dir.), Points de vue sur l'élection canadienne. Communication, 
stratégie et démocratie, UBC Press, 2015. 
 

Pour la première fois au Canada, 66 chercheurs universitaires, journalistes et sondeurs 
de partout au pays ont participé à la rédaction d’un ouvrage recueillant une collection 
d’analyses novatrices, uniques et accessibles au grand public sur les élections fédérales, 
et ce, quelques jours seulement après la tenue de l’élection. Disponible depuis le 9 
novembre en libre accès sur le site de UBC Press, le livre électronique Points de vue sur 
l’élection canadienne. Communication, stratégie et démocratie   regroupe 57 analyses 
électorales produites en moins de 96 heures après le vote du 19 octobre dernier. 
 
Notre collègue Thierry Giasson a codirigé avec Alex Marland (Memorial University) ce 
projet de grande envergure qui regroupe des chercheurs de plus de 30 universités et qui 
aborde tous les aspects des campagnes électorales contemporaines dont :  

• les succès et les échecs de la publicité politique en campagne électorale ; 
• les méthodes de marketing électoral et de microciblage des partis politiques ; 
• l’impact de la couverture des sondages sur l’opinion publique ; 
• l’impact de l’usage des bases de données électorales sur les stratégies pour « faire sortir le vote » ; 
• le vote des jeunes et des Premières Nations en 2015 ; 
• les appuis électoraux aux ministres conservateurs 
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N. HAMROUNI et C. MAILLÉ (dir.), Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et 
recherche féministe, Montréal, Remue-ménage, 2015, 278 p. 
 

À l’automne 2013, au moment de la controversée Charte des valeurs visant à interdire 
aux fonctionnaires le port de signes religieux dits ostentatoires, des femmes et des 
féministes se sont organisées. Pendant que certaines se regroupaient sous des 
bannières faisant de la laïcité la seule garante de l’égalité des sexes, des féministes se 
sont saisies d’espaces de parole alternatifs pour dénoncer le déni des droits 
fondamentaux et la stigmatisation des femmes issues de minorités. 
 
Si l’analyse des intersections entre racisme et sexisme fait partie intégrante du champ 
des études féministes depuis la fin des années 1960, le contexte politique récent ramène 
à l’avant-plan ces questions difficiles et nous force à les revoir sous un éclairage 
nouveau. Qui est le sujet-femme dont parle le féminisme? Qui fait partie de ce «Nous» et 

quelles femmes en sont implicitement tenues à la marge? Est-ce que les revendications au cœur du 
féminisme actuel représentent bien les préoccupations profondes des femmes minorisées, racisées? 
Compte tenu de l’effervescence que connaît le féminisme ces derniers temps, il était devenu incontournable 
de rassembler dans un même ouvrage ces réflexions sur le thème des femmes racisées, une première dans 
le monde francophone. 

 
 

E. BROUILLET, A.-G. GAGNON et G. LAFOREST (dir.), La conférence de Québec de 1864 : 150 
ans plus tard, Presses de l’Université Laval, 2016, 374 p. 
 

Les grands événements de notre histoire méritent d’être rappelés et mieux compris. La 
communauté savante des sciences humaines et sociales doit se sentir interpellée au 
premier chef dans tout grand dessein visant à revivifier la mémoire historique, mais un tel 
projet ne peut évidemment être que pluridisciplinaire. 
 
Le présent ouvrage et les contributions qu’il rassemble s’inscrivent dans un renouveau 
d’intérêt historiographique pour le parcours constitutionnel du Québec et du Canada, et 
pour le fédéralisme des vingt dernières années. Nous croyons qu’une compréhension 
mieux contextualisée des 72 Résolutions de Québec de 1864 est cruciale à 
l’interprétation de l’architecture interne de l’édifice constitutionnel canadien 

contemporain. Ce nouveau bilan interprétatif est essentiel pour prendre la mesure des avancées faites par le 
Canada au cours des 150 dernières années au chapitre de la mise en place d’un fédéralisme sans cesse en 
transition et de projets nationaux en tension au sein de la fédération. 

 
G. LAFOREST et A. LECOURS (dir.), The Parliaments of Autonomous Nations, Mcgill-Queen’s 
University Press, 2016, 258 p. 
 

At a time when nationalist movements are forcefully looking for new forms of political, 
institutional, and constitutional accommodation - if not seeking independence altogether - 
insight into their dynamics is more useful than ever. In The Parliaments of Autonomous 
Nations, Guy Laforest and André Lecours assemble an original perspective on minority 
nations in Belgium, Canada, Spain, and the United Kingdom. 
 
