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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 2016 au 31 août 2017, les membres du département ont publié un 
total de 11 ouvrages individuels ou collectifs et plus de 174 chapitres d’ouvrages 
collectifs, articles de revues scientifiques ou rapports de recherche. 
 

• De septembre 2016 à août 2017, sous la direction ou la codirection de professeurs 
du département, 5 étudiants ou étudiantes ont déposé des mémoires de maîtrise en 
science politique, 4 en relations internationales et 1 a soutenu une thèse de doctorat. 
Les professeurs du département ont également dirigé 26 en études internationales. 
 

• Au total pour l’année universitaire 2016-2017, l’Université Laval a décerné 87 
diplômes de premier cycle en science politique (54 baccalauréats et 33 certificats), 
22 diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique, 33 diplômes de 
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 3 diplômes de 
baccalauréat intégré en philosophie et science politique, 25 diplômes de maîtrise 
(8 en science politique, 17 en affaires publiques et 38 en études internationales) et 1 
diplômes de doctorat en science politique. 
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 DIRECTION ET ADMINISTRATION 
 

 
 

Érick Duchesne est directeur du Département de science politique depuis le 1er juin 2016. 
 
Francesco Cavatorta est directeur des programmes de 1er cycle. La direction des programmes 
de maîtrise et de doctorat est assumée par Anessa Kimball du 1er septembre au 12 décembre 
2016, Marc-André Bodet assure l’intérim jusqu’au 31 mai 2017, puis Aurélie Campana lui 
succède le 1er juin 2017. 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 Pauline Côté jusqu’au 31 mai 
2017. La direction du programme de baccalauréat intégré en philosophie et science politique 
(BIPSP) est confiée à Sylvie Loriaux. 
 
Le personnel administratif du Département est composé des personnes suivantes : 
 
 
Amélie TREMBLAY 

Agente de secrétariat 
 
Suzanne BÉGIN 

Agente de secrétariat 
 
Louise JOANNETTE 

Agente de secrétariat  
 

Virginie ROBITAILLE 
Secrétaire de gestion 
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 LE CORPS PROFESSORAL 

 
 
 
Professeure et professeurs 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). 
 
Gordon Mace 
Politique étrangère et relations internationales, méthodologie 
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Genève). 
 
Louise Quesnel 
Analyse des politiques locales et régionales, politique comparée et méthodologie 
Maître en science politique (Laval). Études supérieures en science politique (New York). 
 
 
Professeures et professeurs titulaires 
 
Louis Bélanger 
Relations internationales, politique étrangère 
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval). Visiting Scholar (Duke) 
 
François Blais 
Éthique économique et sociale, philosophie politique, politiques sociales 
Maître en philosophie (UQAM). Ph.D. en philosophie (UQAM). Études postdoctorales (Montréal 
et Toronto). 
 
Aurélie Campana 
Djihadisme, extrémismes de droite, guerres civiles, terrorisme, violences politiques 
Maître en histoire contemporaine (Université Marc Bloch). DEA en science politique (I.E.P. de 
Strasbourg).  Ph.D. en science politique (I.E.P. de Strasbourg). 
 
Pauline Côté 
État et minorités religieuses, religion et laïcité 
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval), Études postdoctorales 
(Carleton). 
 
Érick Duchesne 
Économie politique internationale, politiques commerciales et négociations 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). 
 

François Gélineau 
Politique comparée (Amérique latine), démocratie et démocratisation, économie politique 
comparée, études électorales et opinion publique comparée, méthodologie.  
Ph.D. en science politique (New Mexico). Études postdoctorales (Université de Montréal). 
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Thierry Giasson 
Communication politique, élections, marketing politique, médiatisation des crises politiques, 
politiques canadienne et québécoise et web politique 
Maître en science politique (Université de Montréal). Ph.D. en science politique (Université de 
Montréal). 
 
Louis Imbeau 
Analyse des politiques, méthodologie, politique comparée, discours et action dans les politiques 
budgétaires, relations de pouvoir dans les politiques publiques 
Maître en science politique (Northwestern). Ph.D. en science politique (Northwestern). 
 
Steve Jacob 
Administration publique, analyse et évaluation des politiques publiques, éthique et administration 
publique, performance publique 
DEA en sociologie politique et politiques publiques (I.E.P. de Paris). Ph.D. en science 
politique (Université libre de Bruxelles). 
 
Guy Laforest 
Histoire des idées politiques et philosophie politique 
Maître en science politique (McGill). Ph.D. en science politique (McGill). 
 
Diane Lamoureux 
Philosophie politique et sociologie politique, féminisme 
Maître en science politique (UQAM). Ph.D. en sociologie (Paris). 
 
Philippe Le Prestre 
Écopolitique mondiale, institutions internationales, négociations et relations internationales 
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). 
 
Louis Massicotte 
Constitution, démocratie, institutions politiques, parlementarisme, systèmes électoraux, vie 
politique allemande 
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Carleton University). 
 
Mathieu Ouimet 
Administration publique et gouvernance, politiques et systèmes de santé, stratégie pour 
favoriser la participation électorale, transfert et mondialisation des savoirs scientifiques – 
administration publique 
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval). Études postdoctorales 
(McMaster). 
 
Jonathan Paquin 
Interventions étrangères dans les conflits intra-étatiques, méthodes qualitatives, politique 
étrangère des États-Unis, politique étrangère et sécurité du Canada, théories des relations 
internationales 
Maître en science politique (Université Western Ontario). Ph.D. en science politique (McGill 
University). 
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Professeures et professeurs agrégés 
 
Marc André Bodet 
Analyse quantitative en sciences sociales,  études électorales, partis politiques, politique 
canadienne comparée 
Maître en sciences économiques (Université de Montréal). Ph.D. en science politique (McGill 
University). Stage postdoctoral en science politique (Université de Colombie-Britannique). 
 
Marie Brossier 
Afrique subsaharienne, alternance politique, démocratisation, famille et politique, hérédité en 
politique, mobilisations collectives, notabilités, politique comparée, Sénégal, socio-histoire de 
l’État, sociologie des institutions, sociologie du religieux 
Maître en science politique (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Ph.D. en science politique 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
 
Philippe Bourbeau 
Études de migration, études de sécurité, relations internationales, résilience 
Maître en science politique (Université du Québec à Montréal) Ph.D. en science politique (University 
of British Columbia). Études postdoctorales (Université d’Ottawa et Aberystwyth University). 
 
Caterina Carta 
Affaires étrangères, analyse de discours, diplomatie culturelle, diplomatie publique, théories des 
relations internationales, Union européenne 
Maître en science politique (Università degli Studi di Siena) Ph.D. en politique comparée et 
politiques européennes (Università degli Studi di Siena). 
 
Francesco Cavatorta 
Démocratisation et autoritarisme dans le monde arabe, dynamiques de la société civile, partis 
politiques et mouvements islamistes, relations internationales du monde arabe 
Maître en relations internationales (Syracuse University). Ph.D. en science politique (Trinity 
College, Dublin). 
 
Anessa L. Kimball 
Approche rationalistes et économiques, coopération internationale, défense et sécurité, desing 
des institutions non traitées, économie de la défense et acquisition militaire, interdépendance 
entre les politiques internes et la politique étrangère, méthodes quantitatives, méthodologie de la 
recherche, politique étrangère des États-Unis, élections américaines 
Maître en science politique (Binghamton University). Ph.D. en science politique (Binghamton 
University). 
 

Jean-Frédéric Morin 
Accords commerciaux, économie politique internationale, politique internationale de 
l’environnement, propriété intellectuelle, relations internationales 
Ph.D. en science politique (Université du Québec à Montréal), Ph.D. en droit (Université de 
Montpellier I). Études postdoctorales (McGill University). 
 
Thierry Rodon 
Développement durable, éducation autochtone, gouvernance arctique, gouvernance autochtone, 
politiques autochtones, politiques nordiques et relation États et peuples autochtones 
Maître en aménagement du territoire et développement régional (Laval). Ph.D. en science 
politique (Laval). 
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Professeures et professeurs adjoints 
 
Pierre-Marc Daigneault 
Administration publique, analyse des politiques publiques, assistance sociale, évaluation de 
programme, management public, méthodes de recherche, politiques sociales 
Maître en analyse des politiques (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). 
 
Dufresne, Yannick 
Communication politique, comportement électoral, méthodologie, opinion publique, politique 
québécoise et canadienne 
Maître en science politique (Université de Montréal), Ph.D. en science politique (Université de 
Toronto), études postdoctorales (Laval). 
 
Sylvie Loriaux 
Droit de résistance, droits territoriaux, Emmanuel Kant, éthique appliquée, justice économique 
mondiale, obligations politiques, philosophie politique, philosophie sociale, théorie politique 
internationale, théories de la justice, théories du contrat social 
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). 
 
Sule Tomkinson 
Administration publique, éthique de la recherche, immigration, méthodes qualitatives, pouvoir 
discrétionnaire, réfugiés et citoyenneté, sociologie du droit, tribunaux administratifs 
Maître en droits de la personne (Université Essex), Ph.D. en science politique (Université de 
Montréal). Études postdoctorales (Institute for Policy and Social Research (University of 
Kansas). 
 
 
Professeur sous octroi 
 
Eric Montigny 
Institutions politiques canadiennes, institutions politiques québécoises, militantisme partisan, 
parlementarisme, partis politiques 
Maître en administration publique (École nationale d’administration publique), Ph.D. en science 
politique (Laval). 
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  VIE DÉPARTEMENTALE 

 
 
Distinctions 

Naïma Hamrouni et Pierre-Yves Néron ont reçu le prix Léon-Dion du meilleur article 2015-2016 
de la revue Politique et sociétés, pour leur article «Justice, genre et entreprise. Esquisse d’une 
philosophie politique féministe de l’entreprise» «Travail, genre et justice sociale».  

