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Téléphone :
Code

514 987-4542
Titre

Grade

Crédits

Maître ès arts, M.A.

45

Profil approfondissement des connaissances (sans mémoire)
3397

Concentration politique internationale/droit international

Profil recherche
3797

Concentration analyse et théorie politiques

Maître ès arts, M.A.

45

3797

Concentration relations internationales, politique étrangère,
coopération et développement

Maître ès arts, M.A.

45

3797

Concentration administration et politiques publiques

Maître ès arts, M.A.

45

Trimestre(s) d'admission

Automne
Hiver

Contingent

Programme contingenté

Régime et durée des études

Temps complet : 2 ans
Temps partiel : 4 ans

Campus

Campus de Montréal

Organisation des études

Cours offerts le soir
Cours offerts le jour

OBJECTIFS
Le programme de maîtrise a pour objectifs l'approfondissement des
connaissances ainsi que la formation à la recherche et à l'analyse en
science politique. Pour cette raison, il requiert de tous les étudiants
qu'ils approfondissent une concentration de la discipline (1- analyse et
théorie politiques ; 2- relations internationales, politique étrangère,
coopération et développement ; 3- administration et politiques publiques
; 4- politique internationale/droit international).
Les trois premières concentrations comprennent cinq activités de
scolarité ainsi que la rédaction d'un mémoire : cette démarche leur
permettra d'acquérir une maîtrise des concepts et théories
caractéristiques de la discipline, ainsi que des méthodes et techniques
de recherche. La quatrième concentration (politique internationale/droit
international) comprend onze activités de scolarité, dont trois sont
consacrées à la recherche et à la synthèse des connaissances.
Réalisée en même temps que les activités de la maîtrise, la
concentration de deuxième cycle en études féministes favorise le
développement d'une réflexion théorique et l'utilisation d'approches
féministes dans le projet de recherche de l'étudiante ou de l'étudiant. Le
programme prépare ainsi soit à des études de troisième cycle, soit à
des fonctions professionnelles exigeant une capacité d'analyse
politique, par exemple dans les médias, les organismes du secteur
public, les services centraux d'entreprises privées, les organismes
internationaux ou de coopération.

CONDITIONS D'ADMISSION

Être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent en science politique,
obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou
l'équivalent;
ou
être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent dans une autre discipline,
obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou
l'équivalent;
ou
être titulaire d'un baccalauréat (ou l'équivalent) en science politique ou
dans une discipline connexe, obtenu avec une moyenne cumulative
inférieure à 3,2, mais égale ou supérieure à 3,0 sur 4,3 (ou
l'équivalent);
ou
posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une
expérience jugée pertinente.
Par ailleurs, tout dossier des candidats titulaires d'un diplôme de
baccalauréat (ou l'équivalent) obtenu avec une moyenne cumulative
inférieure à 3,0, mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3 (ou l'équivalent)
sera pris en considération par le sous-comité d'admission et
d'évaluation du programme (SCAE) et pourrait, dans certains cas, faire
l'objet d'une recommandation d'admission.
Sauf dans le premier cas (baccalauréat ou l'équivalent en science
politique), toute admission pourra être conditionnelle à la réussite de
cours d'appoint ou d'une propédeutique après examen du dossier. Une
entrevue avec le sous-comité d'admission et d'évaluation du
programme (SCAE), pourra également être exigée.
Le candidat devra, en outre, joindre à sa demande d'admission une
lettre d'une ou deux pages dans laquelle il fera part de ses objectifs de
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formation et de ses objectifs professionnels
concentration dans laquelle il souhaite être admis.

et

indiquera

la

Le candidat devra avoir une très bonne maîtrise de la langue française,
ainsi qu'une connaissance adéquate de l'anglais. Dans le cas où cette
connaissance serait jugée insuffisante, le candidat pourra être tenu de
suivre des cours d'appoint.
Conditions complémentaires (concentration en études féministes)
L'attestation de la concentration de premier cycle en études féministes
ou une formation jugée équivalente permettra l'inscription à la
concentration. Dans certains cas, des cours d'appoint pourront être
exigés pour être admissible.
Capacité d'accueil
Les concentrations menant à la rédaction d'un mémoire ne sont pas
contingentées.
La concentration politique internationale/droit international est
contingentée à trente étudiants.
Méthode et critères de sélection
Évaluation du dossier académique, de la lettre de motivation du
candidat et des lettres de recommandation (au moins deux
recommandations doivent être favorables à la candidature).
Dans le cas des dossiers dont la moyenne cumulative est comprise
entre 2,8 et 3,0 (ou l'équivalent), une formation additionnelle et
appropriée d'au moins 15 crédits universitaires (ou l'équivalent)
complétés avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 (ou
l'équivalent) fera l'objet d'une attention particulière par le sous-comité
d'admission et d'évaluation du programme (SCAE).
Régime et durée des études
Temps complet : deux ans Temps partiel : quatre ans

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
1) Concentration analyse et théorie politiques
L'étudiant s'inscrit dès le premier trimestre à l'un des séminaires
suivants:
POL8005 La méthode en science politique (4 cr.)
POL8006 Méthodologie et techniques de recherche en science politique
(4 cr.)
POL8101 Théories du politique (4 cr.)
Il doit également suivre au moins deux séminaires de
concentration parmi les suivants:
POL8101 Théories du politique (4 cr.)
POL8111 Féminisme et science politique (4 cr.)
POL8121 Discours et représentation du politique (4 cr.)
POL8125 Politique comparée: théories et approches (4 cr.)
POL8134 Mutations démocratiques et transformations de l'État (4 cr.)
POL8141 La pensée politique au Québec (4 cr.)
POL8150 Idées politiques (4 cr.)
POL8151 Analyse critique des dynamiques de violence politique (4 cr.)
POL8160 Forces politiques contemporaines (4 cr.)
POL8170 Séminaire interdisciplinaire en théorie psychanalytique (4 cr.)
POL8190 Politique et science (4 cr.)
POL8201 Élections et comportements politiques (4 cr.)
POL8211 Questions politiques québécoises et canadiennes (4 cr.)
POL8215 Questions autochtones au Canada (4 cr.)
POL8221 Politique intérieure des États de la Communauté des États
indépendants (4 cr.)