Analyzing how parliaments in Flanders, Quebec, Catalonia, Galicia, the Basque Country, 
Scotland, and Northern Ireland have worked to build, consolidate, and express their 
identities, manage and protect the cultural distinctiveness of their communities, as well as 
articulate self-determination claims, contributors provide insights into these nations’ 
democracies and traditions. Essays also focus on the central parliaments of multinational 

states, and on the methods used by these parliaments to promote their own national identities and respond 
to minority nations’ claims for recognition, autonomy, or even independence. 
 
An illuminating look at the internal forces of Western governments, The Parliaments of Autonomous Nations 
also offers a broad view of vital concerns such as nationalist struggles, federalism, and parliamentarism. 
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G. LAFOREST, E. BROUILLET, A.-G. GAGNON et Y. TANGUAY (dir.), The Constitutions that 
Shaped Us : A Historical Anthology of Studies of the Pre-1867 Canadian Constitutions, McGill-
Queen’s University Press, 2015, 362 p. 
 

The Constitutions that Shaped Us re-examines from a comparative and critical standpoint 
the events, key players, and texts which, taken together, help to interpret all Canadian 
constitutions prior to Confederation. The key constitutional documents that are studied in 
this book are the Royal Proclamation of 1763, the Quebec Act of 1774, the Constitutional 
Act of 1791, and the 1840 Act of Union. Great Canadian historians of the past take turns 
in providing unforgettable sketches and understandings of the actions of monumental 
figures such as Governors Murray, Carleton, and Elgin, British politicians from Pitt to 
Burke, Grey, and Durham, without forgetting the leading political and intellectual colonial 
figures such as Bédard, Papineau, La Fontaine, Mackenzie, and Baldwin. 
 
Gathering together the most renowned and representative works of constitutional 

scholarship, this anthology provides readers with an in-depth account of the events that would ultimately lead 
to the union of British colonies, the birth of the Dominion of Canada, and the rebirth of political autonomy in a 
colony known successively as Quebec, Lower Canada, Canada East, and once again Quebec in 1867. 
Following a general survey of the various constitutions enacted under British rule, this collection includes an 
equal number of commentaries by French- and English-speaking historians concerning each of the four 
constitutions to offer the most nuanced view of Canada’s origins to date. 

 
 
D. LAMOUREUX, Les possibles du féminisme, Montréal, Remue-ménage, 2016. 
 

«Les féminismes expriment fondamentalement une révolte. Savoir ce que l’on refuse, ce 
qui ne peut plus durer, ce qui constitue une injustice ne suffit pas pour établir ce que l’on 
recherche ni même pour trouver les moyens d’y parvenir. Et puisque les motifs de révolte 
sont nombreux et procèdent de l’expérience singulière de chacune, “faire mouvement” 
pose problème.» 
 
Afin d’établir sa légitimité, le féminisme a d’abord postulé que toutes les femmes sont 
liées par une oppression commune. Si le constat reste exact, l’universalisme féminin 
mène à une impasse. Ne faudrait-il pas plutôt construire des solidarités qui n’obligent pas 
certaines à sacrifier leurs enjeux sur l’autel de l’unité?  

 
Néolibéralisme, liberté, justice sociale, défense des droits ou rapport à l’État, les réflexions courageuses de 
Diane Lamoureux abordent de front les questions qui animent le féminisme des dernières décennies et qui 
traversent la pensée politique au Québec. En cherchant à cerner les conditions de radicalité du féminisme, 
elle rompt une fois de plus avec la tentation du conformisme. L’unisson n’est ni possible ni souhaitable. Le 
féminisme ne fait pas mouvement: il est mouvement. 

 
 

V. LEMIEUX, Essais sur le pouvoir des partis et autres participants aux choix collectifs, Presses de 
l'Université Laval, 2016. 
 