Guy Laforest est désigné comme président de la Fédération des sciences humaines. Il 
présidera le conseil jusqu’en mai 2019.  

Guy Laforest est nommé directeur de l’École nationale d’administration publique (ENAP). 
Homme de tous les défis, le professeur Laforest détient tous les atouts pour conduire l’ÉNAP 
vers les plus hauts sommets.  

Gordon Mace est nommé professeur émérite. Ce titre honorifique a été remis au professeur 
Mace pour récompenser la carrière exceptionnelle qu’il a réalisée dans l’enseignement et la 
recherche à l'Université Laval. 

Sule Tomkinson a remporté le prix Vincent-Lemieux de la meilleure thèse de doctorat en 
science politique 2015-2016 pour sa thèse intitulée Contextualizing Discretion: Micro-dynamics 
of Canada’s Refugee Determination System. L'Association canadienne de science politique a 
créé, en 1997, le prix Vincent-Lemieux, destiné à honorer l'auteur de la meilleure thèse en 
science politique du Canada. 

 
Arrivée de trois nouveaux professeurs 
 
Philippe Bourbeau s’est joint au département le 5 juin 2017 à titre de professeur agrégé. Son 
enseignement et ses recherches s’orientent autour des sujets suivants : études de migration, 
études de sécurité et les relations internationales. 
 
Caterina Carta dont l’enseignement et la recherche se concentrent sur les affaires étrangères, 
l’analyse de discours, la diplomatie culturelle et publique, les théories des relations internationales 
et l’Union européenne a joint le département le 1er juin 2017 en tant que professeure agrégée. 
 
Yannick Dufresne s’est ajouté au département le 5 juin 2017 comme professeur adjoint. Son 
enseignement et ses recherches sont en lien avec la communication politique, le comportement 
électoral, la méthodologie, l’opinion publique et la politique québécoise et canadienne. 
 
 
Départ de membres du corps professoral 
 
Ece Atikcan a quitté notre département le 1er septembre 2016 pour l’University of Warwick, 
Coventry au Royaume-Uni où elle est professeure. 
 
Gérard Hervouet est parti à la retraite le 1er septembre 2016. Il continuera ses travaux de 
recherche et à encadrer ses étudiants. 

https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2016-v35-n2-3-ps02590/1037007ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2016-v35-n2-3-ps02590/1037007ar/
http://www.idees-ideas.ca/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13580?show=full
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13580?show=full
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13580?show=full
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Guy Laforest a pris sa retraite de l’Université Laval le 14 août 2017. Il occupe maintenant le poste 
de directeur général de l’École nationale d’administration publique (ENAP) pour un mandat de 
cinq ans. 
 
Diane Lamoureux a quitté le département le 3 janvier 2017 pour une retraite bien méritée. Elle 
poursuivra ses projets de recherche et l’encadrement de ses étudiants. 
 
 
Départ et arrivée de membres du personnel administratif 
 
Aucun 
 
 
Professeur invité 
 
Mourad Chabbi 
Richard Giguère 

Pierre Grosser 
Frederick Stapenhurst 

Jean-Louis Thiébault 

 
 
Professeures et professeurs associés 
 
Les professeurs associés suivants ont participé aux activités d’enseignement, d’évaluation ou de 
recherche du Département : 
  
Ece Atikcan 
Émilie Biland-Curinier 
Michel Clavet 
Jean Crête 
Jean-Pierre Derriennic 

Naïma Hamrouni 
Gérard Hervouet 
Susan D. Hyde 
Diane Lamoureux 
Gordon Mace 

Jean Mercier 
Réjean Pelletier 
François Pétry

 
 
Chargés de cours et chargé d’enseignement 
 
G. Daniel Caron 
Constantin Dobrila 
Gabriel Coulombe 
Jérôme Couture 

Claude Jr Dostie 
Marc-André Dowd 
Yannick Dufresne 
Marcel Filion 

Nicolas Mazellier 
Eric Montigny 
Robert Poirier 
Jean-Olivier Roy 

 
Auxiliaires assistants d’enseignement 
 
Cindy Gagnon 
Lionel Gallet 
Stéphanie Mayer 
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 2016 

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

GPL-1001A Institutions internationales P. Le Prestre 

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

GPL-2004A Politique économique du Canada et du Québec  R. Poirier 

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

POL-1002A  Histoire politique contemporaine J.P. Derriennic 

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) P. Le Prestre 

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

POL-1007A Forces politiques P. Côté 

POL-1009Z1 Actualité politique (à distance) M. Fillion 

POL-1010,0 Méthodologie empirique en science politique J. Couture 

POL-1010A Laboratoire - Méthodologie empirique en science politique J. Couture 

POL-1010B Laboratoire - Méthodologie empirique en science politique J. Couture 

POL-2000A Méthodes quantitatives L. Imbeau 

POL-2001A Méthodes qualitatives M. Brossier 

POL-2200A Institutions politiques américaines L. Massicotte 

POL-2202A Administrations publiques canadiennes et québécoises N. Mazellier 

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

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

POL-2207Z1 Systèmes politiques d’Afrique (à distance) M. Brossier 

POL-2309A Systèmes politiques de l’Amérique latine G. Coulombe 

POL-2313A Relations internationales des États-Unis A. Kimball 

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

 dans le monde (à distance) 

POL-2328A L’Islam politique dans le monde arabe F. Cavatorta 

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

POL-2405A Vote et élections É. Montigny 



 13 

POL-2408A Nationalisme G. Laforest 

POL-2501A Les idées politiques au XXe siècle J.O. Roy 

POL-3000A Séminaire de 3e année : Will Kymlicka, Charles Taylor, et l’école G. Laforest 

 canadienne du pluralisme 

 

Les cours de 1er cycle donnés à l’hiver 2017 
 
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance) M. Filion 
GPL-3002A Séminaire d’intégration (BIEP) D.G. Caron, 

  S.E. Dessy 

GPL-3007A Projet d’intégration (BIAPRI) S. Tomkinson, 

   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-1005A Introduction aux relations internationales P. Grosser 

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

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

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

POL-2201A Analyse des politiques gouvernementales N. Mazellier 

POL-2207Z1 Politiques environnementales (à distance) L. Gallet 

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

POL-2305A Relations internationales en Asie J.L. Thiébault 

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

POL-2315A Guerres et paix au Moyen-Orient J.P. Derriennic 

POL-2324A Fédéralisme comparé L. Massicotte 

POL-2417Z1 Parlementarisme comparé : Québec-France (à distance) F. Gélineau 
POL-2500A Les idées politiques du XVIe au XVIIIe siècle S. Mayer 

POL-2507A Théories contemporaines de la justice sociale M. Fillion   

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

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

POL-3000A Séminaire de 3e année : Essor et déclin des  L. Bélanger 

 grandes puissances  

POL-4070A Questions de gouvernance dans l’Arctique T. Rodon 
 (jumelé avec POL-7070) 

 
Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2017 

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

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

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

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

 (à distance) 
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POL-1005Z1 Introduction aux relations internationales (à distance) P. Le Prestre 

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

  

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

AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total  Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Baccalauréat 153 74 32,6 227  Baccalauréat  152 70 31,5 222 

Certificat 36 37 50,7 73  Certificat 37 35 48,6 72 

TOTAL 189 111 37 300  TOTAL 189 105 35,7 294 

 
Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en économie et politique : 
 

 AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 
 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

74 27 26,7 101  59 22 27,2 81 

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

AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 
 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

18 8 29,9 26  15 2 11,8 17 

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

 AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 
 

Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

49 89 64,5 138  46 91 66,4 137 

 
Total des diplômes de 1er cycle en science politique émis pour l’année universitaire 
2016-2017 
 

 Hommes Femmes % Femmes Total 

Baccalauréat en science politique 37 17 31,5 54 

Certificat 17 16 48,7 33 

TOTAL 54 33 38 87 
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Total des diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique émis pour 2016-2017 
 

 Hommes Femmes % Femmes Total 

Baccalauréat intégré en économie et 
politique 

17 5 23 22 

 
Total des diplômes de baccalauréat intégré en philosophie et science politique émis pour 
2016-2017 
 

 Hommes Femmes % Femmes Total 

Baccalauréat intégré en philosophie et 
science politique 

2 1 33,5 3 

 
Total des diplômes de baccalauréat intégré en affaires publiques et relations 
internationales émis pour 2016-2017 
 

 Hommes Femmes % Femmes Total 

Baccalauréat intégré en affaires publiques 
et relations internationales 

10 23 69,9 33 

Source : Tableau des diplômes émis – Bureau du registraire (1er juin 2017) 

 
 
Les stages au 1er cycle 
 
À l’automne 2016, l’hiver 2017 et l’été 2017, quatre étudiants et étudiantes ont fait des stages 
dans le cadre de leur programme de baccalauréat en science politique. Les organismes qui les 
ont accueillis sont les suivants : 
 

 Antenne du Québec à Berlin 
 Institut national de la recherche scientifique 
 Député Rémi Massé 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

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

 
 Delphine Fleurent-Nourry, Antoine Beaulieu, Anik Dupuis, Olga Goulet Doyon et 

Iman Marzouk, du baccalauréat en affaires publiques et relations internationales. 
 

 François Laferriere et Gaël Rajotte-Soucy, du baccalauréat en science politique. 
 

Ces PAGES ont été en fonction durant l’année universitaire 2016-2017. 
 

Le programme de stage leur a permis de cumuler 6 crédits dans leur programme (3 à l’automne 
et 3 à l’hiver). 
 
 
 



 16 

Le profil international 
 
Dans le cadre du profil international offert au baccalauréat en science politique, quatre étudiants 
et étudiantes se sont répartis comme suit : un (1) à l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, un 
(1) à l’Universität Mannheim, Mannheim, un (1) à l’Institut d'Etudes Politiques (IEP) de 
Bordeaux, Pessac et un (1) à l’Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve. 
 
