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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-7073 : Transition énergétique : éthique, politique et économie
NRC 18054 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Analyse des changements structurels visant la mise en place d'une économie sobre en carbone et des politiques permettant l'atteinte de 
cibles rigoureuses de diminution de gaz à effet de serre au Québec et au Canada. Examen des tensions politiques influençant la 
transition énergétique et ses impacts sur l'emploi, les investissements et les consommateurs. L'étude de la distribution des coûts et des 
bénéfices entre les principaux agents économiques, du point de vue de la justice climatique, accompagne les analyses politiques, 
économiques et climatiques.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 12h30 à 15h20 DKN-1243 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=149654

Coordonnées et disponibilités
 Alexandre Gajevic Sayegh

 Professeur
alexandre.gajevic@pol.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149654
mailto:alexandre.gajevic@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

La transition énergétique sera une des plus grandes histoires du 21e siècle. Or, sera-t-elle assez rapide pour garantir le succès de la lutte 
climatique? Et quels seront les impacts sociaux de la déstabilisation de l'économie fossile? Quels sont les plus grands défis de la 
décarbonisation de l'économie? Les politiques et les forces du marché avanceront-elles dans le même sens ou dans des sens contraires? 
Comment les énergies renouvelables sont-elles passées d'une source marginale à la source d'énergie ayant la plus forte croissance au 
monde en l'espace de deux décennies? Pourquoi cette croissance et ce dynamisme diffèrent grandement entre pays? Le Québec et le 
Canada sont-ils bien positionnés pour tirer profit de la transition énergétique ou seront-ils laissés derrière par la concurrence 
étrangère? Est-ce que plus d'emplois seront créés ou seront perdus durant la transition?

 

Telles sont les questions centrales du cours POL7073. Ces réponses sont cruciales à tous ceux et celles intéressés par la lutte climatique, 
la sécurité énergétique, le développement économique et la création d'emplois durables au 21  siècle. e

Objectifs généraux

Comprendre les implications de la déstabilisation de l'économie fossile
Interpréter la politisation de la décarbonisation
Savoir réagir aux implications économiques de la décarbonisation des secteurs de l'énergie
Estimer les perspectives d'avenir pour la création d'emplois durables

Objectifs spécifiques

Suivre les outils de prévision de l'évolution des marchés de l'énergie
Suivre l'expansion des énergies renouvelables
Situer le positionnement du Québec et du Canada face à la transition
Comprendre les implications de la transition pour le champ d'action politique des partis et principales institutions au Québec et 
Canada

Contenu du cours

Ce cours a lieu en classe, en présentiel!

 

Évaluations. Les évaluations du cours POL7073 visent à former les étudiant(e)s au travail de recherche à deux niveaux : La 
production d'un article scientifique/Policy Brief et la communication des travaux. 

Article scientifique/Policy Brief.  Deux évaluations du cours portent sur la production d'un article scientifique/Policy Brief dans le 
domaine des politiques énergétiques. La première consiste en la production d'un plan de recherche qui sera évalué et commenté 
par le professeur afin de guider les étudiant(e)s dans la production de leur article final. La deuxième consistera en la production 
d'un article scientifique. Les cours théoriques fourniront aux étudiant(e)s les bases pour comprendre le domaine des politiques 
énergétiques, afin non seulement d'ouvrir des portes vers d'objets de recherche fascinants, mais aussi permettre aux étudiant(e)s 
de définir les cadres théoriques et méthodologiques de leurs propres recherches.
Les deux ateliers serviront aux présentations étudiantes sur des thématiques précises « La décarbonisation de l'économie 
Canadienne » (Atelier 1) « Positionner le Québec au 21  siècle » (Atelier 2).  En équipes, ces présentations viseront la formation aux e

communications scientifiques et à l'explorations de thématiques centrales pour le Canada et le Québec d'aujourd'hui. 
Pour les étudiant(e)s qui le souhaitent, vous aurez l'opportunité de soumettre votre travail final pour publication dans la revue 

dans un numéro thématique spécial dédié à la transition énergétique. Les meilleurs travaux seront sélectionnés Regards politiques 
et évalués comme des articles scientifiques. Ceci pourra constituer pour vous une (première) expérience de publication scientifique. 
Vos travaux seront donc corrigés de sorte à vous donner des outils pour viser la publication académique. 