Peut-on étudier la politique de façon systématique, comme on peut analyser l'économie 
ou la nutrition ? Les comportements des électeurs, tout comme ceux des politiciens, 
peuvent-ils être décrits et expliqués selon les règles de la science ? Au long d'une 
fructueuse carrière de professeur de science politique, Vincent Lemieux a enseigné à des 
milliers d'étudiants de quelle façon cela se faisait. Dans cet ouvrage posthume, il montre 
comment les notions de pouvoir et de structures peuvent servir de fil conducteur à plus 
de cinquante ans de travaux en science politique. Ce livre est en quelque sorte une 
autobiographie intellectuelle du « dernier des maîtres fondateurs » de la science politique 
au Québec. 
 

L'ouvrage porte tout naturellement sur les relations entre électeurs et partis politiques. Peut-on découvrir si 
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les électrices et les électeurs sont cohérents dans leurs choix partisans ? Utilisent-ils plus d'une dimension 
pour caractériser les partis ? Bref, lors d'une élection, comment positionnent-ils les partis les uns par rapport 
aux autres ? Comment les institutions électorales influencent-elles ces positionnements ? Et quelle place les 
stratégies peuvent-elles prendre ? Après avoir traité des électeurs et des partis, l'auteur nous amène à nous 
pencher sur les partis inscrits dans un système qui débouche sur la formation du gouvernement. L'étude de 
l'influence du gouvernement dans les réseaux et les appareils de l'État et des politiques qui en ressortent 
boucle le parcours. De l'électeur aux politiques publiques, l'ouvrage suit une démarche systémique qui va 
des demandes de l'électorat jusqu'aux actions publiques qui répondent, ou non, à ces demandes. Cet 
ouvrage condense une vie de réflexion, de recherche et d'enseignement. 

 
 
G. MACE, J.-P. THÉRIEN, D. TUSSIE et O. DABÈNE, Summits & Regional Governance. The 
Americas in Comparative Perspectives, Routledge, 2016. 
 

Despite the large number of regional and global summits there is very little known about 
the functioning and impact of this particular type of diplomatic practice. While recognizing 
that the growing importance of summits is a universal phenomenon, this volume takes 
advantage of the richness of the Americas experiment to offer a theoretically grounded 
comparative analysis of contemporary summitry. 
 
The book addresses questions such as: 
 
•How effective have summits been? 
•How have civil society and other non-state actors been involved in summits? 
•How have summits impacted on the management of regional affairs? 

 
Filling a significant void in the literature, this volume offers an original contribution helping to understand how 
summitry has become a central feature of world politics. It will be of great interest to students and scholars of 
diplomacy, international organizations, and global/regional governance. 

 
 

R. COMAN et J.-F. MORIN, Political Science in Motion: The Evolution of a Discipline Through its 
Journals, Presses de l’Université de Bruxelles, 2016. 

This book examines recent developments in political science research. What are the new 
influences to which the discipline opens itself up? Is political science research converging 
towards a single model or splitting into different streams? What are the new challenges at 
the beginning of the 21st century? By addressing these questions, this collection of 
essays discusses three interrelated topics: the relationship between political science and 
the problems of politics, the relationship between political science and other fields of 
research, and the transformation of the profession. In so doing, this volume traces the 
major trends in contemporary political science research since the end of the Cold War. 

As part of this approach, the authors rely on the academic journals as a field of 
investigation. Each of the eight chapters focuses on a different journal, including the 

American Political Science Review, West European Politics, the British Political Science Review, Security 
Dialogue, the Journal of Common Market Studies, International Security, Electoral Studies and the Revue 
française de science politique. 

The book is intended to scholars with an interest in the historiography of political science, the epistemology 
of knowledge, the sociology of the profession as well as the evolution of the field in terms of research 
agendas, theoretical approaches and methodological debates. 
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  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  

 
 
Les membres du corps professoral contribuent à la vie départementale, facultaire et 
universitaire en assumant différentes responsabilités au sein de l’Université Laval. 
 
Ece Özlem Atikcan 

• membre du Comité de programmes de 1er cycle en science politique 

• directrice du programme de baccalauréat intégré en affaires publiques et 
relations internationales à partir du 1er janvier 2016 

• membre de l’Institut des hautes études internationales  

• membre du Centre sur la sécurité internationale 
 
 
Louis Balthazar 

• enseignement du cours « Le fonctionnement de la politique étrangère des États-
Unis » à l’Université du Troisième Âge. 