Au baccalauréat intégré en économie et politique, aucun étudiant et étudiante a poursuivi une 
session d’études à l’international. 
 
Au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, quatorze étudiants et 
étudiantes ont poursuivi des sessions d’études à l’étranger : quatre (4) à l’Institut d'études 
politiques de l'Université de Strasbourg – IEP, Stasbourg, deux (2) à Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, un (1) à l’Universität Zürich, Zürich, un (1) Université Saint-Louis – 
Bruxelles, Bruxelles, un (1) à Lunds universitet, Lund, un (1) à Åbo Akademi, Abo, un (1) à 
l’Universität Mannheim, Mannheim, un (1) à Linköpings universitet, Linköping, un (1) à l’Institut 
Catholique de Paris, Paris et un (1) à l’Institut D’Etudes Politiques (IEP) de Lyon. 
 
 
Distinctions 
 
Les étudiants suivants ont reçu une « Mention d’honneur » du doyen de la Faculté des sciences 
sociales pour l’année 2016-2017 : 

 

• Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales 
Benjamin Richard 
Delphine Fleurent-Nourry 
Raphaëlle Jacques 
Samuel Dumas 
Élianne Gendron 
Julie Fournier 
 

• Baccalauréat intégré en économie et politique 
Catherine Gagnon 
 

• Baccalauréat en science politique 
Véronique boucher-Lafleur 
Emanuel Aubin-Protz 
François Laferriere 
Emeric Dufour 
Adrien Cloutier 
Anne-Sophie Robitaille 
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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 2016-2017, 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  

Léa Clermont-Dion (Vanier) 
Joanie Bouchard (Michael-Smith) 
 

• Bourse des Presses de l’Université Laval 

Philippe Beauregard 
 

• Mention d’honneur – meilleur thèse de doctorat 

Maude Benoit 
 

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

Mélanie Rembert 
 

• Bourses du Fonds Jean-Pierre-Derriennic 

Fiacre Zoungni 
Émilie Fort 
Charles Tessier 
Oscar Mejia Mesa 
Mamadou Lamine Sarr 

 

• Bourse d’excellence en recherche 

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

Sèyivè Wilfried Affodégon 
Jean-Charles Del Duchetto 
Nicolas Pedro Falomir Lackhard 
Dave Guénette 
Roxanne Guérard 
Mamadou Lamine Sarr 

 

• Bourses de formation à l’Université de Syracuse 

Joanie Bouchard 
Alessadra Bonci 
 

• Bourses de formation en méthodes qualitatives ou quantitatives 

Marielle Papin 
Joanie Bouchard 
Catherine Ouellet 
 

• Bourses Vincent Lemieux 

Mélanie Rembert 
 

• Bourse Terrorisme, sécurité et société (TSAS) 

Corneau Tremblay 
 
 
Les mémoires de maîtrise en science politique 
 
Sabrina BOURGEOIS. Comprendre la construction du "moratoire administratif" sur 
l'exploration/l'exploitation uranifère: l'influence des coalitions allochtones et autochtones. 
Directeur : Thierry Rodon 
 
Evelyne BRIE. Diplomatie référendaire : transmission et interprétation de l'exigence de clarté 
référendaire au Royaume-Uni (2011-2014) 
Directeur : Marc-André Bodet 
 
Marie HAUTVAL. De la socialisation politique familiale à la socialisation universitaire: étude d'un 
processus continu auprès d'étudiants et d'étudiantes à l'Université Laval 
Directrice : Pauline Côté 
 
Laure LITA. Comment expliquer l'absence de conflit religieux dans un pays multiconfessionnel? 
Cas de l'Albanie 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
N'T cha Judicael MOUTANGOU. Évaluation de la validité et de la fiabilité des indices de 
contrôle parlementaire 
Directeur : Louis Imbeau 
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Maîtrise en science politique avec stage 
 
François GAGNON 
Florence HUDON 
David VAUDRY-BOURBONNAIS 
 
Maîtrise en affaires publiques avec stage 
 
Mathieu CHENÉ-CÔTÉ 
Ake Ange DE 
François-Xavier DESBIENS 
Nicolas DESJARDINS 
Florence GUILLOT 
Denis LANGLOIS 
Cédric LEHOUX 
Devrani Manorama Mathur DABIDIN 
Benoît PLANTE PELLERIN 
Sébastien SOULARD 
 
Les mémoires de maîtrise en affaires publiques 
 
Benoît BÉCHARD. L’interface politico-administrative au Québec : champ de bataille? 
Transmission stratégique de l’information dans les affaires d’état 
Directeur : Mathieu Ouimet 
 
 
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. 
 
Nicolas MICHAUD. Les mécanismes de plainte interétatique en matière de droits humains: 
l'influence d'une procédure judiciarisée. 
Directrice : Anessa Kimball 
 
Maxime THIBAULT. Les obstacles institutionnels dans les politiques de logement au Nunavik 
(Québec) et au North Slope (Alaska): le contexte, les institutions et leurs responsabilités. 
Directeur : Thierry Rodon 
 
Bénédicte COLLIGNON. D'invisibles à protagonistes de l'histoire en devenir: les figures 
victimaires dans l'espace discursif des commissions de vérité guatémaltèques. 
Directrice : Aurélie Campana 
 
Pierre-Luc DUBÉ. Le règlement des différends à l’Organisation mondiale du commerce selon la 
théorie des perspectives : Une étude empirique. 
Directeur : Jean-Frédéric Morin 
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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. 
 
Alexandra BRUNELLE. Déclin de l'influence du lobby pro-Israël sur la politique étrangère 
américaine au Moyen-Orient: L'étude d'un phénomène à l'aide des théories des relations 
internationales. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Bérénice Paola Guimont FITZ. Réussites et limites de la gouvernance environnementale 
internationale: état des lieux du régime international sur les changements climatiques. 
Directeur : Jean Mercier 
 
Yann LAHUPPE. La relation France-Union européenne. L'espace schengen, la libre circulation 
des personnes et le droit d'asile de l'Union européenne, les conséquences pour la politique 
d'immigration française. 
Directrice : Ece Ozlem Atikcan 
 
Levin SCHMID. L'engagement des acteurs armés non étatiques pour un meilleur respect du 
droit international humanitaire: le rôle des organisations non gouvernementales internationales. 
Directeur : Thierry Rodon 
 
Alexia BLASIZZO. Le Mexique: Un état défaillant, mythe ou réalité? 
Directeur : François Gélineau 
 
Vincent BOULANGER. Le système de parti dominant et la lutte de pouvoir comme explications 
au passge autoritaire de l'AKP en Turquie. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Victoria CANTILLO. Le conflit armé colombien-Les dialogues de paix de la Havane. 
Directeur : Jean-Pierre Derriennic 
 
Adriana Costa VALFRE PIAZZA. Analyse comparative des combattants étrangers en Syrie. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Maria Macarena DIAB ROMERO. L'influence de la société civile dans l'élaboration du droit 
international pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 
Directeur : François Gélineau 
 
Véronique DULUDE. Enjeux reliés à la dualité identitaire victime/bourreau dans la reconstruction 
pacifique de la société colombienne et son impact sur la mémoire collective de celle-ci. Un 
regard sur la région d'Antioquia. 
Directrice : Aurélie Campana 
 
Marion GIROUX. Double conceptualisation de la décision mexicaine de créer la Communauté 
d'États latino-américains et caribéens (CELAC) en 2010. 
Directeur : Gordon Mace 
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Sasa GLUSAC. Évaluer et contester le discours: Le cas de la dimension externe de la politique 
d'immigration et d'asile de l'Union Européenne. 
Directrice : Ece Ozlem Atikcan 
 
Marissa GRAVEL-LABELLE. La relation ukraine-russe: tensions politiques et culturelles. 
Directrice : Aurélie Campana 
 
Robin LAROCQUE ROY. Populisme du XXIe siècle: Analyse comparée entre les 
gouvernements d'Hugo Chávez et d'Evo Morales. 
Directeur : François Gélineau 
 
Laurence PÉPIN LAFOND. La paix libérale dans les opérations de consolidation de la paix: 
Retour sur les autorités de transition au Kosovo et au Timor Oriental. 
Directeur : Jonathan Paquin 
 
Anne-Marie ROULEAU. Lutte contre la corruption au Mexique: une analyse comparative de 
quelques mesures régionales. 
Directeur : François Gélineau 
 
Roya SHOKROLLAHI. Le rôle des femmes dans la police nationale afghane: Les impacts de 
leur recrutement. 
Directrice : Aurélie Campana 
 
François ST-LAURENT-ROSS. Brexit: entre rationalité et idéologie : Analyse de la nature du 
choix de l'électorat britannique à propos de la mobilité des personnes entre l'Union européenne 
et le Royaume-Uni. 
Directrice : Sule Tomkinson 
 
Marilyne TREMBLAY. L’Union Européenne entre droits humains et enjeux de sécurité. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Corentin BIALAIS. References to Multilateral Environmental Agreements in trade agreements 
through the lens of complex systems theory. 
Directeur : Jean-Frédéric Morin 
 
Omar LAABI. La survie des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CGG) : la 
contribution du Canada. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Sabrina LACHANCE. L'asile : le talon d'Achille de Schengen? 
Directrice : Ece Ozlem Atikcan 
 
Valérie LARIVIÈRE. Un nationalisme identitaire à dimension ethnique pour combattre les 
inégalités sociales? Études de cas du Vietnam et de la Thaïlande. 
Directrice : Marie Brossier 
 
Patricia LAVERDIÈRE. Étude comparée de la cohésion internationale au Canada et en Belgique 
sur les questions environnementales. 
Directeur : Jonathan Paquin 
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Antoni ROBERT : Les motivations de l'intervention de l'Arabie Saoudite au Yémen et sa légalité 
au regard du droit international. 
Directeur : Francesco Cavatorta 
 
