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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-2312 : Relations internationales du Canada et du Québec
NRC 87079 | Automne 2017

Préalables : POL 1005 OU POL 1001

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours offre une introduction aux relations internationales du Canada et du Québec. Il porte sur les approches et les théories 
permettant de comprendre le comportement du Canada et du Québec sur la scène internationale. Les principaux facteurs internes, 
externes et institutionnels qui influencent la politique étrangère canadienne sont étudiés. Thématiques abordées : les interventions du 
Canada à l'étranger, les relations avec les États-Unis, la sécurité et la défense du pays, l'aide au développement international et le 
rapport que le Canada entretient avec des organisations internationales comme l'ONU et l'OTAN.

Plage horaire

Cours en classe

vendredi 12h30 à 15h20 DKN-1B Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=87101

Coordonnées et disponibilités
 Jonathan Paquin

 Enseignant
DKN-4457 
jonathan.paquin@pol.ulaval.ca

 Disponibilités
lundi : 
15h30 à 16h30 -  - du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017 DKN 4457
vendredi : 
15h30 à 16h30 -  - du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017DKN 4457

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=87101
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

 

Il n'y aura pas de service de soir à partir du 21 août jusqu'au 4 septembre 2017

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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Objectif général du cours

Ce cours propose une introduction aux relations internationales du Canada et du Québec. Tout au long du semestre, les étudiants seront 
amenés à réfléchir aux approches à travers lesquelles il est possible de comprendre le comportement du Canada et du Québec sur la 
scène internationale. Nous nous attarderons aussi aux principaux facteurs internes, externes et institutionnels qui influencent la 
conduite de la politique étrangère du Canada. Plusieurs thématiques seront abordées telles que les interventions du Canada à l'étranger, 
les relations avec les États-Unis, la sécurité et la défense du pays, l'aide publique au développement international et le rapport que le 
Canada entretient avec des organisations internationales comme l'ONU et l'OTAN.  

Plusieurs questions nourriront également nos discussions au cours du semestre. En voici quelques-unes : comment peut-on définir 
l'intérêt national du Canada ? Quel est le « rôle » du Canada sur la scène internationale ? Depuis quand le Canada est-il indépendant en 
politique étrangère ? Le Canada est-il un État pacifique ? Quel fut l'impact des attentats terroristes du 11 septembre 2001 sur la politique 
étrangère d'Ottawa ? Quels sont les pouvoirs du Québec en matière de relations internationales ? Lorsque le gouvernement Trudeau 
déclare que le « Canada est de retour » sur la scène internationale, qu'est-ce que cela veut dire ?  

Approche pédagogique

Ce cours est magistral. Des séances magistrales et hebdomadaires d'une durée de trois heures ont lieu les lundis.

Plan de cours

8 septembre Le Canada dans l'environnement international

Nossal ., p. 25-103.et al

15 septembre Les approches de la politique étrangère du Canada

Nossal  , p. 105-140.et al.
Charles-Philippe David et Stéphane Roussel, « Middle Power Blues: Canadian International Security 
after the Cold War », , 1998, p. 131-56.American Review of Canadian Studies

22 septembre L  "cultures stratégiques" les choix des dirigeantses et leurs impacts sur 

Nossal  , p. 227-280.et al.
Mérand et Vandemoortele, « L'Europe dans la culture stratégique canadienne, 1949-2009 ». Études 

. XL(2) : 241-59.internationales

29 septembre Qui décide à Ottawa ? Acteurs et institutions de la politique étrangère

Nossal ., chapitres 5, 7 et 9.et al

6 octobre L'impact des groupes d'intérêt sur la politique étrangère

Nossal ., p. 169-226 et p. 479-508.et al

Conférencier : Daniel Caron, ancien ambassadeur du Canada en Ukraine de 2008 à 2011. Diplomate en 
résidence à l'Institut des hautes études internationales de l'Université Laval (HEI).