 
 
Louis Bélanger 

• directeur de l’Institut québécois des hautes études internationales 

• membre du Conseil universitaire 
 
 
Marc André Bodet 

• membre du Comité scientifique de la bourse George-Henri-Lévesque 

• membre du comité CRSH de l’Université Laval 

• directeur du Comité de programmes de 2e et 3e cycles en science politique 

• membre du Comité des bourses 

• membre du Comité directeur du Fonds de recherche et d’enseignement en 
science politique 

 
 
Marie Brossier 

• co-directrice du Centre interdisciplinaire de recherches sur l’Afrique et le Moyen-
Orient 

• membre et membre substitut du Comité de programmes de 2e et 3e cycles en 
science politique 

• membre de l’Institut québécois des hautes études internationales 

• membre du Comité d’embauche d’une ou d’un professeur en politiques 
publiques, administration publique ou affaires publiques 

 
 
Aurélie Campana 

• directrice adjointe du Centre sur la sécurité internationale 

• titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme 

• membre du Comité de programmes MEI-DEI (maîtrise en études internationales 
et doctorat en études internationales) 

• présidente du Comité scientifique du Fonds Gérard Dion 
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Francesco Cavatorta 

• directeur du Comité de programmes de 1er cycle en science politique 

• membre du Comité des bourses C.-D. Howe 

• membre de l’Institut québécois des hautes études internationales 

• co-directeur du Centre interdisciplinaire de recherches sur l’Afrique et le Moyen-
Orient 

 
 
Pauline Côté 

• présidente du Comité scientifique du Fonds Gérard-Dion 

• membre du comité de programme du baccalauréat intégré en économie et 
politique jusqu’au 31 mai 2016 

• directrice du programme de baccalauréat intégré en affaires publiques et 
relations internationales à partir du 1er juin 2016 

• vice-présidente de l’Assemblée de l’unité 

• membre du Fonds François et Rachel Routhier à titre de représentante de la 
Faculté des sciences sociales 
 

 
Pierre-Marc Daigneault 

• secrétaire de l’Assemblée de l’unité 

• membre du comité de programme de la maîtrise en affaires publiques 

• membre du Comité d’évaluation des Bourses des Presses de l’Université Laval 
pour le meilleur projet de thèse de doctorat 2015-2016 

 
 
Érick Duchesne 

• directeur du programme de baccalauréat intégré en affaires publiques et 
relations internationales jusqu’au 31 décembre 2015 

• directeur par intérim du département de science politique du 1er janvier 2016 au 
31-05-2016, puis nommé directeur le 01-06-2016 

• membre du Comité scientifique des HEI 

• président du Comité organisateur du Colloque « Défis de la multidisciplinarité en 
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• représentant au Syndicat des professeur(e)s de l’Université Laval 
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parlementaires 
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• directeur du Département de science politique depuis le 1er juin 2015 puis 
directeur par intérim du 31 novembre au 31 décembre 2015 

• doyen de la Faculté des sciences sociales 
 
 
Thierry Giasson 

• directeur du Groupe de recherche en communication politique et de son 
laboratoire 
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• membre du Comité d’organisation des midis de science politique 

• membre du Comité de programmes de 2e et 3e cycles en science politique 

• membre de la Table de la recherche de la Faculté 

• membre du Comité de nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté des 
sciences sociales 

 
 

Gérard Hervouet 

• directeur du Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine 

• membre du Comité directeur de l’Institut québécois des hautes études 
internationales 

• membre du Comité d’organisation de l’École d’été sur les terrorismes 
 
 
Louis Imbeau 

• directeur du Centre d’analyse des politiques publiques 

• président de l’Assemblée de l’unité 
 
 
Steve Jacob 

• directeur du Laboratoire de recherche sur la performance et l’évaluation de 
l’action publique 

 
 
Guy Laforest 

• membre du Comité de programmes de 1er cycle en science politique 

• directeur de la Collection « Prisme » aux Presses de l’Université Laval 

• représentant de la Faculté des sciences sociales au Réseau Fernand-Dumont 

• membre du Comité de rédaction de Recherches sociographiques 
 
 
Philippe Le Prestre 

• évaluateur de manuscrits pour la revue Études internationales. 
 