Sarah WATINE. Relations commerciales et droits de la personne: La politique étrangère 
canadienne à l'égard du Mexique. 
Directeur : Jonathan Paquin 
 
 
Les thèses de doctorat en science politique 
 
Kathia LÉGARÉ. Une paix chaotique- Une reconstruction politique soumise aux 
interdépendances transnationales : étude comparée des cas du Liban et de la Bosnie-et-
Herzégovine 
Directrice : Aurélie Campana 
 
Kim FONTAINE-SKRONSKI. Designs des accords internationaux : La flexibilité institutionnelle 
dans les négociations à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
Directeur : Louis Bélanger 
 
Luc LAPOINTE. Le développement des capacités en analyse critique de publications 
scientifiques au sein de l’administration publique québécoise 
Directeur : Mathieu Ouimet 
 
 
Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’automne 2016 
 
POL-7000A Analyse des conflits A. Campana 
POL-7003A Analyse qualitative (MSP) (MAP) S. Jacob 
POL-7004A Analyse quantitative (MSP) (MAP) Y. Dufresne 
POL-7005A Communication politique T. Giasson 
POL-7012A Éthique et administration publique (MAP) S. Jacob 
POL-7025A Management public (MAP) P.M. Daigneault 
POL-7028A Politiques du Canada et du Québec dans  J. Paquin 
 l’environnement international (MEI) 
POL-7033A Mouvements sociaux et idéologies politiques D. Lamoureux 
POL-7034A Institutions internationales (MEI) K. Légaré 
POL-7036A Écopolitique mondiale P. Le Prestre 
POL-7038A Approches et enjeux des politiques et du management publics S. Tomkinson 
POL-7052A Théories de l’économie politique internationale C.Jr Dostie 
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 
 
 
Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’hiver 2017 
 
POL-7006A Comportements politiques M. A. Bodet 
POL-7009A Épistémologie et science politique (MSP) M. Ouimet 
POL-7013A Évaluation des politiques (MAP) (MEI) S. Jacob 
POL-7019A Approches et débats en idées politiques (MSP)  S. Loriaux 
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POL-7023A Politique étrangère des États-Unis J. Paquin 
POL-7026A Parlementarisme  L. Massicotte 
POL-7031A Devis de recherche (MSP) (MAP) Y. Dufresne 
POL-7035A Politique et sociétés en Afrique M. Brossier 
POL-7037A Politiques et finances publiques (MAP)  L. Imbeau 
POL-7045A Religion et politique comparée P. Côté 
POL-7047A Politique comparée et sociologie politique (MSP) M.A. Bodet 
POL-7048A Sociopolitique de l’État M. Brossier 
POL-7058A Droit, politiques et administrations publiques (MAP) M.A. Dowd 
POL-7061A Politiques et données probantes (MAP) M. Ouimet 
POL-7070A Questions de gouvernance dans l’Arctique  T. Rodon 
 (jumelé avec POL-4070A) 

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

 

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE 

AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Maîtrise avec 
mémoire 

15 10 40 25 
Maîtrise avec 
mémoire 

21 6 33,3 27 

Maîtrise 
avec stage 
et essai 

12 3 20 15 

Maîtrise 
avec stage 
et essai 

13 3 18,8 16 

TOTAL 27 13 40 40 TOTAL 34 9 23,1 43 

 

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES 

AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Maîtrise avec 
mémoire 

1 0 0 1 Maîtrise avec 
mémoire 

2 0 0 2 

Maîtrise avec 
stage 

19 11 36,7 30 
Maîtrise avec 
stage 

19 10 34,5 29 

TOTAL 20 11 35,5 31 TOTAL 21 10 32 31 

 

PROGRAMME DE DOCTORAT EN SCIENCE POLITIQUE 

AUTOMNE 2016  HIVER 2017 

Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total Programme Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Doctorat 22 18 45 40 Doctorat 21 18 46,2 39 
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Total des diplômes de maîtrise (M.A.) émis en science politique et en affaires publiques : 
 

 Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Maîtrise en science politique 3 5 62,5 8 

Maîtrise en affaires publiques 8 9 53 17 

TOTAL 11 14 56 25 

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

 Hommes Femmes Femmes 
% 

Total 

Doctorat 0 1 100 1 

Source : Tableau des diplômes émis – Bureau du registraire (2 juin 2017) 

 
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 2016-2017, l’Institut a 
décerné 38 diplômes de maîtrise dont 63,2 % à des femmes. 
 
Les stages 
 
À l’automne 2016, à l’hiver 2017 et à l’été 2017, 16 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 : 
 

• Secrétariat du Cabinet (Conseil des Ministres) 

• Ministère de l'Économie et de l'Innovation (Siège social) 

• Montréal International 

• Services aux Autochtones Canada (Siège social) 

• Ministère des Finances (Siège social) 

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

• Ministère de la Sécurité publique (Siège social) 

• Ville de Montréal (Service de l'approvisionnement) 

• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (Siège social) 

• Service Canada 

• Bureau du député de Terrebonne Mathieu Traversy 

• Véronyque Tremblay, députée de Chauveau 

• Ministère de la Sécurité publique (Siège social) 

• Secrétariat à la politique linguistique 

• Bureau du député de Deux-Montagnes Benoit Charrette 

• Élections Québec 
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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 

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

Institutionnel - BDR 

- GLOBAL LANDSCAPE-Interventions to promote 
electoral participation and political representation 
among marginalized populations in OECD 
countries; a systematic scoping review 

CRSH - Subventions de 
synthèse des 
connaissances 

- How much of electoral politics is local CRSH - Programme 
savoir 

- Responsabilité démocratique : le rôle des citoyens Université McGill 

Philippe Bourbeau 

- Aide facultaire - Chaire de recherche du Canada 
sur l'immigration et la sécurité 

Université Laval - 
Soutien à la recherche 

- Chaire de recherche du Canada sur l'immigration 
et la sécurité 

CRSH 

Marie Brossier 

- Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique 
et le Moyen-Orient (CIRAM) 

Institutionnel - BDR 

- Dynasties politiques et transmission familiale du 
pouvoir politique en Afrique de l'Ouest et centrale 

Institutionnel - BDR 

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

- Salaire stagiaire post-doctorale (Fonds Georges-
Henri-Lévesque) 

Fonds Georges-Henri-
Lévesque 

Aurélie Campana 

- Centre international de criminologie comparée 
(CICC) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- 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 

- Soutien facultaire - Research on Terrorism, 
Security and Society in Canada: a Collaborative 
Approach 

Institutionnel - BDR, 
CRSH subvention 
institutionnelle 

- Stabiliser le Mali : les défis de la résolution des 
conflits 

CRSH - Subvention de 
partenariat 

- Targeting Muslims: Islamophobic Hate Crime in 
Canada 

CRSH - Subvention de 
partenariat 

Caterina Carta 

- Aide facultaire - Chaire de recherche du Canada 
en diplomatie publique 

Université Laval - 
Soutien à la recherche 

- Chaire de recherche du Canada en diplomatie 
publique 

CRSH 

Francesco Cavatorta 

- Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique 
et le Moyen-Orient (CIRAM) 

Institutionnel - BDR 

- Institut québécois des Hautes études 
internationales 

Institutionnel - BDR 

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

- The role of transnational advocacy networks in 
Tunisian transition to democracy 

MITACS Inc. 

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 

- Savoirs et action publique : idées, discours et 
pratique 

FRQSC - Soutien aux 
équipes 

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

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 
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Pierre-Marc 
Daigneault 

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

CRSH - Programme 
Savoir 

- Savoirs et action publique : idées, discours et 
pratique 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

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 

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

CRSH - Subvention de 
partenariat 

- Régressivité des politiques environnementales en 
matière de changement climatique : revue de 
littérature sur les constats et les pistes de solution 

CRSH - Subvention de 
partenariat 

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 

- GLOBAL LANDSCAPE-Interventions to promote 
electoral participation and political representation 
among marginalized populations in OECD 
countries; a systematic scoping review 

CRSH - Subventions de 
synthèse des 
connaissances 

- Groupe de recherches sur l'économie et la 
politique (GREP) 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

- How much of electoral politics is local CRSH - Programme 
savoir 

- 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 

- Signal in the network : public opinion polling using 
social media data 

MITACS Inc. 

- Signal in the network : public opinion polling using 
social media data 

Ministère de l'Économie, 
de la Science et de 
l'Innovation 

- Workshop on Presidential breakdowns, 
Parliamentary Role and Democracy. Assessing 
Causes and Implications of Political Instability. 

CRSH - Programme 
Connexion 

Thierry Giasson 
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté 

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

FRQSC - 
Regroupement 
stratégique 

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

FRQSC 

- Online Political Activity and Democratic Citizenship 
in Canada 

University of Lethbridge 

Gérard Hervouet 
- Institut québécois des Hautes études 

internationales 
Institutionnel - BDR 

Louis Imbeau 

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

FRQSC 

- Savoirs et action publique : idées, discours et 
pratique 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

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

British Academy 

Steve Jacob 

- CANADA 150 - Canada at its centennial and 
sesquicentennial: transformative policy then and 
now 

CRSH - Programme 
Connexion 

- Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS) 

FRQSC - 
Regroupements 
stratégiques 

- Colloque annuel du CAPP Institutionnel - BDR 

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

FRQSC - Équipes 

- GLOBAL LANDSCAPE-Interventions to promote 
electoral participation and political representation 
among marginalized populations in OECD 
countries; a systematic scoping review 

CRSH - Subventions de 
synthèse des 
connaissances 

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

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

Institutionnel - BDR 

- Saisir et soutenir les processus de (ré) intégration 
sociocommunautaire chez les jeunes judiciarisés 
(16-35 ans). Projet (RÉ)SO 16-35 

Institutionnel - BDR 

- Savoirs et action publique : idées, discours et 
pratique 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

Anessa Kimball 
- Institut québécois des Hautes études 

internationales 
Institutionnel - BDR 

Guy Laforest 

- CANADA 150 - Jean-Charles Bonenfant et l'esprit 
de la Confédération 

CRSH - Programme 
Connexion 

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

CRSH - Programme 
Savoir 

- Projet multiplateforme Jean-Charles Bonenfant et 
l'«esprit» de la Confédération 

Institutionnel - BDR 

Diane Lamoureux 

- ESTAMIRA - Partenariat international de recherche 
sur les alternatives et pratiques citoyennes. 