13 octobre L'évolution des opérations militaires canadiennes

Nossal ., p. 140-159.et al
Jonathan Paquin, « Analyse comparative de la politique étrangère du Canada et des États-Unis en 
Afghanistan », dans Jean-Michel Lacroix et Gordon Mace (dir.), Politique étrangère comparée : 

, Bruxelles: Peter Lang, 2012: 19-34.Canada-États-Unis
Thomas Juneau, « The Civil War in Syria and Canada's containment policy », , International Journal
vol. 70, no. 3, 2015, p. 471-488.

Description du cours

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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Conférencier : Richard Giguère, brigadier-général à la retraite des forces canadiennes. Commandant-
adjoint de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan en 2010-2011. Militaire en résidence à 
l'Institut des hautes études internationales.

20 octobre Les relations canado-américaines

Nossal , p. 159-168.et al.
Charles Doran, « Canada-US Relations: Personality, Pattern and Domestic Politics », dans Patrick 
James, Nelson Michaud et Marc J. O'Reilly (dir.), , Lanham : Handbook of Canadian Foreign Policy
Lexington Books, 2006, p. 389-408.
Stephen Brooks, « Canada-United States Relations », dans John C. Courtney et David E. Smith (dir.), 

, Oxford University Press, 2010, p. 378-394.The Oxford Handbook of Canadian Politics

27 octobre Examen de mi-session (30 %)

3 novembre Semaine de lecture

10 novembre La sécurité et la défense continentale

Jonathan Paquin, « Canadian Foreign and Security Policy: Reaching a Balance Between Autonomy 
and North American Harmony in the 21st Century », , vol. 15, no. 2, La politique étrangère du Canada
2009, p. 103-112.
Jonathan Paquin, « Canada's International Security Agenda », dans Roland Paris et Taylor Owen 
(dir.), , Toronto: The World Won't Wait: Why Canada Needs to Rethink Its International Policies
University of Toronto Press, 2015, p. 109-120.
Frédéric Lasserre, « Géopolitiques arctiques : pétrole et routes maritimes au coeur des rivalités 
régionales ? », , vol. 49, no. 4, 2010, p. 131-56.Critique internationale

Remise du travail de session (30 %)

17 novembre L'aide canadienne au développement international

François Audet et Marie-Êve Desrosiers, « Aide canadienne au développement : État présent et 
tendances récentes », dans François Audet, Marie-Êve Desrosiers et Stéphane Roussel, L'aide 

, Les Presses de l'Université de Montréal, 2008, p. 11 à 42.canadienne au développement
Stephen Brown, « The instrumentalization of foreign aid under the Harper government », Studies in 

, vol. 97, no. 1, 2016, p. 18-36.Political Economy

 

24 novembre Le cadre constitutionnel des relations internationales des provinces canadiennes

Nossal ., p. 479-552.et al

1er décembre La paradiplomatie du Québec

Nossal ., p. 553-600.et al

Conférencier : Patrice Dallaire, ancien sous-ministre adjoint au ministère du Conseil exécutif du 
gouvernement du Québec et ancien Représentant du Québec à Beijing. 

8 décembre Fête de l'université (congé)

15 décembre Examen final (40 %)

 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Le Canada dans l'environnement international  

Les approches de la politique étrangère du Canada  

Les cultures stratégiques  

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647350&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647351&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647352&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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Les cultures stratégiques  

Qui décide à Ottawa ? Acteurs et institutions de la politique étrangère  

L'impact des groupes d'intérêt sur la conduite de la politique étrangère  

L'évolution des opérations militaires canadiennes  

Les relations canado-américaines  

Examen de mi-session (30 %)  

Semaine de lecture (pas de cours)  

La sécurité et la défense continentale  

L'aide canadienne au développement international  

Le cadre constitutionnel des relations internationales des provinces canadiennes  

Paradiplomatie et relations internationales du Québec  

Examen final (40 %)  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen de mi-session Le 27 oct. 2017 de 12h30 à 
15h20

Individuel 30 %

Travail long À déterminer Individuel 30 %

Examen final Le 15 déc. 2017 de 12h30 à 
15h20

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de mi-session
Date et lieu : Le 27 oct. 2017 de 12h30 à 15h20 , 1-b