POL8225 Politique intérieure des États d'Europe centrale et orientale (4
cr.)
POL8245 Politique intérieure des États-Unis (4 cr.)
POL8261 Amérique Latine (4 cr.)
POL8271 Maghreb-Machrek (4 cr.)
POL8280 Afrique (4 cr.)
POL8285 La communication politique : théories et enjeux (4 cr.)
POL8286 Communication politique et propagandes aujourd'hui (4 cr.)
POL8291 Les nationalismes contemporains (4 cr.)
POL8450 Politique intérieure de la Chine et de Taïwan (4 cr.)
Il peut suivre, au plus, deux séminaires choisis parmi les suivants,
dans une autre concentration, ou encore dans un autre
département, après autorisation de la direction du programme:
POL8800 Séminaire de lectures dirigées (4 cr.)
POL8811 Stage de travail et de formation (4 cr.)
POL8820 Atelier I (4 cr.)
POL8830 Atelier II (4 cr.)
POL890X Séminaire thématique (4 cr.)
Il doit enfin compléter les activités de recherche suivantes:
POL8900 Projet de mémoire (4 cr.)
Si nécessaire, l'étudiant doit faire l'activité :
POL8851 Intégration aux activités de recherche des acquis
multidisciplinaires (2 cr.)
Mémoire (21 cr.)
2) Concentration relations internationales, politique étrangère,
coopération et développement
L'étudiant s'inscrit dès le premier trimestre à l'un des séminaires
suivants:
POL8005 La méthode en science politique (4 cr.)
POL8006 Méthodologie et techniques de recherche en science politique
(4 cr.)
POL8302 Théories des relations internationales (4 cr.)
Il doit également suivre au moins deux séminaires de
concentration parmi les suivants:
POL8261 Amérique Latine (4 cr.)
POL8271 Maghreb-Machrek (4 cr.)
POL8280 Afrique (4 cr.)
POL8285 La communication politique : théories et enjeux (4 cr.)
POL8286 Communication politique et propagandes aujourd'hui (4 cr.)
POL8290 Les régions du monde (4 cr.)
POL8300 Principes de politique internationale (4 cr.)
POL8302 Théories des relations internationales (4 cr.)
POL8310 Économie politique internationale (4 cr.)
POL8311 Institutions économiques internationales (4 cr.)
POL8320 Écopolitique internationale (4 cr.)
POL8330 Politique de sécurité globale (4 cr.)
POL8331 Théories et enjeux stratégiques (4 cr.)
POL8401 Politique extérieure des États du monde post-soviétique (4
cr.)
POL8411 Politique extérieure des États-Unis (4 cr.)
POL8421 Relations extérieures du Canada et du Québec (4 cr.)
POL8430 Politique extérieure des États de l'Asie de l'Est (4 cr.)
POL8440 Politique extérieure de l'Europe occidentale (4 cr.)
POL8501 Les fondements de la coopération internationale (4 cr.)
POL8510 Économie politique du développement (4 cr.)
POL8520 Les institutions mondiales et régionales de développement et
de coopération (4 cr.)
POL8530 Dynamiques locales et développement (4 cr.)
Il peut suivre, au plus, deux séminaires parmi les suivants, dans
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une autre concentration, ou encore dans un autre département,
après autorisation de la direction du programme:
POL8800 Séminaire de lectures dirigées (4 cr.)
POL8811 Stage de travail et de formation (4 cr.)
POL8820 Atelier I (4 cr.)
POL8830 Atelier II (4 cr.)
POL890X Séminaire thématique (4 cr.)
Il doit enfin compléter les activités de recherche suivantes:
POL8900 Projet de mémoire (4 cr.)
Si nécessaire, l'étudiant doit faire l'activité :
POL8851 Intégration aux activités de recherche des acquis
multidisciplinaires (2 cr.)
Mémoire (21 cr.)

POL8310
POL8501
JUR7610
JUR7620

Économie politique internationale (4 cr.)
Les fondements de la coopération internationale (4 cr.)
Fondements du droit international (4 cr.)
Droit international des droits de la personne et des droits
économiques et sociaux (4 cr.)
JUR7630 Droit international et populations vulnérables (4 cr.)
JUR7635 Principes de droit international public (4 cr.)
JUR7641 Droit international économique (4 cr.)
L'étudiant choisit ensuite, parmi les activités suivantes ou celles
non complétés du bloc précédent, quatre activités de quatre
crédits dont au moins deux siglées POL
ou
trois activités de quatre crédits, dont deux siglées POL, et une activité
de trois crédits pouvant être choisies dans un autre programme ou un
autre département, après autorisation de la direction du programme.