CRSH - Subvention de 
partenariat 

- 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 

- 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 

- GLOBAL LANDSCAPE-Interventions to promote 
electoral participation and political representation 

CRSH - Subventions de 
synthèse des 
connaissances 
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among marginalized populations in OECD 
countries; a systematic scoping review 

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) 

- Doctorat Conjoint international GEM-Stones - 
Globalisation, Europe and Multilateralism - 
Sophistication of the Transnational Order, 
Networks and European Strategies 

Commission 
européenne 

- 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 

- Soutien facultaire - Chaire de recherche du 
Canada en économie politique internationale 

CRSH - Subvention 
institutionnelle 

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

CRSH 

Mathieu Ouimet 

- Centre hospitalier universitaire de Québec - CHU 
de Québec-Université Laval 

Centre hospitalier 
universitaire de Québec 
- Université Laval, 
Centres de recherche 
affiliés 

- 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 
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- GLOBAL LANDSCAPE-Interventions to promote 
electoral participation and political representation 
among marginalized populations in OECD 
countries; a systematic scoping review 

CRSH 

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

Instituts de recherche 
en santé du Canada - 
PASS 

- mATrICES-F: ApplicaTIons des Connaissances 
axée sur le gEnre et le Sexe des personnes en 
contexte Francophone 

Instituts de recherche 
en santé du Canada - 
Subvention d'équipe 

- 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 

- Savoirs et action publique: idées, discours et 
pratique 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

- 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 

- Les fidèles, les absents et les imprévisibles : Le 
comportement des alliés démocratiques à l'égard 
des coalitions militaires multinationales 

Université du Québec à 
Montréal 

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

FRQSC - Équipes 

- Savoirs et action publique: idées, discours et 
pratique 

FRQSC - Soutien aux 
équipes de recherche 

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 interuniversitaire d'études et de recherches 
autochtones (CIÉRA) 

FRQSC 

- 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 

- Habiter le Nord québécois : Mobiliser, comprendre, 
imaginer 

CRSH - Subvention de 
partenariat 

- Intendance Environnementale Autochtone et 
Développement Alternatif (IEADA) 

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 

- Measuring the Land-Based Economy of Nunavik Société Makivik 

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

- Modern Treaty Implementation Research : 
Strengthening Our Shared Future 

CRSH - Subvention de 
partenariat 

- 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 
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Sule Tomkinson 

- Aide au démarrage en recherche - Functions and 
Mandates of Administrative Tribunals in Canada: A 
Public Governance Perspective 

Université Laval - 
démarrage nouveau 
chercheur 

- Aide au démarrage en recherche - Functions and 
Mandates of Administrative Tribunals in Canada: A 
Public Governance Perspective 

Institutionnel - BDR 

- 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 
 
26 avril 2017 
Le Parlement français à l'épreuve de l'état d'urgence - Par Georges Bergougnous 
 
13 avril 2017 
Un nouvel espace médiatique ? Sociologie de la blogosphère politique française - 
Par Marie Neihouser 
 
21 février 2017 
Comprendre l'élection présidentielle de 2016 - Diana Mutz 
 
9 février 2017 
Représentation législative et dépenses discrétionnaires de l'exécutif brésilien - Par 
Mathieu Turgeon 
 
6 février 2017 
Les négociations de l’Accord sur le commerce des services (TISA) - Julien Sylvestre-
Fleury 
 
2 février 2017 
La politique dans l'ombre des armes - L'héritage de la rébellion et de l'autoritarisme - 
Par Katrin Wittig 
 
1er décembre 2016 
Combattre la corruption : quels contrôles pour quels acteurs ? - Par Luc Bégin 
 
29 novembre 2016 
La transformation de la Colombie : contexte politique et économique actuel - Par 
Nicolas Lloreda-Ricaurte 
 
24 novembre 2016 
Le poids du passé? Une relecture du Rwanda pré-génocidaire (1960-1990) - Par 
Marie-Ève Desrosiers 
 
17 novembre 2016 
Le bœuf aux hormones : quelles implications pour le commerce des denrées 
alimentaires? - Louise Dangy 
 
27 octobre 2016 
L'abolition du vote papier au profit du vote par Internet a-t-elle un effet sur la 
composition de l'électorat ? Le cas des élections municipales ontariennes de 2014 - 
Par Jérôme Couture 
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20 octobre 2016 
Le Canada et le Québec perdent-ils la bataille du libre-échange? - Stéphane Paquin 
 
13 octobre 2016 
L’analyse du discours : chercher l’ordre, respecter la différence - Par Caterina Carta 
 
11 octobre 2016 
Quel avenir pour le féminisme? - Par Diane Lamoureux 
 
6 octobre 2016 
Comment les primaires ouvertes sont-elles devenues possibles en France ? Une 
approche comparée des processus d’adoption au PS et à l’UMP - Par Rémi Lefebvre 
 
29 septembre 2016 
Organizational Ecology and Institutional Change in Global Governance - Par 
Kenneth W. Abbott 
 
15 septembre 2016 
La Boussole électorale a-t-elle un impact sur le comportement politique des 
citoyens? - Par Valérie-Anne Mahéo 
 
8 septembre 2016 
"Femmes terroristes" : que trouble la violence politique des femmes ? - Par Fanny 
Bugnon 
 
 
Colloques, conférences ou congrès auxquels les professeur(e)s du 
département ont contribué en présentant des communications : 

 
 

Louis Bélanger 
 
Avril 2017 

• Sovereignty in the 21st Century : A National Conversation - Ottawa 
Mars 2017 

• Trump, l’ALÉNA et le futur des relations Canada--Mexique--États-Unis: quels 
scénarios? - Université Laval 

• Operationalization and measurement issues - Hambourg 

• Panel discussion on typologies - Hambourg 
Février 2017 

• Échange sur les perspectives internationales 2017 - Québec 

• Power and the Microeconomic Foundations of International Cooperation 
Theory - Baltimore 

• ILAW 2017 Distinguished Scholar Award Panel: Kenneth W. Abbott - 
Baltimore 

Janvier 2017 

• Le Québec et la nouvelle administration Trump - Québec 
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Décembre 2016 

• Power and the Microeconomic Foundations of International Cooperation 
Theory - Grenoble 
 
 

Marc André Bodet 
 
Mars 2017 

• How much of electoral politics is local?- Vancouver 
 
 
Philippe Bourbeau 
 
Juin 2017 

• The concept of resilience - Brighton 

• Numbers in Global Security Governance - Brighton 

• Politics, Security and Practices - Cardiff 
 
 
Marie Brossier 
 
Mai 2017 

• Modératrice du panel sur Les défis d’une paix soutenable - Montréal 

• Trajectoires d’éducation et d’engagements politiques à travers le Sahel : le 
cas des arabisants au Sénégal - Dakar 

Février 2017  

• Modératrice du panel sur Religion and politics in the Sahel - Gainesville 

• Modératrice du panel sur le renforcement institutionnel de la démocratie -  
Québec 

Décembre 2016 

• Family Party: Dynastic Successions and Political Parties in Senegal - 
Washington 

• Education and politics across the Sahel: the case of Arabic literates in 
Senegal - Bamako 

Novembre 2016 

• Modératrice du panel sur Résistances autoritaires en Afrique centrale et des 
Grands Lacs - Paris 

Septembre 2016 

• Dynasties politiques et hérédité en politique au Québec - Montréal 
 
 
Aurélie Campana 
 
Mai 2017 

• L’extrême droite au Canada. Tentative de typologie - Montréal 
Mars 2017 

• "(In)-Visibility of the Canadian far-right movement on the Internet - Montréal 
Février 2017 

• À chacun son royaume ? Internet comme espace de contestation et de 
légitimation. L’exemple des Freemen-on-the-land - Montréal 
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• Participation à la table-ronde du CIRAM, « Retour sur les évènements au 
Centre culturel islamique de Québec » - Université Laval 

• L’éthique de la recherche comme dispositif d’encadrement et de contrôle de 
la recherche qualitative en sciences sociales. Retour sur expériences - Aix-
en-Provence 

Novembre 2016 

• Terrorismes et Radicalisations : État des lieux - Chicoutimi 

• Terrorismes et extrémismes de droite. Éléments de contexte géopolitique - 
Université Laval 

Octobre 2016 

• "Visibilité et invisibilité de l’extrême-droite canadienne sur Internet - Québec 
 
 
Francesco Cavatorta 
 
Novembre 2016 

• Are Party-Voter Linkages in the Middle East and North Africa only Clientelistic? - 
Boston 

 
 
Pauline Côté 
 
29 septembre 2016 

• La responsabilité du soignant face au patient, témoin de jéhovah, qui refuse 
des transfusions sanguines - Université Laval 

 
 
Pierre-Marc Daigneault 
 
Mai 2016 

• Le Supplément à la prime au travail peut-il favoriser la transition des 
prestataires de l’assistance sociale vers le marché du travail - Montréal 

• Obtenir du financement au postdoctorat : les pièges à éviter - Montréal 

• La publication scientifique: les ficelles du métier - Université Laval 
Mars 2017 

• Caractériser l’idéologie d’une réforme de politique publique à l’aide de 
l’analyse de contenu automatisée - Université Laval 

 
 