 
Sylvie Loriaux 

• membre du Comité de programme du baccalauréat intégré en philosophie et 
science politique 

• responsable du Comité de la bibliothèque 

• Membre du Comité de direction de la revue Les cahiers de droit 
 
 

Louis Massicotte 

• responsable du classement des bourses pour le vice-rectorat à la recherche 

• directeur de collection aux Presses de l’Université Laval 

• membre du Comité de programmes de 2e et 3e cycles 

• représentant au Conseil  de la Faculté 
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Jean-Frédéric Morin 

• membre du bureau de direction au Centre d’études pluridisciplinaire en 
commerce et investissement internationaux 

• titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique 
internationale 

• membre substitut du Comité de programmes de 2e et 3e cycles 
 
 
Mathieu Ouimet 

• directeur du comité de programme de la maîtrise en affaires publiques 
  
 
Jonathan Paquin 

• directeur du Centre sur la sécurité internationale aux HEI 

• directeur de la Revue Études internationales 
 
 
Thierry Rodon 

• titulaire de la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord 

• membre du Comité sur l’institut nordique du Québec 

• directeur du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones 
(CIÉRA) 

• direction de la revue Études Inuit Studies 

• membre du Comité de la bibliothèque 
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 PARTICIPATION EXTERNE  
 

 

 
La participation externe des membres du département peut prendre plusieurs formes : 
organisation de colloques, de congrès ou de conférences ; participation aux comités de direction 
des associations et des revues scientifiques, aux comités d’attribution des subventions et des 
bourses de recherche en science politique ; participation aux grands réseaux de recherches 
disciplinaires ou multidisciplinaires ; évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques ; cours et 
conférences dans diverses institutions universitaires à titre de professeurs invités ; présentation 
de communications à des colloques ou congrès. De plus, nos membres interviennent 
régulièrement dans les débats qui ont cours au Québec et au Canada. Plusieurs d’entre eux 
commentent les points chauds de l’actualité locale, nationale et internationale dans les médias 
et contribuent, par leurs analyses, à la compréhension des événements politiques importants. 
Aussi, ils agissent à titre d’experts ou de conseillers auprès de différents organismes publics et 
gouvernementaux canadiens ou internationaux. 
 
Parmi les contributions de 2015-2016, mentionnons les suivantes : 
 
 
Louis Bélanger 

• membre du Comité scientifique de la collection « Relations internationales » des Presses 
de Science Po 

 
 
Marie Brossier 

• membre du Conseil d’administration de la Société québécoise de science politique  

• membre de l’Association des chercheurs de politique africaine  

• membre de l’Association française de science politique 
 
 
Aurélie Campana 

• membre du jury de thèse de Julien Toureille à l’Université du Québec à Montréal  

• membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la 
Société royale du Canada  

• membre du Conseil scientifique de la revue Politique et Sociétés  

• membre du Comité de rédaction de la revue Connexe 
 
 
Francesco Cavatorta 

• conférencier invité pour une école d’été à l’University of Turin  

• évaluateur pour des demandes de bourse postdoctorale pour le FRQSC  

• co-directeur de la revue Mediterranean Politics 
 

 
Pauline Côté 

• évaluatrice de manuscrits pour les revues Social Compass et Recherches féministes  

• évaluatrice de demandes de bourse de maîtrise et de doctorat pour le FRQSC  

• membre du Comité directeur de la Journée du livre politique 
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Pierre-Marc Daigneault 

• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Revue canadienne de science 
politique, Revue canadienne d’évaluation de programme, Governance, International 
Journal of Social Welfare, Journal of Mixed Methods Research, Political Studies Review 
et Revue canadienne de politique sociale 

• Coresponsable d’un l'atelier lors du Congrès annuel de la Société québécoise de science 
politique 

 
 
Jean Crête 

• membre du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique 
 
 
Érick Duchesne 

• président du Comité d’évaluation des bourses doctorales du CRSH 
 
 
François Gélineau 

• membre du Comité de planification et évaluation stratégiques pour Alliance Santé 
Québec  

• membre du Comité de nomination du directeur du Centre jeunesse de Québec - Institut 
universitaire pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale  

• membre du Comité directeur de la Journée du livre politique à l’Assemblée nationale du 
Québec 

 
 
Thierry Giasson 

• président du Comité organisateur du Congrès annuel de la Société québécoise de 
science politique  

• co-directeur de la série Communications, Strategy and Politics aux UBC Press  

• évaluateur de manuscrits pour UBC Press, Revue canadienne de science politique, 
Politique et Sociétés et Political Communication 

 
  