3) Concentration administration et politiques publiques
L'étudiant s'inscrit dès le premier trimestre à l'un des séminaires
suivants:
POL8005 La méthode en science politique (4 cr.)
POL8006 Méthodologie et techniques de recherche en science politique
(4 cr.)
POL8601 Séminaire de recherche en administration publique (4 cr.)
Il doit également suivre au moins deux séminaires de
concentration parmi les suivants:
POL8190 Politique et science (4 cr.)
POL8211 Questions politiques québécoises et canadiennes (4 cr.)
POL8285 La communication politique : théories et enjeux (4 cr.)
POL8286 Communication politique et propagandes aujourd'hui (4 cr.)
POL8601 Séminaire de recherche en administration publique (4 cr.)
POL8610 Problèmes actuels en administration publique (4 cr.)
POL8621 Gestion des ressources humaines (4 cr.)
POL8631 La haute fonction publique et le processus gouvernemental (4
cr.)
POL8701 Analyse des politiques et ressources publiques (4 cr.)
POL8710 Administration des politiques urbaines (4 cr.)
POL8720 Politiques publiques et sociétés: consultation et concertation
(4 cr.)
POL8730 Évaluation des politiques publiques (4 cr.)
POL8742 Gouvernance environnementale (4 cr.)
Il peut suivre, au plus, deux séminaires parmi les suivants, dans
une autre concentration, ou encore dans un autre département,
après autorisation de la direction du programme:
POL8800 Séminaire de lectures dirigées (4 cr.)
POL8811 Stage de travail et de formation (4 cr.)
POL8820 Atelier I (4 cr.)
POL8830 Atelier II (4 cr.)
POL890X Séminaire thématique (4 cr.)
Il doit enfin compléter les activités de recherche suivantes:
POL8900 Projet de mémoire (4 cr.)
Si nécessaire, l'étudiant doit faire l'activité :
POL8851 Intégration aux activités de recherche des acquis
multidisciplinaires (2 cr.)

Note : Dans ce cas l'étudiant s'inscrit au POL8851 Intégration aux
activités de recherche des acquis multidisciplinaires (2 cr.) afin de
compléter les exigences en termes de crédits.
POL8290 Les régions du monde (4 cr.)
POL8311 Institutions économiques internationales (4 cr.)
POL8320 Écopolitique internationale (4 cr.)
POL8330 Politique de sécurité globale (4 cr.)
POL8331 Théories et enjeux stratégiques (4 cr.)
POL8401 Politique extérieure des États du monde post-soviétique (4
cr.)
POL8411 Politique extérieure des États-Unis (4 cr.)
POL8421 Relations extérieures du Canada et du Québec (4 cr.)
POL8440 Politique extérieure de l'Europe occidentale (4 cr.)
POL8501 Les fondements de la coopération internationale (4 cr.)
POL8510 Économie politique du développement (4 cr.)
POL8520 Les institutions mondiales et régionales de développement et
de coopération (4 cr.)
POL8811 Stage de travail et de formation (4 cr.)
JUR7121 Méthodologie avancée de la recherche juridique (4 cr.)
JUR7301 Méthodologie de la recherche interdisciplinaire (4 cr.)
JUR7610 Fondements du droit international (4 cr.)
JUR7630 Droit international et populations vulnérables (4 cr.)
JUR7642 Droit du développement international (4 cr.)
JUR7651 Droit pénal international (4 cr.)
JUR7655 Droit international humanitaire (4 cr.)
JUR7660 Modèles universels et régionaux d'organisation internationale
(4 cr.)
JUR7670 Droit international, développement technologique et
environnement (4 cr.)
JUR768X Actualités du droit international (4 cr.)
JUR7181 Modèles comparés en droit du travail et organismes
internationaux du travail (4 cr.)
JUR7690 Droit international du commerce et effets juridiques de la
mondialisation (4 cr.)
JUR7700 Activité de stage (4 cr.)
COM7525 Communication internationale et développement
ENV7230 Géopolitique mondiale et environnement
MGP7017 Gestion de projets internationaux
SOC8765 Sociologie de l'international et de la mondialisation

4) Concentration politique internationale/droit international

L'étudiant doit compléter également les activités de recherche
obligatoires suivantes:
POL8915 Séminaire interdisciplinaire I (4 cr.)
POL8925 Séminaire interdisciplinaire II (4 cr.)
POL8955 Activité de synthèse et de présentation (5 cr.)

L'étudiant doit compléter huit crédits de science politique et huit
crédits de droit parmi les activités suivantes (16 crédits):
POL8300 Principes de politique internationale (4 cr.)

Si nécessaire, l'étudiant doit faire 'activité suivante :
POL8851 Intégration aux activités de recherche des acquis
multidisciplinaires (2 cr.)

