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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-3010 : Séminaire de troisième année I
NRC 17980 | Hiver 2023

Préalables : POL 2000 ET POL 2001 ET POL, Crédits exigés : 39

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les séminaires de science politique ont pour but de favoriser la participation, les échanges et le renforcement des capacités pour les 
présentations orales. Les étudiants sont donc appelés à participer activement au cours selon les objectifs définis par le professeur 
responsable. L'évaluation portera sur leur participation en classe (pertinence des remarques, qualité des présentations orales et valeur 
du contenu).

Thème : Organisations internationales comme acteurs politiques

Plage horaire

Cours en classe

mardi 09h00 à 10h20 DKN-1289 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

jeudi 09h00 à 10h20 DKN-1455 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

 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=151472

Coordonnées et disponibilités
 Anessa Kimball

 Prof
4431DKN 
anessa.kimball@pol.ulaval.ca

 Disponibilités
Mercredi matin de 9h30 à 11h30

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=151472
mailto:anessa.kimball@pol.ulaval.ca
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca

Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

Le rôle des organisations internationales en tant qu'acteurs autonomes, et contraints, est examiné. Ces institutions reposent sur le fait 
que les États délèguent leur pouvoir pour agir collectivement à l'extérieur au nom de groupes d'États afin de produire le bien public de la 
stabilité internationale par la sécurité coopérative et la gestion des crises

Objectifs généraux

Ce séminaire destiné aux étudiants finissants de Baccalauréat en sciences politiques examine le rôle des organisations internationales 
(OI, ci-après) dans l'environnement international contemporain. Les OI sont appelées à jouer divers rôles allant de la prévention des 
crises à la gestion post-conflit. Les tâches qu'elles entreprennent et les pouvoirs qui leur sont conférés sont détaillés dans des chartes, 
des mandats de mission et d'autres documents. Les OI peuvent enquêter (collecter, rassembler et diffuser des informations), gérer la 
surveillance et l'application d'accords négociés entre des parties en conflit, et trancher des conflits entre des parties à des institutions 
(ex. OMC). Ils peuvent également jouer un rôle actif en tant que gestionnaires de crise et intervenants dans les conflits. Cela étant, les 
réalités d'une mission opérationnelle sur le terrain compliquent considérablement les tâches. Les conditions qui déterminent le succès 
ou l'échec des opérations des OI seront examinées dans divers environnements de crise et de conflit.

Les OI ont diverses capacités d'influencer les aspects de la politique intérieure des pays membres. Les engagements pris envers les OI 
sont instrumentalisés dans les discours politiques nationaux afin de garantir la "crédibilité" des États, par exemple l'objectif de 2% de 
dépenses militaires des partenaires de l'OTAN. Compte tenu des interdépendances entre les États et entre les arènes nationales et 
internationales, les OI représentent également des systèmes complexes de représentation, de négociation et de marchandage interne. 
Bien que les principales OI fassent l'objet d'une attention particulière, le matériel de la classe étudie les études de plus d'une douzaine 
d'OI.

Enfin, les dernières semaines du semestre sont consacrées à trois "cas difficiles" pour les OI et la sécurité internationale. La prolifération 
nucléaire constitue un problème stratégique difficile pour le continent nord-américain ainsi que pour les partenaires clés du Canada. La 
défense stratégique en tant que réponse opérationnelle et technologique est explorée - dans le contexte de NORAD et de la défense 
territoriale canadienne. Le deuxième cas difficile à étudier en profondeur est l'invasion russe de l'Ukraine et les interactions et demandes 
subséquentes de l'OTAN et de l'UE ainsi que de leurs membres. L'état actuel de la crise sera examiné sur le plan géopolitique, stratégique 
et militaire. Enfin, la Chine, en tant que concurrent stratégique des États-Unis et de l'Amérique du Nord, mérite une attention particulière 
en raison des diverses OI mobilisées, y compris la mention de la Chine par l'OTAN dans son concept stratégique 2022, une première en 73 
ans d'histoire.

