
Modifications for POL2313 RI des EU 

1. Examens (2): mi-session 15% (oct) & final 25% (dec)  

Les examens doivent être passés à domicile, avec accès à tout matériel. Chaque examen contient deux sections de 

50 points. La première section contient une liste de questions à réponse courte valant 5 points chacune, chaque 

réponse est limitée à 250 mots (3-4 réponses par page). La rédaction de cette section est limitée à 3 pages maximum. 

La deuxième section contient un certain nombre des questions longues parmi lesquelles les étudiants en choisissent 

deux qu’ils développent dans un essai de 4 pages maximum. L’ensemble du document doit être à double interligne et 

inclure une bibliographie, si nécessaire. Les étudiants auront 72 heures pour passer l’examen de mi-parcours et 

96 heures pour l’examen final.  

 

2. Politique étrangère américaine et programmes des partis politiques (élections présidentielles américaines, 

2020) 20 % (21 octobre 2020) 

Les partis politiques américains ont des positions et des priorités politiques différentes sur certaines questions de 

politique étrangère. L'étudiant doit 1. classer par ordre de priorité le parti républicain et le parti démocrate (15 points) ; 

2. défendre le classement des questions pour chaque parti en utilisant les programmes, les discours et le matériel 

électoral de chaque parti politique (15 points) ; 3. sélectionner deux questions et expliquer plus en détail au moins 

deux politiques/recommandations d'un parti (60 points) plus 10 points pour l'originalité, la clarté et la qualité de la 

rédaction et des références. Le document ne doit pas dépasser 6 pages, à 1,5 interligne.  

Questions : 

- engagement en faveur du multilatéralisme (OTAN)  - le maintien de la supériorité militaire américaine 

- une stratégie cohérente pour la Russie et la Chine  - le rôle des Nations unies 

- immigration clandestine/irrégulier - l'aide militaire américaine et les investissements de défense à l'étranger 

Date limite : mercredi, le 21 oct 2020, midi 

 

3. Meme/tiktok (15% = image (5%) + document rédigé (10%)) 

Chaque étudiant produira un MEME/tiktok/gif offrant un aperçu 1) des relations internationales des États-Unis 

(actuelles ou historiques) ou 2) des préoccupations de politique étrangère dans le cadre des élections présidentielles 

américaines de 2020. Les étudiants soumettront en outre un document de 3 pages (1,5 interligne y compris une 

bibliographie) expliquant le contexte de leur soumission ainsi que les raisons pour lesquelles elle est représentative de 

l’une des catégories susmentionnées. Tout contenu affiché doit être approprié à la consommation du grand public 

(c’est-à-dire sans blasphème, aucune image inappropriée). Un vote aura lieu parmi les meilleures images pour 

déterminer le gagnant de la classe (valeur 5points ajouté à leur note pour l'examen final) 

Date limite : mercredi, 11 novembre 2020 à midi 

 

4. Travail rédigé (25%)  

Chaque étudiant soumettra un travail rédigé (7 pages, interligne 1,5) qui consistera à faire une analyse du rôle des acteurs 

importants impliqués dans la politique étrangère. Des informations supplémentaires vous seront fournies 



ultérieurement. La version électronique de votre travail doit être remise à la professeure via le portail des cours au plus 

tard midi mercredi de la semaine 15. 

Choisir un événement de la liste au-dessous et analyser les rôles des divers acteurs politiques pendant ce dernier. Les 

étudiants devraient décrire les pouvoirs « de facto » et « de jure » de chacun des acteurs impliqués dans l’événement 

ainsi que décrire les rapports parmi les acteurs. Les étudiants devraient expliquer comment les contraintes 

environnementales (c.-à-d. institutionnelles) et stratégiques (c.-à-d. internationales) forment le processus de la politique 

étrangère (c.-à-d. la prise de décision et sa mise en œuvre) par rapport à l’évènement choisi. Les étudiants devraient 

conclure leurs analyses en présentant un argument pour l’acteur qu’ils considèrent être les plus puissants dans le 

processus de la politique étrangère américaine contemporaine.   

L’entrée des É-U dans la première guerre mondiale (1917) 
Rôle des É-U dans l’émergence du Canada à titre d’état sovereign (1921) 
La création du système Bretton Woods (1944) 
La négociation et ratification du Traité de l’Atlantique du Nord (OTAN) (1949) 
L’affaire Iran-Contra (1979) 
La retraite des USA du Traité des missiles antibalistiques (« ABM Treaty ») (2001) ou du « Open Skies Treaty » (2020) 
Date limite : 2 décembre 2020 au plus tard midi 

 

Rédaction écrit totale pour le cours: 

Examens (11pp, 2 fois), travail rédigé (7pp), meme/tiktok (3pp), plateformes politiques travail (6pp) = <40 pp 

---Comme preuve que vous avez lu le plan de cours au complet, veuillez m'envoyer par courriel une image de vous et 

un animal (vivant ou en peluche) pour 2 points supplémentaires sur la note de votre examen finale, au plus tard le 4 

septembre 2020 à midi.   