Mémoire (21 cr.)
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Note : Ces trois activités constituent un séminaire annuel portant sur un
thème sélectionné par les professeurs responsables de ce séminaire.
Les étudiants doivent obligatoirement travailler sur le thème retenu pour
l'ensemble des trois activités de recherche, et ce depuis une
perspective bidisciplinaire faisant intervenir les disciplines de science
politique et des sciences juridiques.
Maîtrise en science politique avec concentration de deuxième
cycle en études féministes
La maîtrise s'associe à l'Institut de recherches et d'études féministes
(IREF) de l'UQAM pour offrir à ses étudiantes et étudiants une
concentration à l'issue de laquelle une attestation en études féministes
est délivrée à l'étudiante ou à l'étudiant, en sus de son diplôme de
maîtrise.
Cours à suivre
La concentration donne accès à une formation multidisciplinaire en
études féministes. Elle implique de suivre les cours suivants :
FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes: Approches,
théories et méthodes de recherche en études féministes
ou un autre cours choisi en dehors de la discipline d'origine, soit par
exemple :
COM8110 Recherches féministes en communication
POL8111 Féminisme et science politique (4 cr.)
SOC8255 Théories et débats féministes
TRS8310 Politiques sociales, État et mouvements sociaux
Une activité en études féministes offerte par le programme de maîtrise,
soit, par exemple :
POL8800 Séminaire de lectures dirigées (4 cr.)
POL8811 Stage de travail et de formation (4 cr.)
POL8820 Atelier I (4 cr.)
POL890X Séminaire thématique (4 cr.)
Mémoire
Pour recevoir l'attestation d'études de deuxième cycle en études
féministes, il est nécessaire d'avoir complété avec succès, sous la
direction ou la codirection d'un membre professoral compétent en
études féministes, un mémoire dont le sujet devra être jugé recevable
par la coordonnatrice de l'enseignement de la concentration de
deuxième cycle en études féministes. Pour plus d'informations, prière
de contacter à la fois la direction de son programme de maîtrise et la
coordonnatrice de l'enseignement de la concentration à l'IREF.
Remarque : Le candidat voudra bien prendre note que les activités au
choix dans ce programme et énumérées ci-dessus ne peuvent être
offertes à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). Par
conséquent, elles sont réparties sur plusieurs trimestres et sont donc
offertes en alternance d'un trimestre voire d'une année à l'autre.
Recherche (25 crédits)
Le candidat à la maîtrise avec mémoire doit soumettre un mémoire
d'une longueur variant entre 75 et 120 pages, clôturant son activité de
recherche. Il doit témoigner d'une connaissance adéquate de la
littérature pertinente au sujet et faire preuve de la capacité de l'étudiant
de mener à bien une recherche, d'analyser des sources et d'en
présenter les résultats dans une langue claire. Le département accepte
plusieurs types de mémoires, notamment la recherche empirique, la
revue critique des travaux dans un domaine particulier, la monographie,
l'étude descriptive, l'essai critique, le projet d'intervention, etc. Le
mémoire doit être rédigé de manière conforme aux normes indiquées
dans le Guide des règles de présentation des mémoires et thèses.

Le mémoire de maîtrise a une valeur de 21 crédits et est évalué par un
jury de trois personnes comprenant le directeur de recherche.
Avant de rédiger son mémoire, le candidat doit toutefois présenter un
projet de mémoire, document de quinze à vingt pages (bibliographie
exclue) comprenant une brève présentation du sujet du mémoire, une
synthèse de la littérature pertinente, un exposé de la problématique et
des objectifs du mémoire, des indications sur la méthodologie qui sera
mise en oeuvre, un plan du mémoire, un calendrier de travail, ainsi
qu'une bibliographie détaillée.
Le projet, qui doit être approuvé d'abord par le directeur de recherche,
puis soumis au sous-comité d'admission et d'évaluation doit démontrer
que l'étudiant est en mesure de mener à bien la recherche projetée. Le
texte doit en être concis, rédigé dans une langue claire et présenté
suivant les normes en vigueur (voir le Guide des règles de présentation
des mémoires et thèses, disponible au moment de l'inscription en projet
de mémoire).
Les crédits attachés à l'épreuve ne sont attribués qu'une fois cette
démarche complétée.

CHAMPS DE RECHERCHE
Partis politiques, études électorales
Économie politique et développement
Pensée et théorie politiques
Gestion de l'environnement
Mouvements sociaux
Politique du Canada et du Québec
Gouvernement et administration publique
Relations internationales
Politiques étrangères et sécurité.

FRAIS
Pour les fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, le profil
avec mémoire de ce programme est rangé dans la classe B et le profil
sans mémoire dans la classe A.