Érick Duchesne 
 
Juillet 2017 

• The Impracticality of Four-Way Transatlantic Economic Negotiations: A 
Multidisciplinary Analysis - Glasgow 

Mars 2017 

• Un éléphant ça Trump énormément ! Quelles options pour la souris 
canadienne - Université Laval 

Novembre 2015 

• Friends or Foes? Global Trade through TPP, TTIP and OBOR - Wuhan  
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• Élaboration de règles (à l’américaine) ou élaboration de modèles (à 
l’européenne) : La difficulté de négociations économiques transatlantiques 
quadripartites - Montréal 

 
 
Yannick Dufresne 
 
Juin 2017 

• Individual and Institutional Determinants of Electoral Accountability in Four 
Latin American Federal Regimes - Milan 

Janvier 2017 

• Prediction Spillover: The effects of the national electoral race on local riding 
citizen forecasts - Nouvelle-Orléans 

Septembre 2016 

• Reasonable Accommodation: Religiosity or Racism? - Prague 

• The same-sex marriage debate in Australia: Public opinion and policy 
congruence - Philadelphie 

 
 
François Gélineau 
 
Janvier 2017 

• The Effects of Québec’s Bill no2 Amending the Election Act on Political Party 
Behavior - Nouvelle-Orléans 

 
 
Thierry Giasson 
 
Juin 2016 

• Online Information Gatherine and Political Knowledge: The Role of Accidental 
Exposure on Social Media - Toronto 

• The gender online and online political activity in Canadian politics - Toronto 

• Investigating the Juncture of Digital Citizenship and News Literacy? - Toronto 
Mai 2016 

• Les grands axes de la production scientifique sur la pratique du marketing 
politique - Montréal 

Mars 2016 

• Le populisme change-t-il les démocraties occidentales ? - Université Laval 
Février 2016 

• Le Devoir de débattre: les sondages mènent-ils la politique ? - Québec 

• La technologie d'aujourd’hui peut-elle améliorer la démocratie ? - Université 
Laval 

 
 
Louis Imbeau 
 
Mai 2017 

• The Québec Parliamentary Training Program - Montréal 
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Steve Jacob 
 
Mai 2017 

• Responsable de l’atelier « Démocratie et politiques publiques » - Montréal 
Mars 2017 

• L’évaluation face aux défis de la professionnalisation et de l’éthique - Paris 
Novembre 2016 

• La santé et le bien-être dans les évaluations d’impact. Le cas du gaz de 
schiste au Québec - Strasbourg 

 
 
Anessa Kimball 
 
Mai 2017 

• Mentoring women in International Security - Montréal 
Octobre 2016 

• Élections américaines et politique étrangère des États-Unis : Rencontre avec 
deux anciens membres de la Chambre des représentants - Université Laval 

• Multilateral intelligence collaboration & internal/external security: 
Understanding the weak link - Université Laval 

Septembre 2016 

• L’avenir des relations bilatérales coopératif en matière de défense et sécurité 
dans deux avenirs potentiels différents - Québec 

 
 
Philippe Le Prestre 
 
Mai 2017 

• Towards a Complex Governance of Global Environmental Problems - Kuala 
Lumpur 

Avril 2017 

• L’émergence d’une gouvernance scientifique complexe de la biodiversité - 
Bruxelles 
 
 

Sylvie Loriaux 
 
Mai 2017 

• Grotius and Kant on Original Community of Goods and Property - Bayreuth  
Avril 2017  

• Grotius and Kant on Original Community of Goods and Property - Louvain 
Décembre 2016 

• Protectionism and Fairness in Trade - Newcastle 
 
 
Louis Massicotte 
 
Mars 2017 

• Multiparliamentarism in a Federal Country: The Case of Canada - Leon 
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• Un siècle et demi de partis politiques au Canada. Permanences et mutations 
- Université Laval 

Octobre 2016 

• États-Unis 2016. L’élection Trump - Université Laval 
 

 
Eric Montigny 
 
Juillet 2017 

• Le parlement et la population: comment accroître la participation des 
citoyens? - Québec 

Juin 2017 

• Le Sénat canadien : ce mal aimé - Sherbrooke 
Mars 2017 

• Coopération parlementaire et programmes de formation: une expérience 
québécoise - Québec 

• Femmes parlementaires, rôles et réalités - Québec 

• Partis politiques: Approches et méthodes d’analyse - Montréal 
Décembre 2016 

• Bilan du gouvernement Couillard : entre rupture et continuité - Université 
Laval 

Septembre 2016 

• La place du citoyen dans le processus d’adoption de la norme - Bruxelles 
 

 
Jean-Frédéric Morin 
 
Juin 2017 

• The Untapped Potential of Preferential Trade Agreements for Climate 
Governance - Stockholm 

• Contestation's Decreasing Returns: The Case of the TRIPs Agreement - 
Oxford 

Mai 2017 

• The Trade Regime as a Complex Adaptive System: Exploitation and 
Exploration of Environmental Norms - Université Laval 

• Environmental Provisions for a Progressive Canada-China Agreement: 
Beyond the NAFTA/NAAEC - Ottawa 

Avril 2017 

• Environmental Provisions in Preferential Trade Agreements and Domestic 
Environmental Policies: Mutually Reinforcing or Worlds Apart? - Montréal 

Mars 2017 

• A Market (Failure) Analysis of Intellectual Property Capacity Building 
Trainings et Environmental Provisions in Preferential Trade Agreements and 
Domestic Environmental Policies: Mutually Reinforcing or Worlds Apart? - 
Baltimore 

Février 2017 

• Distinguised Shcolar Award Panel: Kenneth Abbott - Baltimore 
 
Janvier 2017 

• Overview of GEM-STONES Methods workshops - Copenhaguen 
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Décembre 2016 

• Environmental Provisions in the Trade Regime Complex:At the Edge of Order 
and Chaos - Nairobi 

• The Complex Organizational Ecology of IP Technical Assistance - Princeton 
Septembre 2016 

• An Evolutionary Theory of Regulatory Innovations - Québec 
 

 
Jonathan Paquin 
 
Juin 2017 

• The Harper Effect: The Israeli Issue on Canadian-Jewish and Canadian-
Muslim Voters’ Choice - Toronto 

• Washington’s Perception of Stephen Harper’s Shift in Foreign Policy - 
Toronto 

 
 
Thierry Rodon 
 
Juin 2017 

• Président du symposium Institutional Development and Resource 
Development: The Case of Canada’s Arctic Indigenous Peoples - Umea 

Avril 2017 

• The Politics of Consent: IA and IBA in the Context of Canada Northern Land 
Claims Settlement - Montréal 

Mars 2017 

• La cogestion des rivières à saumon : les pièges à éviter et les conditions de 
réussite à réunir - Québec 

• Institutional Capacity and Resource Development: The Case of Canada’s 
Indigenous Peoples - Copenhague 

Novembre 2016 

• L’économie sociale de traité : la pêche maritime des Innus - Sept-Îles 

• Moving from engagement to consent : The Mary River mine in Nunavut, and 
the Voisey’s Bay mine in Nunatsiavut, Labrador - Calgary 

Octobre 2016 

• Mapping Social License - St-John’s 
 
 
Sule Tomkinson 
 
Juin 2017 

• Justice, Discretion, and Trust: Politics of Refugee Governance in Canada - 
Singapour 

Mai 2017 

• Who are you afraid of and why? : Inside the Black Box of Refugee Tribunals 
et Through an Ethnographic Lens; What More Can We Learn About 
Administrative Tribunals? - Toronto 

• Rédiger une thèse c’est un peu comme s’investir dans une relation 
amoureuse - Montréal 
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  LLIIVVRREESS  

 
 
P. BOURBEAU, Handbook on Migration and Security, Edward Edgar Pub, 2017, 488 p. 
  

People are undoubtedly on the move, when one out of every 33 people in the world is an 
international migrant. Concurrently, nation-states are attempting to curb migration for 
security reasons. International migration is perceived, in some eyes, as an existential 
security threat in the post-Cold War era. This Handbook provides a state-of-the-art 
analysis of the critically important links between migration and security in a globalising 
world. 
The Handbook presents original contributions suggesting innovative and emerging 
frontiers in the study of the securitisation of migration. Experts from different fields reflect 
on their respective conceptualisations of the migration-security nexus, and consider how 
an interdisciplinary and multifaceted dialogue can stimulate and enrich our understanding 

of the securitisation of migration in the contemporary world. 
 
This Handbook will aid students of migration studies to understand the comparative policies in creating and 
reproducing the migration-security nexus, and offer scholars and practitioners in migration studies a 
comprehensive understanding of a multitude of aspects of the securitisation of migration. It will also appeal to 
academics, specialists and practitioners in the field of security studies who are keen to learn how migration 
has become securitized. 

 
 

F. MERONE et F. CAVATORTA, Salafism After the Arab Awakening: Contending with People’s 
Power, Oxford University Press, 2017, 352 p. 
  

One of the most interesting consequences of the Arab awakening has been the central 
role of Salafists in a number of countries. In particular, there seems to have been a move 
away from traditional quietism towards an increasing degree of politicisation. The arrival 
on the political scene of Salafist parties in Egypt, Tunisia, and Yemen, as well as the 
seemingly growing desire of Salafists in other Arab countries to enter institutional politics 
through the creation of political parties, highlights quite clearly the debates around how to 
react to the awakening within Salafist circles. 
 
This book examines in detail how Salafism, both theologically and politically, is contending 
with the Arab uprisings across a number of countries. The focus is primarily on what kind 

of politicisation, if any, has taken place and what forms it has adopted. As some of the contributions make 
clear, politicisation does not necessarily diminish the role of jihad or the influence of quietism, revealing 
tensions and struggles within the complex world of Salafism. 

 
 

F. PÉTRY et P.-M. DAIGNEAULT, L’analyse textuelle des idées, du discours et des pratiques 
politiques, Presses de l’Université Laval, 2017, 360 p. 