Les thèmes abordés seront les suivants : 

Description du cours
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Les thèmes abordés seront les suivants : 

 

1)    La grande transition énergétique

2)    Histoire et défis de la transition énergétique

3)    Les politiques et les marchés de l'énergie

4)    La déstabilisation de l'économie fossile

5)    La politisation de la décarbonisation

6)    L'expansion des énergies renouvelables

7)    L'accélération de la transition et le futur de l'énergie 

8)    Gouvernance et géopolitique 

9)    Les politiques nationales  

10) La décarbonisation de l'économie Canadienne 

11) Positionner le Québec au 21  sièclee

Approche pédagogique

Ce cours sera composée d'exposés magistraux, de discussions dirigées, de présentations étudiantes et d'échanges en classe. 

(a) La présentation du contenu théorique du cours sera donnée par le professeur à chaque semaine. 
(b) Les discussions dirigées et échanges à la fois seront intégrées et suivront la présentation du professeur. 
(c) Les lectures seront numérisées et publiées sur le site du cours.
(d) Les ateliers spéciaux seront organisés durant la plage horaire du cours. Les présentations étudiantes seront centrales aux 
ateliers. Ces séances auront pour objectif de comprendre les enjeux concrets de la transition énergétique au Québec et au Canada. 
(e) Les évaluations du cours seront présentées en détails et les critères de correction seront mis en ligne suffisamment en avance. 
(f) Le forum du cours sera un outil important durant la session d'hiver 2023. Il s'agit du lieu où des questions d'intérêt général pour 
le cours (contenu théorique, logistique, évaluations) pourront être posées. Le forum permet au professeur et aux étudiant(e)s 
de répondre aux questions des un(e)s et des autres. Des questions et sondages seront également postés sur le site du cours, 
lesquels feront l'objet d'analyses durant les cours magistraux et discussions. Le site du cours et le forum constituent donc des outils 
interactifs importants. 

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

Titre Date

Semaine 1 - Présentation du plan de cours 
Aucune lecture obligatoire

11 janv. 2023

Semaine 2 - La grande transition énergétique 
Lecture suggérée: Smil, Vaclav. 2016. Energy Transitions: Global and National Perspectives. Santa Barbara, 
California: Praeger.Chap 1

18 janv. 2023

Semaine 3 - Histoire et défis de la transition énergétique 
Lecture obligatoire: Aklin, Michael, and Johannes Urperlainen. 2018. Renewables: The Politics of a Global 
Energy Transition. Cambridge, MA: MIT Press.Chap 2

25 janv. 2023

Semaine 4 - Les politiques et le marché de l’énergie 
Lecture obligatoire: Jaccard (2020) The Citizen's Guide to Climate Success.Chap 5

1 févr. 2023

Semaine 5 - La déstabilisation de l’économie fossile 
Lectures obligatoires: A&U Chap. 4

8 févr. 2023

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1363498&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360863&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360864&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360865&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360866&editionModule=false
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Semaine 6 - La politisation de la décarbonisation 
Lectures obligatoires : A&U Chap 5Remise des Plans de travail

15 févr. 2023

Semaine 7 - Atelier 1: La décarbonisation de l’économie Canadienne 
Atelier: Aucune lecture obligatoire

22 févr. 2023

Semaine 8 - La finance et l’expansion de la transition 
Lecture obligatoire : Valentine, Scott Victor , Marilyn Brown, and Benjamin Sovacool. 2019. Empowering the 
Great Energy Transition. Policy for a Low- Carbon Future. New York, NY: Columbia University Press.Chap. 5

1 mars 2023

Semaine 9 - Semaine de lecture 8 mars 2023

Semaine 10 - L’accélération de la transition 
Lecture obligatoire : VBS Chap6

15 mars 2023

Semaine 11 - Gouvernance et géopolitique 
Lecture obligatoire : Van de Graaf, Thijs , and Benjamin Sovacool. 2020. Global Energy Politics. Cambridge, UK: 
Polity Press. Chap3

22 mars 2023

Semaine 12 - La route à venir 
Lectures obligatoires: Jaccard 2020Chap 13

29 mars 2023

Semaine 13 - Atelier 2 : Positionner le Québec au 21e siècle 5 avr. 2023

Semaine 14 - Édition des travaux finaux et préparation du numéro spécial 12 avr. 2023

Semaine 15 - Remise des travaux et soumissions à publication 19 avr. 2023

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

Atelier 1: La décarbonisation de l’économie Canadienne Dû le 22 févr. 2023 à 12h30 En équipe 20 %