DESCRIPTION DES COURS
COM7525 Communication internationale et développement
Les problématiques liées aux communications internationales et au
développement: étude critique de l'utilisation des systèmes de
communication dans le processus de développement, analyse de cas
de transferts de technologie et transformation des modèles régionaux
de développement. Identité nationale et communication interculturelle.
Débat autour du nouvel ordre mondial de l'information.
COM8110 Recherches féministes en communication
Analyse communicationnelle du féminisme, en tentant de voir la variété
et l'interdépendance des apports de la psychologie sociale, de
l'anthropologie, de l'écologie, de la sémiologie, de l'histoire et de la
politique. Un ou plusieurs de ces points de vue disciplinaires peuvent
faire l'objet d'une étude plus approfondie, dans la mesure où le lien
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avec l'approche communicationnelle sert de référent majeur.
ENV7230 Géopolitique mondiale et environnement
Ce cours vise à permettre une meilleure compréhension de la
dimension géopolitique des enjeux environnementaux dans un contexte
de mondialisation. Évolution des politiques et des programmes
économiques et environnementaux et revue des institutions
internationales qui les supportent. Secteurs d'influence, nature des
pouvoirs d'intervention. Appropriation des ressources et démocratie.
Commerce international et gestion de l'environnement. Études de cas.
FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes:
Approches, théories et méthodes de recherche en études
féministes
Ce séminaire est un lieu d'analyse et de synthèse des apports
théoriques et méthodologiques développés en études féministes. Il vise
une compréhension en profondeur de débats théoriques fondamentaux
dans ce domaine d'études multidisciplinaire. De même, il s'attache à
l'examen critique des outils d'analyse de diverses disciplines du point
de vue de la recherche féministe. Ce séminaire devrait permettre
l'intégration et le questionnement des intérêts de recherche des
personnes participantes selon une approche féministe adaptée à
l'investigation des rapports sociaux de sexe ou des rapports de genre.
De préférence, ce séminaire sera donné en team-teaching ou fera
place à des contributions extérieures.
JUR7121 Méthodologie avancée de la recherche juridique
Objectifs
Ce cours vise à approfondir les connaissances des étudiants des
méthodes de recherche juridique, des divers systèmes juridiques et
judiciaires ainsi que des instruments de recherche en droit. Il vise à
permettre aux étudiants de perfectionner leurs méthodes de recherche
de base et de parfaire la maîtrise des outils de recherche. Le cours vise
aussi à permettre aux étudiants d'approfondir leur compréhension des
enjeux épistémologiques de la méthodologie juridique et de la
recherche en droit et de prendre connaissance de l'importance des
approches transversales qui permettent de mieux comprendre le droit à
la lumière de plusieurs disciplines. Le cours présente les principaux
courants et écoles, les dimensions sociopolitiques de la recherche
juridique. L'étude de l'instrumentation méthodologique porte sur la
revue de littérature, la recherche documentaire en droit,
l'approfondissement des techniques de qualification juridique, de
formulation d'hypothèse, de cadre d'analyse, de problématique et
d'analyse paradigmatique. À partir d'un sujet de recherche choisi par
l'étudiant il développera des habiletés relatives à la planification,
l'élaboration d'un plan de recherche, l'exécution d'une recherche,
l'exposé oral des résultats de cette recherche, la préparation d'un
rapport de recherche, etc. L'étudiant inscrit à ce cours est présumé
avoir acquis des connaissances et des habiletés méthodologiques
équivalentes à celles acquises au baccalauréat en droit, y compris en
recherche informatique juridique.
Sommaire du contenu
Le contenu de ce cours est fonction du thème proposé et de la
disponibilité des enseignants.
JUR7181 Modèles comparés en droit du travail et organismes
internationaux du travail
Objectifs: Étudier des modèles de législations étrangères de
réglementation de conditions de travail et de rapports collectifs de
travail; enrichir la réflexion des étudiants sur les alternatives aux
difficultés de nos modes de détermination des conditions de travail et
d'organisation des rapports collectifs de travail; approfondir la place et
la fonction des instruments et des organismes internationaux du travail.
Contenu: Étude de modèles canadiens et étranges de détermination
des conditions de travail et d'organisation des rapports collectifs de
travail; la place et la fonction des organismes internationaux (L'O.I.T.);