 
L’ouvrage collectif dirigé par Daigneault et Pétry représente l’un des rares efforts 
systématiques visant à explorer, en français, les méthodes d’analyse de contenu 
automatisées de textes principalement politiques. Les chapitres couvrent un large 
éventail de thèmes et de techniques d’analyse de contenu – allant de la compilation des 
fréquences de mots jusqu’au positionnement idéologique des acteurs à l’aide de 
Wordfish et Wordscores, en passant par l’analyse de sentiments. À une époque où les 
textes électroniques sont devenus facilement disponibles, ce volume inspirera de 
nombreux chercheurs travaillant sur des techniques d’analyse de contenu, à partir d’une 
gamme de plus en plus large de plateformes et de langues. 
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A. MARLAND, A. LENNOX ESSELMENT et T. GIASSON (dir.), Permanent Campaigning in 
Canada, UBC Press, 2017, 384 p. 
 

Election campaigning never stops. That is the new reality of politics and government in 
Canada, where everyone from staffers in the Prime Minister’s Office to backbench MPs 
practise political marketing and communication as though the official campaign were still 
underway. 
 
Permanent Campaigning in Canada examines the growth and democratic implications of 
political parties’ relentless search for votes and popularity and what a constant state of 
electioneering means for governance. With the emergence of fixed-date elections and 
digital media, each day is a battle to win mini-contests: the news cycle, public opinion 
polls, quarterly fundraising results, by-elections, and more. The contributors’ case studies 

– on political databases, the strategy behind online political communication, the politicization of government 
advertising, and the role of the PMO and political staff – reveal how political actors are using all available 
tools at their disposal to secure electoral advantage, including the use of public resources for partisan gain.

 
 

L. IMBEAU, Statistiques sociales avec IBM SPSSMD : Cahier d’exercices N. E. Cahier, Presses 
de l’Université Laval, 2016, 272 p. 
 

Statistiques sociales avec SPSS est un cahier d'exercices conçu pour accompagner le 
manuel de William Fox, Statistiques sociales, publié aux Presses de l'Université Laval de 
Québec et chez DeBock-Université de Bruxelles. Ce cahier adopte la philosophie et la 
structure du manuel. Après un premier chapitre d'introduction au logiciel SPSS Student, il 
suit le manuel de Fox, chapitre par chapitre, décrivant de façon simple comment utiliser le 
logiciel SPSS pour calculer les statistiques présentées et proposant un ensemble 
d'exercices en vue de consolider l'acquisition des notions de statistiques sociales qui 
viennent d'être présentées. 
Louis Imbeau est professeur titulaire au Département de science politique de l'Université 
Laval où il enseigne les statistiques sociales et les méthodes de recherche depuis plus de 

vingt ans. 

 
 
F. STAPENHURST et L. IMBEAU, Contemporary Developments in Parliamentary Oversight in 
Francophone Countries, Canadian Audit and Accountability Foundation, 2017. 
 

Edited by Stapenhurst and Louis Imbeau (Professor, Université Laval), Contemporary 
Developments in Parliamentary Oversight in Francophone Countries outlines the results 
of research undertaken on the mandates, organization, resources, and practices of 
Standing Committees on Finance (SCF) around la francophonie. Through the 
contributions of several authors, the book also provides country and regional case 
studies of oversight in la francophonie. 
 
At the Canadian Audit and Accountability Foundation, we have engaged in substantial 
research on the role and functioning of an effective Public Accounts Committee, which 
along with the institution of the Auditor General plays an integral role in oversight in 

Commonwealth countries. We believe this publication, with its focus on the SCF model prevalent in la 
francophonie, provides fresh context and insights to an area that has not seen the same level of attention 
and focus. While this is not a Foundation publication, we are making it available as part of our commitment to 
knowledge sharing with our members and the broader oversight community. 
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F. DUPUIS-DÉRI et D. LAMOUREUX, Au nom de la sécurité!, M éditeur, 2016, 191 p. 

 
Surveillance électronique, caméras dans les lieux publics, restriction des libertés 
individuelles, arrestations préventives, certificats de sécurité, infiltration policière 
des groupes militants, censures, restrictions du droit de manifester, lois 
spéciales, injonctions, profilages, l’opposition au pouvoir est de plus en plus 
criminalisée et la différence « pathologisée ». 
 
Cet ouvrage collectif porte une attention particulière à la criminalisation de 
l’opposition, en revenant par exemple sur la grève étudiante de 2012 au Québec 
et l’histoire des lois spéciales, sur les mobilisations autochtones réprimées au 

moyen de la force et sur la pathologisation de la « différence », laquelle apparaît comme une 
menace : les musulmanes certes, mais aussi les pauvres et les personnes en souffrance 
psychologique. Criminalisation et pathologisation participent d’une vision sécuritaire du social, par 
laquelle les élites politiques ou économiques « gèrent » la société.

 
 
P. LE PRESTRE, Global Ecopolitics Revisited: Towards a complex governance and global 
environmental problems, Routledge, 2017, 164 p. 

 
Faced with worsening environmental indicators, cooperation hurdles, and the limited 
effectiveness of current institutions, reforming international environmental governance 
has proven elusive, despite various diplomatic initiatives at the United Nations level over 
the last two decades. Overcoming the current dead end, however, may rest less in 
devising new arrangements than in challenging how the problem has been approached. 
 
Presenting a multifaceted exploration of some of the key issues and questions in global 
ecopolitics, this book brings together recent advances in research on global 
environmental governance in order to identify new avenues of inquiry and action. Each 
chapter questions elements of the current wisdom and covers a topic that lies at the 

heart of global environmental governance, including the reasons for engagement, the evolving relationship 
between science and policy, the potential and limits of the European Union as a key actor, the role of 
developing and emergent countries, and the contours of a complex governance of international 
environmental issues. 
 
Laying the foundation for rethinking at a time of great transformation in global ecopolitics, this book will be 
important reading for students of environmental politics and governance. It will also be of relevance to policy 
makers with an interest in going beyond the prevailing discourse on this crucial topic. 

 
 

F. PÉTRY et G. MACE, Guide d'élaboration d'un projet de recherche. 3e édition revue et 
augmentée, Presses de l’Université Laval, 2017, 170 p. 

La première édition de ce manuel date de 1988. Depuis lors, le livre s’est vendu à près 
de 20 000 exemplaires. Utilisé comme ouvrage de référence dans plusieurs cours de 
méthodologie universitaires et pré-universitaires, l’ouvrage répondait manifestement à un 
besoin des étudiantes et des étudiants en sciences humaines ou sociales : avoir un 
manuel présentant les étapes du processus de recherche, à la fois simple et complet, 
facile à consulter pour la préparation et la réalisation de leurs travaux de recherche. 

 

Dans cette troisième édition, nous avons modifié substantiellement le contenu afin de 
tenir compte des commentaires reçus et de l’évolution de la pratique méthodologique. 

L’avant-propos nous fournit l’occasion de parler du positionnement épistémologique de ce manuel au regard 
des deux grandes écoles, le néopositivisme et la méthode interprétative ou herméneutique. Nous avons fait 
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une plus grande place à la théorie à l’étape de formulation du problème de recherche ainsi qu’au moment de 
poser l’hypothèse. Nous avons aussi réécrit en entier le chapitre sur la stratégie de vérification et 
partiellement ceux sur la collecte de l’information et le traitement des données. Enfin, la conclusion 
développe davantage les considérations éthiques liées à la recherche. 

 
 

M. GRÉGOIRE, Y. RIVEST et É. MONTIGNY, Le cœur des Québécois. De 1976 à aujourd’hui, 
Presses de l’Université Laval, 2016, 242 p. 

En 1976, le Québec vivait une grande période de bouillonnement. Les Jeux olympiques 
se déroulaient à Montréal. René Lévesque devenait premier ministre. Quarante ans plus 
tard, à quoi rêvent les Québécoises et les Québécois ? 

Aujourd’hui, le Québec se cherche. Le Québec vieillit. Il est davantage pluriel et encore 
plus ouvert sur le monde. Les enjeux sont également plus complexes. Plusieurs 
électeurs ne se définissent plus uniquement selon des étiquettes de Oui et de Non à 
l’indépendance. Des débats sur le modèle économique, sur l’égalité et sur les politiques 
sociales divisent l’opinion publique. Le conflit étudiant de 2012 a d’ailleurs marqué la 
socialisation politique des nouvelles générations, tout comme les grands débats 

constitutionnels l’avaient fait pour leurs aînés. 

En s’appuyant sur des données nouvelles, les auteurs dessinent sans nostalgie un nouveau portrait du 
Québec contemporain. Ce portrait déboulonne certains mythes et nous projette résolument vers l’avenir. 

 
 

R. COMAN, A. CRESPY, F. LOUAULT et J.-F. MORIN, Méthodes de la science politique : De la 
question de départ à l’analyse de données, DE BOECK, 2016, 224 p. 

Manuel mettant en évidence les méthodes et méthodologies propres à la science 
politique, avec des conseils pratiques pour mener à bien un travail de recherche. 

Une initiation à la recherche en science politique à travers : 

- des conseils pratiques pour mener à bien un travail de recherche 
- une présentation pédagogique des méthodes de collecte et d’analyse des données 
- des exemples concrets extraits de la littérature récente 
- des tableaux de synthèse, des mises en situation et des définitions des termes clés 

Pour apprendre à : 

- élaborer une stratégie de recherche 
- choisir et collecter les données pertinentes 
- analyser et interpréter les résultats 
- identifier les forces et les faiblesses de chaque méthode 
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Louis Bélanger 
 
L. Bélanger, « The Maintenance of International Cooperation: The Ex-post Politics of 
Trade Agreements ». 
 
L. Bélanger, « Power and the Microeconomic Foundations of International Cooperation 
Theory ». 
 
L. Bélanger, « Les grandes puissances et l’offre institutionnelle globale ». 
 
L. Bélanger, « Trump pourra tout déchirer: les accords internationaux sont difficiles à 
négocier, aisés à déconstruire ». 
 