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : DKN 1B

Travail long
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
DKN 1B

Directives de l'évaluation : Les étudiants devront rédiger un travail de recherche d'un maximum de 12 pages sur un sujet traitant 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647352&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647353&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647354&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647357&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647355&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647356&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647358&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647359&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647360&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647361&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647362&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87101&idModule=647363&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87101&idEvaluation=341216&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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Directives de l'évaluation : Les étudiants devront rédiger un travail de recherche d'un maximum de 12 pages sur un sujet traitant 
des relations internationales du Canada et du Québec. La liste des sujets est disponible sur le portail 
du cours à la section « bibliographie et annexes ». La date de remise du travail est le vendredi 10 

 Ce travail devra contenir les éléments suivants : novembre.

La formulation d'une problématique et d'une question de recherche claire.
Une analyse empirique sérieuse basée sur les écrits pertinents permettant de répondre à la 
question de recherche.
Une conclusion de recherche faisant la synthèse du travail.

Des indications supplémentaires seront données en classe.

Examen final
Date et lieu : Le 15 déc. 2017 de 12h30 à 15h20 , 1B

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : DKN 1B

Directives de l'évaluation :
L'examen final portera sur l'ensemble de la matière du cours et aura lieu en classe le vendredi 15 

.décembre

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Évaluation de la qualité du français

La Politique sur l'usage du français à l'Université Laval stipule que « l es enseignants et les chercheurs privilégient, à qualité scientifique [ ]
et pédagogique égales, l'utilisation de manuels, de recueils de textes et d'outils didactiques en français ». Les écrits sur la politique 
étrangère du Canada sont majoritairement en langue anglaise et il n'est donc pas toujours possible de trouver des textes à « qualité 
scientifique et pédagogique égales » en français. En conséquence, certaines lectures obligatoires sont en langue anglaise et il est 
primordial d'avoir une bonne connaissance de l'anglais pour suivre ce cours.

Gestion des délais

Les étudiants qui soumettent leur travail de session en retard seront pénalisés. Ils perdront un point sur 40 par jour de retard, à moins 
d'avoir pris des arrangements au préalable avec le professeur.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Les révisions de note

Vous pouvez demander une révision de note. Cependant, vous devez me soumettre une lettre justifiant votre demande au plus tard « dix 
jours ouvrables à compter du jour de la communication des résultats », tel que stipulé dans le Guide des études de 1  cycle.er

http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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L'utilisation des ordinateurs en classe

Ce cours est «   » et donc hors connexion. Il n'y aura que vous et moi, avec papier, crayons et une présentation PowerPoint. vintage
L'utilisation des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables est interdite.  

 

Liste du matériel obligatoire


Politique internationale et défense au Canada et au Québec  

Kim Richard Nossal, Stéphane Roussel et Stéphane Auteur : 
Paquin 

Les Presses de l’Université de Montréal ( Montréal ,  2007 )Éditeur : 

Matériel suggéré

Game Changer: The Impact of 9/11 on North American Security  
Jonathan Paquin et Patrick James (dir.) Auteur : 
UBC Press ( Vancouver ,  2014 ) Éditeur : 

9780774827065ISBN : 

L’importance de la France dans la culture stratégique du Canada  
Justin Massie Auteur : 
Presses de l'Université du Québec ( Montréal ,  2013 ) Éditeur : 

9782760536050ISBN : 

The World Won't Wait: Why Canada Needs to rethink its International Politics  
Roland Paris et Taylor Owen (dir.) Auteur : 
University of Toronto Press ( Toronto ,  2015 ) Éditeur : 

9781442626973ISBN : 


Canada in the World: Internationalism in Canadian Foreign Policy  

Heather A. Smith et Claire Turenne Sjolander (dir.) Auteur : 

Oxford University Press ( Oxford ,  2013 ) Éditeur : 

Matériel didactique

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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Oxford University Press ( Oxford ,  2013 ) Éditeur : 
9780195443691ISBN : 

Brave New Canada: Meeting the Challenge of a Changing World  
Derek H. Burney et Fen Osler Hampson Auteur : 
McGill-Queen's University Press ( Montreal-Kingston ,  2014 ) Éditeur : 