les principaux instruments internationaux en matière de travail et de
protection des droits fondamentaux.
JUR7301 Méthodologie de la recherche interdisciplinaire
Objectifs
Dans le cadre de ce cours, l'étudiant-e aura l'opportunité d'explorer la
recherche interdisciplinaire et empirique en droit, notamment en
discutant des principales perspectives théoriques et méthodologiques
des sciences sociales et leur rapport avec le droit, en comparant les
approches quantitatives et qualitatives de la recherche et en se
familiarisant avec les différentes techniques de collecte et d'analyse de
données. De plus, l'étudiant-e aura l'opportunité de discuter de
questions transversales, notamment les critères d'évaluation de la
recherche, les implications éthiques de la recherche, la position de la
chercheure ou du chercheur par rapport au savoir, à la société et aux
participant-e-s. L'étudiant-e devra aussi élaborer un projet de recherche
interdisciplinaire.
JUR7610 Fondements du droit international
Les objectifs de ce cours sont les suivants: - approfondir les sources du
droit international public et la portée de chacune d'entre elles, afin
d'habiliter les étudiants à analyser adéquatement les textes juridiques
internationaux; - acquérir une connaissance générale de la société
internationale et de la nature qu'entretiennent les divers acteurs selon
leur qualité spécifique comme sujets du droit international public; approfondir le régime juridique applicable aux espaces en droit
international, en fonction des développements technique et scientifique,
en étudiant les mécanismes étatiques, internationaux et supranationaux
mis en place pour régir ces espaces. La matière de ce cours sera,
selon les impératifs de la programmation et de l'actualité, choisie parmi
les domaines suivants: - Pour les sources: article 38 du statut de la
Cour international de justice; traités; coutume; principes généraux de
droit; fonction de la jurisprudence comme source de droit international
public; l'équité; les actes unilatéraux des États et des organisations
internationales ou intergouvernementales; les résolutions des
organisations internationales; la Soft Law et sa place comme source de
normativité. - Pour les acteurs: le concept de sujet du droit international
public;
l'État;
les
organisations
internationales
et
intergouvernementales; les organisations non gouvernementales; les
mouvements de libération nationale; l'individu; les entreprises
multinationales et transnationales; les territoires non étatiques. - Pour
les espaces: l'évolution des moyens techniques des États et des
connaissances scientifiques relatives à certains écosystèmes; l'espace
aérien, la mer et l'espace extra-atmosphérique; les sources
conventionnelles, la coutume et les décisions judiciaires ayant permis
de structurer le régime juridique applicable à ces espaces.
JUR7620 Droit international des droits de la personne et des droits
économiques et sociaux
Alternativement, les objectifs de ce cours sont soit la maîtrise des
systèmes universels et régionaux de protection des droits de la
personne sur le plan international par la familiarisation de l'étudiant
avec les instruments ainsi qu'avec la jurisprudence des tribunaux
internationaux, tels le Comité des droits de l'homme, la Cour
européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits
de l'homme et par l'examen des impacts de ses systèmes en droit
comparé, et notamment leur mise en oeuvre dans les systèmes de droit
interne; soit la maîtrise des systèmes et des instruments de protection
des droits économiques et sociaux de la personne sur le plan
international et régional et les mécanismes de mise en oeuvre de ces
droits en droit national par la familiarisation de l'étudiant avec les
récentes théories politiques et économiques remettant en cause, tant
sur le plan national qu'international, la pertinence et l'efficacité des
normes juridiques internationales et régionales destinées à la protection
matérielle et psychologique de la dignité humaine et permettant à
l'étudiant de faire les liens qui s'imposent aujourd'hui entre les systèmes
et les règles du commerce international et régional et la mise en oeuvre
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des instruments de protection des droits économiques et sociaux de la
personne; l'étudiant pourra se familiariser avec les modes alternatifs de
protection des droits économiques et sociaux de la personne, tels que
les clauses sociales dans les Accords de commerce, les Codes
d'éthique commerciaux et les mécanismes de conditionnalités. Le cours
suivra une approche thématique choisie parmi les domaines suivants: l'examen de problèmes d'interprétation des normes telles que: le droit
de grève, la présomption d'innocence, la peine de mort, le traitement
des étrangers, la propagande haineuse, le droit à l'autodétermination et
la protection des minorités, en étudiant la contribution de chacun des
systèmes internationaux à l'évolution du droit sur le sujet, et en
analysant le rôle du relativisme culturel dans l'interprétation des
normes, ainsi que la contribution du droit coutumier; - l'étude d'un
système régional particulier (Europe, Amérique) en insistant sur les
dimensions de droit comparé, les particularités des dimensions
nationales économiques et juridiques et du développement. Le cours
pourra aussi favoriser une approche thématique destinée à mettre en
lumière les difficultés liées au concept de l'universalité et de la relativité
des droits économiques et sociaux de la personne tels que travail des
femmes, travail des enfants, travail informel, économie sociale, droit au
développement, développement durable; - enfin, le cours pourra
favoriser l'étude des incidences de la logique du commerce
international sur le droit international des droits économiques et sociaux
de la personne.
JUR7630 Droit international et populations vulnérables
Les objectifs de ce cours sont de présenter les systèmes universels et
régionaux de protection des minorités dans toutes ses dimensions; il
peut s'agir d'approfondir les concepts et instruments déterminant les
enjeux contemporains de la protection des réfugiés, dans le contexte de
l'évolution rapide du droit international des droits de la personne et du
droit international humanitaire ou encore de comprendre l'émergence
récente des revendications autochtones et leur insertion dans le
système international. La matière de ce cours sera, selon les impératifs
de la programmation et de l'actualité, choisie parmi les domaines
suivants: - le droit international des minorités: histoire de la protection
des minorités; - le régime de la Société des Nations; - la situation des
minorités en droit international des droits de la personne; - la prévention
et la répression du génocide; - la discrimination raciale; - la sécession
et l'autodétermination; - le droit international des réfugiés: historique de
l'asile; - définition internationale du réfugié; - instruments internationaux
de protection; - résultats et enjeux de la coopération internationale
relative au contrôle des flux migratoires; - personnes déplacées; renouvellement du droit international des réfugiés; - le droit international
et comparé des populations autochtones: définition de peuple
autochtone; - étendue et convergence des revendications; revendications autochtones et État de droit; - projet de déclaration
internationale sur les droits des peuples autochtones.
JUR7635 Principes de droit international public
Ce cours vise à approfondir la structure et le contenu normatif du droit
international, notamment ses sources, ses grands textes, ses sujets et
sa sanction, en le replaçant dans son contexte historique et en situant
ses grands débats. Le cours propose une introduction aux notions
suivantes: - les fondements du droit international; - les sources du droit
international et la portée juridique et la hiérarchie des normes; - les
sujets du droit international: les États, les organisations internationales
et notamment la place de l'ONU et des institutions régionales dans le
droit international, les organisations non-gouvernementales, les
entreprises transnationales et les individus; - les mécanismes de
règlement des différends et la mise en application du droit international;
- la place de la Cour internationale de justice dans l'évolution du droit
international; - l'utilisation de la force et la légitime défense; - les droits
de la personne en droit international.
JUR7641 Droit international économique
Objectifs: Les objectifs de ce cours sont de présenter une introduction