L. Bélanger, « Canadian Sovereignty and Global Interdependence ». 
 
L. Bélanger, C. Egger et Y. Schemeil, « Why Big states Fail to Become Great Powers?». 
 
L. Bélanger et P.-M. Daigneault, « Concept Construction ». 
 
 
Marc André Bodet 
 
A. Blais-Lacombe, M. A. Bodet, « Les députés et les partis politiques sortants profitent-
ils d'un avantage électoral? Analyse des résultats électoraux au Québec. », Revue 
Canadienne de Science Politique, 2017, 50(3): 723-746. 
 
A. Blais-Lacombe, M. A. Bodet, « Les élections partielles au Québec : Caractéristiques 
et tendances. », Politique et Sociétés, 2017, 36(3): 115-139. 
 
A. Blais, E. Guntermann et M. A. Bodet, «Linking Party Preferences and the 
Composition of Government: A New Standard for Evaluating the Performance of 
Electoral Democracy. », Political Science Research and Methods, 2017, 52(2): 315-331. 
 
M. A. Bodet, M. Thomas et C. Tessier, «Come Hell or High Water: An Investigation on 
the Effects of Natural Disaster on Incumbent Vote Choice. », Electoral Studies, 2016, 43: 
85-94. 
 
M.-A. Bodet, A. Blais et E. Guntermann, “Linking Party Preferences and the Composition 
of Government: A New Standard for Evaluating the Performance of Electoral 
Democracy”, Political Science Research and Methods, 2017, 52(2): 315-331. 
 
 
Philippe Bourbeau 
 
P. Bourbeau and C. Ryan, «Resilience, Resistance, Infrapolitics, and 
Enmeshment», European Journal of International Relations, OnlineFirst, 2017. 
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P. Bourbeau, «The Practice Approach in Global Politics», Journal of Global Security 
Studies, 2017, 2(2): 170-82. 
 
P. Bourbeau, S. Baele et T. Balzacq, “Numbers in Global Security Governance”, 
European Journal of International Security, Cambridge University Press, 2017. 
 
P. Bourbeau, “Migration, Resilienz und Sicherheit”, Psychosozial Verlag, 2017. 
 
 
Marie Brossier 
 
M. Brossier, « Famille, religion et politique au Sénégal », Editions Karthala, collection « 
Les Afriques », Thèse de doctorat en cours de publication avec l’aide du Conseil 
Scientifique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016. 
 
M. Brossier & G. Dorronsoro (dir.), « Dossier: Hérédité et compétition politique: Le 
paradoxe de la transmission familiale du pouvoir politique », Critique internationale, no 
73, octobre-décembre, 04/2016. 
 
M. Brossier, M. Gomez-Perez (dir.), « Dossier: Etre femme en Afrique subsaharienne: la 
fin des “cadets sociaux”? », Recherches féministes, vol. 29, no 2, 2016. 
 
M. Brossier, « Senegal’s Arabophones: from transnational education to linguistic and 
political mobilisation in a Muslim Country », Mediterranean Politics, special issue 2016 
(soumis le 22/02/2016, modifications envoyées le 04/06/2016). 
 
M. Brossier et M. Gomez-Perez, « Négocier et habiter les normes sociales en Afrique au 
sud du Sahara », Recherches féministes, vol.29, n°2, 2016. 
 
M. Brossier et M. Gomez-Perez, « Introduction au dossier :  Négocier et habiter les 
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politiques des femmes », Recherches féministes, vol.29, n. 2, 2016. 
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Critique internationale, n°73, octobre-décembre, 4/2016, pp. 9 à 17. 
 
M. Brossier, « Senegal’s Arabic literates: from transnational education to linguistic and 
political activism», , Mediteranean Politics, Octobre 2016 ; papier : Janvier 2017. 
 
M. Brossier et E. Bouilly « Senegal », in S. Elisher, R. Hofmeier, A. Mehler and H. 
Melber (eds), Africa Yearbook Volume 12 : Politics, Economy and Society South of the 
Sahara in 2014, Brill, oct. 2016, pp.157-166 
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A. Bencherif and A. Campana, «Alliances of convenience: assessing the dynamics of 
the Malian insurgency», special issue «Political Islam in North Africa, the Sahel and 
Beyond», Mediterranean Politics, vol.22, no 1, 2017, p. 115-134. 
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• membre du jury du Prix de thèse de la Société des africanistes du Musée du Quai Branly 
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Aurélie Campana 
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• directrice associée du Canadian Network for Research on Terrorism, Security and 
Society 

• membre du Comité de rédaction de la revue Politique et Sociétés  

• membre du Comité scientifique de la revue Connexe 
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Pauline Côté 
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Pierre-Marc Daigneault 
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• membre du jury de thèse de doctorat de Corentin Vande Kerckhove à l’Université 
catholique de Louvain 

 
 
Thierry Giasson 

• président sortant de la SQSP, UQAM 

• Membre, congrès annuel de la Société québécoise de science politique  

• Participation à plus d’une cinquantaine d’articles ou de reportages médiatique à titre de 
politologue spécialiste de la communication politique et de la politique québécoise et 
canadienne 
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Louis Imbeau 

• évaluateur du programme de doctorat de l’École nationale d’administration publique 
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• directeur du mémoire de maîtrise de Kossi Adandjesso à l’École surpérieure de la 
Francophonie pour l’administration et le management à Sofia 

• membre du jury de thèse de doctorat d’Émilie Peter à l’École nationale d’administration 
publique 

• membre du Comité d’accompagnement de Benjamin Biard à l’Université catholique de 
Louvain 

• formateur pour un atelier lors du Forum internationale francophone de l’évaluation sous 
l’égide de l’OIF à Marrakech 

• membre du Comité de sélection des prix Bélanger-Andrew et Jenson-Pétry de la SQSP 

• membre du jury d’attribution du prix d’excellence en recherche de l’ÉNAP 

• membre du Comité scientifique du colloque annuel de la Société canadienne 
d’évaluation de programme 

• 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 

• évaluateur de manuscrits pour la Revue canadienne de science politique, Research and 
Practice, Revue canadienne d’évaluation de programme et Administration publique du 
Canada 

• formateur pour la série des compétences essentielles en évaluation de la Société 
canadienne d’évaluation (SCÉ) 

 
 
Anessa Kimball 

• évaluatrice de manuscrits pour les revues Conflict Management and Peace Science et 
International Journal  

• participante au sondage d’experts mené par le McDonald Laurier Institute qui a ensuite 
soumis un rapport au ministère de la Défense 

• conseillère de contexte politique pour le spectacle « Les marches de pouvoir » 
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Philippe Le Prestre 

• évaluateur de manuscrits pour les revues Review of Policy Research et Études 
internationales 

• professeur invité dans un cours à l’Université Libre de Bruxelles  

• membre du jury international IDEX et président du jury EQUIPEX du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France 

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

• Entrevues : Le Soleil, Radio Canada, CHYZ 94,3, Astro Awani Network TV, BFM-Radio 
 
 

Sylvie Loriaux 

• évaluatrice pour un dossier F.R.S. - FNRS utilisé dans la Commissions of Inquiry and 
Reparations in Tunisia and Colombia  

 
 
Louis Massicotte 

• Aucune 
 
 
Éric Montigny 

• membre du Comité scientifique de la Chaire de recherche en études parlementaires à 
l’Université du Luxembourg 

• rapport d’expertise pour le Directeur général des élections du Québec 

• évaluateurs de manuscrits pour les revues Politique et sociétés et Canadian Journal of 
Political Science, pour les Presses de l’Université Laval et les University of Ottawa Press 

• membre du jury 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 Organizations, International Studies Quarterly, New Political Economy et 
Journal of Internationale relations and development  

• évaluateur externe des thèses de doctorat de Sameea Hassim (LUISS), Jacob 
Hasselbach (Warwick University) et Coraline Goron (ULB) et du mémoire de Vera 
Chaudhuri de la Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Numberg 

 
 
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) 

• évaluateur de demandes de subvention pour le IRESP en France 

• participation comités de lecture – plusieurs articles évalués 
 
 
Jonathan Paquin 

• évaluateur externe de la thèse de Vincent Laborderie à l’Université catholique de Louvain 
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Thierry Rodon 

• évaluateur de manuscrits pour les revues American Review of Canadian Studies, 
Northem Review et Annales de Géographie 

• rédacteur invité pour les revues American Review of Canadian Studies et Recherche 
amérindienne au Québec 

• membre du Comité de pairs du CRSH développement de partenariat 

• évaluateur externe de la thèse de Claire Levacher de l’École des hautes études en 
science sociales de Paris 

 
 
Sule Tomkinson 

• membre du jury de thèse de Charlotte Dahin à l’Université d’Ottawa 

• professeure invitée à une École d’été à l’Université de Concordia 

• recherches de terrain et séminaire scientifique pour l’UQAM 

• co-organisatrice d’un panel pour l’International Association of Public Policy  

• co-organisatrice d’un panel pour le congrès annuel de la ACSP 

• organisatrice d’une série de panels pour le congrès annuel de la SQSP 

• participation d’une table ronde – Women’s Causus (ACSP) 

• conférencière 14e édition – Semaine québécoire des rencontres interculturelles (SQRI) et 
Le mois de l’Histoire des Noirs, Centre R.I.R.E. 2000 

• conférencière invitée Actions Réfugiés Montréal 

• évaluatrice d’un projet pour la National Science Foundation, Law and Social Science 

• membre du Comité de lecture de la revue Politique et sociétés 

• évaluatrice d’un manuscrit pour Law and Society Journal 
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