Contenu du cours

Plan de cours : Hiver 2023

Sem. Dates Sujet À noter:

1 10 & 12 janv Intro; Régimes c. OI; 2-level games  

2 17 & 19 janv ONU (OMP, OEP, ZDM)  

3 24 & 26 janv OTAN  

4 31 janv & 1 fév UE / OSCE  

5 7 & 9 fév Sécretaires-Gen - agentivité  

6 14 & 16 fév Mandats d'enquête  

7 21 & 23 fév Gestion de crise & dissuasion  

8 28 fév & 2 mars Intervenants en conflits  

9 7 & 9 mars Semaine de lecture Pas de cours

10 14 & 15 mars Adjudication/réglement des 
differends

 

11 21 & 23 mars Surveillance et application  

Description du cours
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11 21 & 23 mars Surveillance et application  

12 28 & 30 mars Prolifération nucléaire & défense 
stratégique

 

13 4 & 6 avril Ukraine – Russie  

14 11 & 13 avril Chine – Institutions en rivalité  

15 18 & 20 avril   Présentations

Approche pédagogique

Ce cours privilège des réunions en présence avec participation active de votre part. Les lectures sont à lire pour la réunion de mardi 
chaque semaine. Entre autres, ce cours vise à synthétiser vos connaissances acquises dans votre parcours scolaire alors à l'orale ainsi 
qu'a l'écrit. Il y aura un ensemble des travaux rédigés de diverses longueurs ayant plusieurs objectives de connaissance.

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Travail longue À déterminer Individuel 25 %

Examen de mi-session À déterminer Individuel 15 %

Note de breffage politique À déterminer Individuel 10 %

Note politique 1 À déterminer Individuel 10 %

Note politique 2 À déterminer Individuel 10 %

Animation d'un cours À déterminer Individuel 10 %

Participation active À déterminer Individuel 20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail longue
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Examen de mi-session
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151472&idEvaluation=774239&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151472&idEvaluation=774291&onglet=boiteDepots
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Répondre à trois sujets d'essai. Chaque réponse aura une limite maximale de 1000 mots, sans 
références, avec un valeur de 30%. 10% est allouer à la qualité de la rédaction et de la bibliographie. 

Matériel autorisé : Tous

Note de breffage politique
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
2000 mots, 4 pages maximum 

Note politique 1
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Note politique 2
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Animation d'un cours
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Liste de choix va circuler dans le cours

Directives de l'évaluation :
Sélectionnez un article scientifique (ou 2 chapitres de livres) et le discuter dans une présentation de 
20 minutes devant la classe suivie avec au moins 6 questions avec but pour animer notre discussion.

Participation active
Date de remise : À déterminer

Chaque réunion!

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation :
Le fonctionnement de ce cours exige que les étudiants participent activement aux discussions. Cela 
peut se faire en répondant aux questions du professeur, en posant des questions, en faisant des 

commentaires ou des critiques, etc. Si les étudiants ne proposent pas activement des commentaires 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151472&idEvaluation=774274&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151472&idEvaluation=774292&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=151472&idEvaluation=774275&onglet=boiteDepots
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commentaires ou des critiques, etc. Si les étudiants ne proposent pas activement des commentaires 
ou des questions, les noms des étudiants seront tirés au sort. Chaque personne à le droit de ne pas 
répondre aux questions deux fois pendant une réunion de classe sans pénalité.

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 
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.

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
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour tous les cours de 
1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement uniforme et équitable pour tou.te.s 
les étudiant.e.s.

L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux, relevant de 
circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.

Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss
/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour ce accueil et soutien spécialisé en situation de handicap (ACSESH)
faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site monPortail.

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.ulaval.ca/accommodement 

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca
 pour assurer leur mise en place./accommodement 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans   afin que celles-ci puissent être mises en place. Notez que monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours des 2 premières semaines de cours.

Liste du matériel obligatoire


INTERNATIONAL ORGANIZATION : theories and institutions  

J. SAMUEL BARKIN Auteur : 
PALGRAVE MACMILLAN ( [S.l.] ,  2023 ) Éditeur : 

3031225589 ISBN : 
v. numérique de l'édition 2006 disponible

Il y aussi des textes/articles/chaptires disponible sur le portail de façon hebdomadaire à lire.

Bibliographie

Abbott, K. & D. Snidal. 1998. “Why states act through formal international organizations,” Journal of Conflict Resolution, 42: 3-32.

Banka, A. 2022. “Neither reckless nor free-riders: Auditing the Baltics as US treaty allies,” Journal of Transatlantic Studies, 20: 161-183. 
https://doi.org/10.1057/s42738-022-00096-3

Barnett, M. & M. Finnemore. 1999. “The politics, power and pathologies of international organizations,” International Organization, 53(4): 
699-732.

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
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Kimball, A. 2023. Beyond 2% - NATO partners, institutions, & burden management: Concepts, risks, & models, 200pgs, Palgrave-
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