Atelier 2 : Positionner le Québec au 21e siècle Dû le 5 avr. 2023 à 12h30 En équipe 20 %

Plan de travail Dû le 14 févr. 2023 à 23h59 Individuel 20 %

Travail Final Dû le 19 avr. 2023 à 23h59 Individuel 40 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Atelier 1: La décarbonisation de l’économie Canadienne
Date de remise : 22 févr. 2023 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Présentation

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360867&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360868&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360870&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360869&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360871&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360872&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360873&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360874&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360875&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149654&idModule=1360876&editionModule=false
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Remise de l'évaluation : Présentation

Directives de l'évaluation : Les deux ateliers serviront aux présentations étudiantes sur des thématiques précises. L'atelier 
1 portera sur « La décarbonisation de l'économie Canadienne ».  En équipes, ces présentations 
viseront la formation aux communications scientifiques et à l'explorations de thématiques 
centrales pour le Canada et le Québec d'aujourd'hui. 
Consignes: en équipes, je vais vous demander d'incarner une institution
/organisation pertinente pour la transition énergétique au Canada (e.g. le CPPIB, 
le Gouvernement de l'Alberta, Suncor Energy ou la Banque du Canada - Atelier 1). Vous aurez à 
explorer le rôle, les défis et la contribution de votre organisation de choix en rapport avec la 
thématique de l'atelier, e.g. le rôle, défis et contributions du CPPIB dans la décarbonisation de 
l'économie canadienne. Cette exploration devra contenir des éléments descriptifs (ce que fait 
cette institution, les défis auxquels elle fait face) et normatifs (ce qu'elle pourrait/devrait faire 
selon vous, en vous basant sur un raisonnement élaboré).  
Les présentations, votre participation critique à la présentation de vos collègues de l'autre 
équipe, ainsi que vos documents ppt seront évalués. 
Les critères seront les suivants: clarté, structure, rigueur conceptuelle, compréhension des 
enjeux, nuance, pertinence des exemples/étude de cas, respect du temps. 
Durée: présentation 15-20 minutes et période de questions 15-20 minutes. 
Votre note pour l'atelier est ultimement une note individuelle. La portion contenu pour votre 
équipe est une note commune (12/20), mais la qualité de votre présentation (5/20) et la qualité 
de votre participation critique et constructive (3/20) sont des portions individuelles, qui 
donneront lieu ultimement à une note individuelle. Le ppt me permettra d'évaluer tant le 
contenu que la présentation. Celui-ci sera à remettre après l'Atelier

Atelier 2 : Positionner le Québec au 21e siècle
Date de remise : 5 avr. 2023 à 12h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Présentation

Directives de l'évaluation : Les deux ateliers serviront aux présentations étudiantes sur des thématiques précises. L'atelier 
2 portera sur le thème  «Positionner le Québec au 21e siècle ».  En équipes, ces présentations 
viseront la formation aux communications scientifiques et à l'explorations de thématiques 
centrales pour le Canada et le Québec d'aujourd'hui. 
Consignes: en équipes, je vais vous demander d'incarner une institution
/organisation pertinente pour la transition énergétique  afin de situer le Québec au 21e 
siècle (Le Gouvernement du Québec, la Caisse de Dépot et de Placements, Lion Electric, Hydro-
Québec ). Vous aurez à explorer le rôle, les défis et la contribution de votre organisation de choix 
en rapport avec la thématique de l'atelier, e.g. le rôle, défis et contributions de la CDPQ dans la 
transition énergétique au Québec. Cette exploration devra contenir des éléments descriptifs (ce 
que fait cette institution, les défis auxquels elle fait face) et normatifs (ce qu'elle pourrait/devrait 
faire selon vous, en vous basant sur un raisonnement élaboré).  
Les présentations, votre participation critique à la présentation de vos collègues de l'autre 
équipe, ainsi que vos documents ppt seront évalués. 
Les critères seront les suivants: clarté, structure, rigueur conceptuelle, compréhension des 
enjeux, nuance, pertinence des exemples/étude de cas, respect du temps. 
Durée: présentation 15-20 minutes et période de questions 15-20 minutes. 