théorique et pratique de certains concepts propres au droit économique
international en familiarisant les étudiants avec les instruments
juridiques internationaux et régionaux régissant les rapports
économiques entre les États. Contenu: Historique des instruments
juridiques internationaux régissant le commerce des biens et des
services (OMC); l'étude de la place prise par les accords d'intégration
économique (ALÉNA, MERCOSUR, ASEAN, UE); survol des
mécanismes du système monétaire international (l'euromarché, le FMI,
la Banque Mondiale); examen du rôle des grands intervenants (OCDE).
JUR7642 Droit du développement international
Objectifs: Les objectifs de ce cours sont d'approfondir les concepts
propres au développement en familiarisant les étudiants avec les
mécanismes internationaux et régionaux qui favorisent ou inhibent le
développement. Contenu: Évolution du concept et des normes de
développement, rapport entre développement et droits de la personne,
particulièrement les droits économiques et sociaux; dialogue Nord-Sud
et rapports de domination économique; politiques et mécanismes de la
Banque mondiale; les ajustements structurels et leur coût humain et
social.
JUR7651 Droit pénal international
Le cours de droit pénal international propose une introduction aux
règles de droit et aux principes qui régissent l'ensemble des problèmes
pénaux et des enjeux de politique pénale que pose la répression des
crimes troublant l'ordre public international ou les grandes valeurs de
l'humanité. Le cours examine les mécanismes et les solutions juridiques
de cette répression, au niveau international à travers l'analyse de la
jurisprudence et des principaux instruments juridiques internationaux.
Le cours de droit pénal international a pour objets le droit pénal
international substantiel et le droit pénal international procédural. Le
premier volet couvre la définition et la structure des crimes
internationaux, particulièrement le crime de génocide et les crimes
contre l'humanité; les principes généraux du droit pénal et de la
responsabilité pénale individuelle, la réception des moyens de défense
et, enfin, la nature et la fonction des sanctions pénales dans la
répression des crimes internationaux. Le second volet du cours traite
des règles de compétence des tribunaux nationaux et internationaux
dans la répression des crimes internationaux, de la compétence
universelle ainsi que des mécanismes généraux de la mise en oeuvre
de la répression internationale par l'extradition, la coopération et de
l'entraide judiciaire. Enfin, une attention particulière est accordée aux
caractéristiques et aux fondements du procès pénal international à
travers l'examen des questions telle que la structure de l'acte
d'accusation, le rôle et les droits des acteurs du procès ainsi que les
principales règles et les principes fondamentaux de preuve et de
procédure.
JUR7655 Droit international humanitaire
Objectifs
L'objectif de ce cours est d'appréhender, en particulier par une analyse
de la pratique contemporaine, le phénomène des conflits armés dans le
système international et les règles et institutions protégeant les victimes
de telles situations. Le cours permettra à l'étudiant-e d'acquérir une
maîtrise du droit international humanitaire par l'exploration des
principales problématiques qui animent sa mise en œuvre et son
évolution, comme par exemple: la place des conflits armés dans le droit
international et la tension entre l'interdiction du recours à la force et le
droit international humanitaire; la variété des régimes de protection
(combattants, civils, blessés, malades et naufragés) et les rapports qui
existent entre eux, ainsi que les rapports qu'ils entretiennent avec le
droit international des droits de la personne; l'impact des conflits armés
non internationaux et les nouvelles formes de conflits sur l'évolution du
droit; la sanction des violations du droit international humanitaire et les
rapports entre droit humanitaire et droit pénal international; ou la place
des Nations Unies, l'intervention humanitaire et les opérations de
rétablissement, de maintien ou de consolidation de la paix dans
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l'application du droit international humanitaire; ou encore l'action
humanitaire, ses institutions, principes et dilemmes.

d'information, de consultation et de participation à la gestion des
risques environnementaux, en droit international et comparé.

JUR7660 Modèles universels et régionaux d'organisation
internationale
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont d'explorer les mécanismes juridiques du
système international tant au plan universel que régional, de
comprendre la structure et le fonctionnement des principales institutions
internationales et d'approfondir les défis de la régionalisation et de
l'intégration continentale.

JUR768X Actualités du droit international
Objectifs
Ce cours à contenu variable vise à couvrir plus attentivement des
thèmes spécifiques de l'actualité scientifique et politique du droit
international.

Sommaire du contenu
L'étude du droit des organisations internationales passera, par
exemple, par l'examen de questions telles que : l'histoire et la définition
des organisations internationales, leurs modes de création, leurs
compétences, leur personnalité juridique, leurs structures, leur
fonctionnement, leur membership ou composition, leur moyens
matériels et juridiques d'action, leurs rôles dans la formation du droit
international et dans règlement des différends internationaux, leur
responsabilité internationale, etc. Parmi les principales organisations
internationales à vocation universelle et régionale qui seront à l'étude,
l'ONU et ses institutions spécialisées, de même que les grandes
organisations internationales régionales (l'Union européenne, le Conseil
de l'Europe, l'OÉA, la CEI, l'ASEAN, l'Union africaine, l'Organisation de
la conférence islamique, etc.) occuperont une place centrale. De
manière complémentaire, d'autres organisations spécialisées à vocation
régionale (ALÉNA, MERCOSUR, UNASUR, OTAN, OCS, OPEP,
OCDE, etc.) pouront aussi abordées dans le cadre du cours afin
d'approfondir la matière et tenir compte de la complexité du phénomène
d'institutionnalisation des rapports internationaux.
JUR7670 Droit international, développement technologique et
environnement
Les objectifs de ce cours sont d'étudier les rapports qu'entretiennent les
normes techno-scientifiques et les règles de droit depuis leur processus
d'émergence et d'application jusqu'à leur réception et leur contrôle par
le droit; d'analyser les mécanismes de régulation et de contrôle offerts
par le droit actuel et de poser une réflexion critique sur les solutions
juridiques en droit comparé et international; d'analyser les réponses
juridiques aux problèmes posés par les changements à l'échelle du
globe en droit international et comparé; de familiariser les étudiants
avec les organisations internationales en tant qu'instances normatives
participant à l'encadrement normatif des activités technologiques;
d'examiner les modes normatifs internationaux et leur portée juridique
tant dans l'ordre juridique international que dans les rapports entre
l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne; d'analyser les
mécanismes par lesquels les normes technologiques internationales
influencent les normes technologiques internes ainsi que les impacts
sociaux d'un tel processus. La matière traitée dans ce cours sera
choisie à partir des champs d'observation suivants et selon leurs
problématiques propres. L'identification des technologies faisant l'objet
de réglementations internationales: secteurs des télécommunications,
de l'Internet, de l'informatique, des biotechnologies, des activités civiles
nucléaires, etc..; l'analyse de l'émergence et de l'application des
normes technoscientifiques dans les différents secteurs technologiques
examinés permettra de mettre en évidence les similitudes et les
différences entre eux de manière à identifier l'existence, ou non, de
tendances normatives avec les conséquences qui en découlent en
terme de rapports entre droit, technoscience et société.
L'environnement: les principaux instruments internationaux sur le
contrôle des pollutions transfrontières, la maîtrise des sources de
pollution atmosphérique, le transport des produits toxiques, la
prévention de la pollution maritime et la gestion des ressources
communes et partagées; la Conférence de Rio sur l'environnement et le
développement; le patrimoine mondial et la biodiversité; la
responsabilité civile et pénale; les différents mécanismes juridiques