9780773543980ISBN : 


Les relations canado-américaines revisitées  

Jean-Michel Lacroix et Gordon Mace (dir.) ( 2012 )Auteur : 


Politique étrangère canadienne  ( ix tome) 

Donneur, André, 1938- Auteur : 
Guérin universitaire ( Montréal ,  1994 ) Éditeur : 

2760134369ISBN : 


De Mackenzie King à Pierre Trudeau : quarante ans de diplomatie canadienne = From Mackenzie King to 
Pierre Trudeau : forty years of canadian diplomacy  ( ix tome) 

Painchaud, Paul, 1931- Auteur : 
Presses de l'Université Laval ( Québec ,  1989 ) Éditeur : 

2763771998ISBN : 


Trente ans de politique extérieure du Québec, 1960-1990  

Balthazar, Louis, 1931-, Centre québécois de relations internationales Auteur : 
Les Éditions du SeptentrionCentre québécois de relations internationales ( SillerySainte-Foy ,  1993 ) Éditeur : 

2920027166ISBN : 


Canadian foreign policy in a changing world  ( xxxii tome) 

Kirton, John J Auteur : 
Thomson Nelson ( AustraliaToronto ,  2007 ) Éditeur : 

017625207XISBN : 

Readings in Canadian foreign policy : classic debates and new ideas  ( xiv tome) 
Bratt, Duane, 1967-, Kukucha, Christopher John Auteur : 
Oxford University Press ( Don Mills, Ont ,  2007 ) Éditeur : 

9780195423693ISBN : 


Canada and world order : the multilateralist tradition in Canadian foreign policy  

Keating, Thomas F Auteur : 
McClelland & Stewart ( Toronto ,  1993 ) Éditeur : 

077104481XISBN : 


While Canada slept : how we lost our place in the world  

Cohen, Andrew, 1955- Auteur : 
McClelland & Stewart ( Toronto ,  2003 ) Éditeur : 

077102276XISBN : 


Canadian Foreign Policy in a Unipolar World  

Michael Hawes and Christopher Kirkey Auteur : 
Oxford University Press ( Oxford ,  2016 )Éditeur : 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Ressources académiques pertinentes

Études internationales (revue scientifique)

International Journal (revue scientifique)

La politique étrangère du Canada (revue scientifique)

La série de recueils annuels Canada Among Nations

 

Bibliographie

Audet, François, Marie-Ève Desrosiers et Stéphane Roussel, (dir.), , Montréal, Les Presses de L'aide canadienne au développement
l'Université de Montréal, 2008.

Balthazar, Louis, Louis Bélanger, Gordon Mace et coll., Sillery, Septentrion/CQRI, Trente ans de politique extérieure du Québec, 1960-1990, 
1993.

Balthazar, Louis et Alfred O. Hero Jr., Montréal, Editions Québec Amérique, 1999.Le Québec dans l'espace américain, 

Bratt, Duane et Christopher J. Kukucha, dir., , Don Mills, Oxford Readings in Canadian Foreign Policy: Classic Debates and New Ideas
University Press, 2007.

Bricker, Darrell et John Ibbitson, The Big Shift: The Seismic Change in Canadian Politics, Business, and Culture and What it Means for our 
, Toronto : Harper-Collins, 2013. (Chapitres 1 et 12).Future

Burney, Derek H. et Fen Osler Hampson, , Montréal & Kingston: McGill-Brave New Canada: Meeting the Challenge of a Changing World

Bibliographie et annexes

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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Burney, Derek H. et Fen Osler Hampson, , Montréal & Kingston: McGill-Brave New Canada: Meeting the Challenge of a Changing World
Queen's University Press, 2014

Canada, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, http;//www.dfait- maeci.gc.ca

Le site internet du ministère permettant l'accès à plusieurs documents officiels.

Cohen, Andrew, Toronto, McClelland and Stewart, 2003.While Canada Slept, How We Lost Our Place in the World. 