Plan de travail
Date de remise : 14 févr. 2023 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149654&idEvaluation=759540&onglet=boiteDepots
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Directives de l'évaluation : Évaluations. Les évaluations du cours POL7073 visent à former les étudiant(e)s au travail de 
recherche à deux niveaux : La production d'un article scientifique et la communication des 
travaux. 
Article scientifique/Policy Brief.  Deux évaluations du cours portent sur la production d'un 
article scientifique/Policy Brief dans le domaine des politiques énergétiques. La première 
consiste en la production d'un plan de recherche qui sera évalué et commenté par le professeur 
afin de guider les étudiant(e)s dans la production de leur article final. La deuxième consistera en 
la production d'un article scientifique. Les cours théoriques fourniront aux étudiant(e)s les 
bases pour comprendre le domaine des politiques énergétiques, afin non seulement d'ouvrir 
des portes vers d'objets de recherche fascinants, mais aussi permettre aux étudiant(e)s de 
définir les cadres théoriques et méthodologiques de leurs propres recherches.

Fichiers à consulter :   (1,6 Mo, déposé le 17 nov. Consignes - plans et travaux.pptx
2022)

Travail Final
Date de remise : 19 avr. 2023 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Écriture d'un article scientifique sur la transition énergétique
Formation à la recherche 
Thème: un des thèmes couverts durant le cours
Les consignes et critères de correction sont présentés dans le document ci-bas

 

Évaluations. Les évaluations du cours POL7073 visent à former les étudiant(e)s au travail de 
recherche à deux niveaux : La production d'un article scientifique et la communication des 
travaux. 
Article scientifique/Policy Brief.  Deux évaluations du cours portent sur la production d'un 
article scientifique/Policy Brief dans le domaine des politiques énergétiques. La première 
consiste en la production d'un plan de recherche qui sera évalué et commenté par le professeur 
afin de guider les étudiant(e)s dans la production de leur article final. La deuxième consistera en 
la production d'un article scientifique. Les cours théoriques fourniront aux étudiant(e)s les 
bases pour comprendre le domaine des politiques énergétiques, afin non seulement d'ouvrir 
des portes vers d'objets de recherche fascinants, mais aussi permettre aux étudiant(e)s de 
définir les cadres théoriques et méthodologiques de leurs propres recherches.
Grande nouvelle! Pour les étudiant(e)s qui le souhaitent, vous aurez l'opportunité de soumettre 
votre travail final pour publication dans la revue  dans un numéro thématique Regards politiques 
spécial dédié à la transition énergétique. Les meilleurs travaux seront sélectionnés et évalués 
comme des articles scientifiques. Ceci pourra constituer pour vous une (première) expérience 
de publication scientifique. Vos travaux seront donc corrigés de sorte à vous donner des outils 
pour viser la publication académique. 

Fichiers à consulter :   (1,6 Mo, déposé le 17 nov. Consignes - plans et travaux.pptx
2022)

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99

C 60 64,99

E 0 59,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112847079&idSite=149654&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149654%2Fevaluations1083065%2Fevaluation759540%2FConsignes%2520-%2520plans%2520et%2520travaux.pptx%3Fidentifiant%3Df1cd8b78502b433b75a01b25a5bd3098131f55a2%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112847079&idSite=149654&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149654%2Fevaluations1083065%2Fevaluation759540%2FConsignes%2520-%2520plans%2520et%2520travaux.pptx%3Fidentifiant%3Df1cd8b78502b433b75a01b25a5bd3098131f55a2%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112847079&idSite=149654&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149654%2Fevaluations1083065%2Fevaluation759540%2FConsignes%2520-%2520plans%2520et%2520travaux.pptx%3Fidentifiant%3Df1cd8b78502b433b75a01b25a5bd3098131f55a2%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149654&idEvaluation=759541&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112847080&idSite=149654&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149654%2Fevaluations1083065%2Fevaluation759541%2FConsignes%2520-%2520plans%2520et%2520travaux.pptx%3Fidentifiant%3Df1cd8b78502b433b75a01b25a5bd3098131f55a2%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112847080&idSite=149654&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149654%2Fevaluations1083065%2Fevaluation759541%2FConsignes%2520-%2520plans%2520et%2520travaux.pptx%3Fidentifiant%3Df1cd8b78502b433b75a01b25a5bd3098131f55a2%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112847080&idSite=149654&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149654%2Fevaluations1083065%2Fevaluation759541%2FConsignes%2520-%2520plans%2520et%2520travaux.pptx%3Fidentifiant%3Df1cd8b78502b433b75a01b25a5bd3098131f55a2%26forcerTelechargement
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B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

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.