Naïma Hamrouni 

• membre du Comité d’organisation des conférences féministes du Centre de recherche 
en éthique  

• enseignement du séminaire de maîtrise et doctorat au Département de philosophie et 
des arts de l’Université du Québec à Trois-Rivières  

• membre du Comité de programme des cycles supérieurs au Département de philosophie 
et des arts de l’Université du Québec à Trois-Rivières  

• membre du Comité de rédaction pour les revues Recherches féministes et Encyclopédie 
de philosophie analytique 

 
 
Raymond Hudon 

• président du Réseau de chercheurs « Pluralisme sociopolitique » de l’Association 
internationale de science politique  

• coordonnateur de la session du Réseau de chercheurs « Pluralisme sociopolitique » au 
24e Congrès mondial de l’Association internationale de science politique 
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Louis Imbeau 

• évaluateur de manuscrits pour la Revue canadienne de science politique 
 
 
Steve Jacob 

• professeur invité pour le cours « Évaluation et pilotage des politiques publiques » à l’IEP 
de Toulouse  

• membre du Comité de rédaction de la revue Organisations et Territoires  

• codirecteur de la Collection « Action publique » aux Éditions Peter Lang  

• membre du Comité scientifique de la revue Téléscope : Revue d'analyse comparée en 
administration publique 

 
 
Anessa Kimball 

• évaluatrice de manuscrits pour les revues British Journal of Political Science, Journal of 
Peace Research, International Interactions et International Journal  

• membre du Comité de rédaction Foreign Policy Analysis 
 
 
Guy Laforest 

• professeur invité pour un cours sur les problèmes actuels du fédéralisme au Centre 
d’études politiques et constitutionnelles de Madrid  

• président-élu de la Fédération canadienne des sciences humaines  

• membre du Comité sur les rapports d’experts de la Société royale du Canada  

• membre du Conseil d’administration et du Comité sur l’avenir du congrès de l’ACFAS 
 
 
Diane Lamoureux 

• membre du Comité international de la revue Cahiers du genre  

• membre du Comité de rédaction des revues Recherches féministes et Cahiers du 
CEDREF 

 
 
Philippe Le Prestre 

• titulaire de la Chaire International Francqui Professor et médaillé de la Fondation 
Francqui  

• évaluateur de manuscrits pour la revue Review of Policy Research  

• professeur invité dans 6 cours à l’Université Saint-Louis de Bruxelles  

• président du Comité organisateur du Workshop on International Relations  

• membre du Comité scientifique du Colloque « La gouvernance multiniveaux au carrefour 
des disciplines »  

• membre du jury international IDEX 

• membre des conseils scientifiques du Laboratoire d’excellence Objectif Terre et de la 
Fondation pour la recherche sur la biodiversité  

• responsable du mastère en géopolitique et relations internationales à l’Institut d’études 
politiques de Toulouse 
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Sylvie Loriaux 

• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Moral Philosophy and Politics et 
Politique et Sociétés  

• évaluatrice pour des demandes de bourses pour le FRQ-NT  

• évaluatrice pour des demandes de subventions au CRSH et pour les chaires de 
recherche du Canada 

 
 
Louis Massicotte 

• membre du Comité du Prix du livre francophone de l’Association canadienne de science 
politique 

 
 

Jean-Frédéric Morin 

• évaluateur de manuscrits pour les revues International Organization, Review of 
International Studies, Review of International Organizations, International Studies 
Quarterly, Review of Intertanional Relation and Development et Études internationales  

• évaluateur de demandes de bourses pour le FWO  

• membre du Conseil de recherche en sciences humaines  
 
 
Mathieu Ouimet 

• président et membre du Comité scientifique de la Chaire en prévention des cancers 

• chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (axe 8) 
 
 
Jonathan Paquin 

• évaluateur externe de la thèse d’Élie Baranet à l’IEP de Bordeaux 
 
 
Réjean Pelletier 

• membre du jury du Prix de la Présidence de l’Assemblée nationale (Journée du livre 
politique) ; 

• conseiller scientifique pour le FRQSC. 
 
 
Thierry Rodon 

• évaluateur de manuscrits pour la revue Anthropologie et Société  
 
 
Sule Tomkinson 

• conférencière invitée pour une école d’été à Koç University 


	L- Pages 42 et 46 - Livres 15-16.pdf
	LIVRES