Donneur, André, , Montréal : Guérin, 1994.Politique étrangère canadienne

Granatstein, J.L., Toronto, University of Toronto Press, 2003.Canada's Army : Waging War and Keeping the Peace, 

Hart, Michael, , Vancouver, UBC Press, 2008,From Pride to Influence: Towards a New Canadian Foreign Policy

Hawes, Michael and Christopher Kirkey, , Oxford University Press, 2016.Canadian Foreign Policy in a Unipolar World

James, Patrick, Nelson Michaud et Marc J. O'Reilly, dir., , Lanham, Lexington Books, 2006.Handbook of Canadian Foreign Policy

Keating, Tom, 3rd Edition, Oxford University Press, 2013.Canada and World Order, The Multilateralist Tradition in Canadian Foreign Policy, 

Kirton, John J., Toronto, Thompson Nelson, 2007.Canadian Foreign Policy in a Changing World, 

Lacroix, Jean-Michel et Gordon Mace (dir.),  2011.Les relations canado-américaines revisitées, Peter Lang, 

Massie, Justin,  , Montréal, Presses de l'Université du Francosphère : L'importance de la France dans la culture stratégique du Canada
Québec, 2013.

Michaud, Nelson et Kim R. Nossal, dir., Diplomatic Departures, The Conservative Era in

Canadian Foreign Policy, 1984-93, Vancouver, UBC Press, 2001.

Nossal, Kim Richard, Stéphane Roussel et Stéphane Paquin, Québec, Montréal : Les Politique internationale et défense au Canada et au 
Presses de l'Université de Montréal, 2007.   

Painchaud, Paul (dir.), , Québec : Presses de De Mackenzie King à Pierre Trudeau : Quarante ans de diplomatie canadienne (1945-1985)
l'Université Laval, 1989.

Paquin, Jonathan et Patrick James (dir.),  , Vancouver: UBC Press, 2014.Game Changer: The Impact of 9/11 on North American Security

Paris, Roland et Taylor Owen (dir.), , Toronto: University of The World Won't Wait: Why Canada Needs to Rethink Its International Policies
Toronto Press, 2015

Pratt, Cranford, (dir.), Montréal/Kingston, McGill-Queen's University Canadian International Development Assistance Policies: An Appraisal, 
Press, 1996.

Randall, Stephen J., dir., Calgary, University of North America Without Boundaries, Integrating Canada, the United States, and Mexico, 
Calgary Press, 1992.

Smith, Heather A. et Claire Turenne Sjolander, , Oxford : Oxford Canada in the World : Internationalism in Canadian Foreign Policy
University Press, 2013.

Thompson, John H. et Stephen J. Randall, Montréeal/Kingston, McGill-Queen's Canada and the United States, Ambivalent Allies, 
University Press, 1994.

Thordarson, Bruce, Toronto, Oxford University Press, 1972.Trudeau and Foreign Policy: A Study in Decision-Making, 

Welsh, Jennifer, Toronto, HarperCollins Publishers Ltd, 2004.At Home in the World, Canada's Global Vision for the 21st Century, 

Wright, Robert, , Les éditions de l'Homme, 2010.Notre homme à Téhéran: Ken Taylor, la CIA et la crise iranienne des otages

 

Quelques ressources académiques pertinentes :

Études internationales (revue scientifique)

International Journal (revue scientifique)

http://www.ubcpress.ca/search/title_book.asp?BookID=299174342
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/201709/site87101/media490712/Liste%20de%20sujet%20pour%20le%20travail%20long.pdf?identifiant=9a2261881b137936a69e36d623b23606514045d4&forcerTelechargement
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La politique étrangère du Canada (revue scientifique)

American Review of Canadian Studies (revue scientifique)

Revue canadienne de science politique

La série de recueils annuels Canada Among Nations

 

Site web à surveiller :

Centre sur la sécurité internationale (CSI).  www.csi.hei.ulaval.ca

Open Canada (Conseil international du Canada).   www.opencanada.org

Institut canadien des affaires mondiales. http://www.cgai.ca/

Embassy (Journal spécialisé sur les enjeux de politique étrangère canadienne) www.embassynews.ca

Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ). http://www.cirricq.org/
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