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

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
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
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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

Toutes les lectures pour le cours seront numérisées et publiées sur le site du cours.

Liste du matériel complémentaire


Empowering the Great Energy Transition  

Scott Victor Valentine, Marilyn A. Brown, and Benjamin K. Sovacool Auteur : 
Columbia University Press ( New York ,  2020 ) Éditeur : 

9780231185967 ISBN : 
http://cup.columbia.edu/book/empowering-the-great-energy-transition/9780231185967

Bibliographie

1) Ces volumes sont les plus récentes contributions des plus grands experts internationaux sur les politiques énergétiques. Ils forment 
l'arrièrent plan théorique du cours. 

Aklin, Michael, and Johannes Urperlainen. 2018.  . Cambridge, MA: MIT Press.Renewables: The Politics of a Global Energy Transition
Smil, Vaclav. 2016.  . Santa Barbara, California: Praeger.Energy Transitions: Global and National Perspectives
Valentine, Scott Victor , Marilyn Brown, and Benjamin  Sovacool. 2019. Empowering the Great Energy Transition. Policy for a Low-

. New York, NY: Columbia University Press.Carbon Future
Van de Graaf, Thijs , and Benjamin Sovacool. 2020.  . Cambridge, UK: Polity Press.Global Energy Politics

 

 

2) Ces volumes constituent des récentes contributions importantes au débats sur les politiques énergétiques et climatiques. 

Bloomberg, Michael, and Carl Pope. 2018.  . New York: St Climate of Hope: How Cities, Businesses, and Citizens Can Save the Planet
Martin's Press.
Brown, Marilyn, and Benjamin Sovacool. 2011.  . MIT Press.Climate Change and Global Energy Security. Technology and Policy Options
Hawken, Paul, ed. 2017.  New York: Penguin Drawdown. The most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming.
Books.
Jaccard, Mark, , Cambridge, Cambridge University Press, 2020. The Citizens Guide to Climate Success
Stern, NIcholas. 2015.  . Cambridge, Massachusetts: MIT Why Are We Waiting? The logic, ugency and promise of tackling climate change

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

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


© Université Laval Page 11 de 13

Stern, NIcholas. 2015.  . Cambridge, Massachusetts: MIT Why Are We Waiting? The logic, ugency and promise of tackling climate change
Press.
Turner, Chris. 2017.  . Simon & Schuster.The Patch: The People, Pipelines, and Politics of the Oil Sands
Wagner, Gernot, and Martin Weitzman. 2015.  . Princeton, New Jersey: Climate Shock. The Economic Consequences of a Hotter Planet
Princeton University Press.

 

3) Bibliographie complémentaire

 

Acemoglu, Daron, Philippe   Aghion, Leonard Bursztyn, and David Hemous. 2012. "The Enviroment And Directed Technical Change." 
 102 (1): 131–66.American Economic Review

Aklin, Michael, and Johannes Urperlainen. 2018.  . Cambridge, MA: MIT Press.Renewables: The Politics of a Global Energy Transition

Azevedo, D, H Wolff, and A Yamazaki. 2018. "Do Carbon Taxes Kill Jobs? Firm-Level Evidence from British Columbia." The Clean Economy 
.Working Paper Series

Bach, Matthew. 2019. "The oil and gas sector: from climate laggard to climate leader?"   28 (1): 87-103. Environmental Politics https://doi.org
. ./10.1080/09644016.2019.1521911 https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1521911

Bak, Céline. 2017. "Time For Canada's Banks and Pension Funds To Wake Up."  2017.Industry and Business 

Baranzini, A, M Caliskan, and S.  Carattini. 2014. "Economic Prescriptions and Public Responses to Climate Policy " Haute École de Gestion 
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Beck, Marisa, Nicholas Rivers, Randy Wigle, and Hidemichi Yonezawa. 2015. "Carbon tax and revenue recycling: Impacts on households in 
British Columbia."   41: 40-69.Resource and Energy Economics

Bloomberg, Michael, and Carl Pope. 2018.  . New York: St Martin's Climate of Hope: How Cities, Businesses, and Citizens Can Save the Planet
Press.

Broome, John. 2012.  . London: W. W. Norton & Company.Climate Matters: Ethics in a Warming World
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Are Millions of Nays Inevitable?"   68 (1): 97-128.  .Environmental and Resource Economics https://doi.org/10.1007/s10640-017-0133-8
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