Sommaire du contenu
Il peut s'agir de sujets qui ne sont pas couverts dans l'offre de cours
régulière, d'approfondissements de thèmes introduits dans d'autres
cours, où de problématiques émergentes dans les relations juridiques
internationales.
Conditions d'accès
Ce cours est ouvert à tout étudiant habileté à suivre un cours dans un
programme de deuxième cycle en droit.
JUR7690 Droit international du commerce et effets juridiques de la
mondialisation
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont de présenter les principaux aspects
théoriques et pratiques liés à la dimension internationale du commerce
et des investissements, particulièrement dans le contexte de
l'intégration économique mondiale.
Sommaire du contenu
Les thèmes qui pourront être examinés pourront notamment inclure
l'examen des raisons pour lesquelles les États et les entreprises
transigent à l'échelle internationale; les principes de la concurrence
internationale; les entreprises multinationales et la règlementation
juridique de leurs activités; les effets juridiques nationaux des règles
commerciales internationales; la portée extraterritoriale des lois
commerciales nationales et les sanctions économiques; la structure et
les spécificités des principaux accords commerciaux multilatéraux et
régionaux; les règles et mécanismes facilitant le transfert global des
marchandises et des services; et modes de règlements des différends
utilisés par les États et les entreprises.
JUR7700 Activité de stage
Cette activité a pour objectif de permettre à l'étudiant d'appliquer sur le
terrain les connaissances d'analyse et de recherche qu'il a acquises.
L'étudiant doit remettre un rapport de stage démontrant une réflexion
sur l'expérience acquise.
MGP7017 Gestion de projets internationaux
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants au milieu économique des
échanges internationaux ainsi qu'aux particularités de la gestion des
projets internationaux. Le cours couvre en particulier les thèmes
suivants : - l'économie internationale ; - le cadre des échanges
internationaux: fondements théoriques, institutions internationales;
ensembles économiques (CEE; ALENA ...) ; - l'entrée sur les marchés
internationaux: financement, marketing, négociation de contrats ... ; - la
spécificité des projets internationaux: dimensions culturelles et transfert
technologique; aspects légaux; logistique et transport... ; - le pilotage et
l'évaluation des projets internationaux.
Préalables académiques
ECO8051 Commerce international ou MGP7140 Évaluation financière
de projet ou MGP7150 Faisabilité de projet ou MKG8425 Marketing
international
POL8005 La méthode en science politique
Séminaire sur la nature et les applications de la recherche
systématique en science politique. Ce séminaire étudie les différentes
approches méthodologiques utilisées dans l'analyse des phénomènes
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politiques.On abordera également les questions épistémologiques,
c'est-à-dire l'étude des fondements des pratiques de recherche dans la
discipline. Enfin, une partie du séminaire sera consacrée aux
problèmes méthodologiques entourant la rédaction du projet de
mémoire et du mémoire. Afin de couvrir l'ensemble de la discipline, le
titulaire pourra faire appel à des collègues spécialistes des autres
concentrations que la sienne.
POL8006 Méthodologie et techniques de recherche en science
politique
Le séminaire de méthodologie est consacré à l'enseignement des
techniques de recherche: les techniques de sondage, l'interview, le
questionnaire, l'échantillon, l'observation, l'analyse de contenu, l'étude
de cas, le récit de vie, etc. Ce séminaire est consacré plus
spécialement aux problèmes d'analyse des données. Les questions
traitées le sont en fonction des besoins et centres d'intérêt des
participants, notamment ceux ayant trait à la production du mémoire. Il
sera fait appel à des spécialistes des concentrations non couvertes par
le titulaire.
POL8101 Théories du politique
Ce séminaire sera consacré à une présentation des courants
théoriques actuels dans le domaine de l'analyse politique. Ceux-ci
seront soumis à un examen critique, notamment sur plans ontologique,
épistémologique et normatif. Dans le but de préparer à la production du
mémoire, on montrera également le rôle de la théorie dans la définition
d'un objet d'étude, dans la conceptualisation et dans la structuration de
la problématique. Pourront être analysés à la fois les productions
théoriques majeures et les travaux de recherche comportant une
dimension théorique significative.
POL8111 Féminisme et science politique
Ce séminaire à contenu variable vise à faire le point sur l'apport
théorique et méthodologique des études féministes dans les diverses
concentrations de la discipline. Divers thèmes pourront être étudiés tels
que la pensée politique féministe contemporaine, les approches
féministes du développement et des relations internationales, l'analyse
des politiques publiques sous l'angle des rapports hommes-femmes ou
femmes et État, la participation politique selon le genre l'action du
mouvement des femmes au Québec ou dans d'autres sociétés,
l'épistémologie féministe ou la méthodologie des études politiques
féministes.
POL8121 Discours et représentation du politique
L'objectif de ce séminaire est d'étudier le fonctionnement (et non le
contenu) des discours et d'éclairer, par là, certains montages de la
représentation du politique. Il est divisé en deux parties: l'une de
méthodologie, l'autre de théorie politique. La partie méthodologique
porte d'abord sur la pragmatique, c'est-à-dire l'étude de la langue
comme acte de parole. Elle traite ensuite du principe dialogique,
c'est-à-dire des rapports de pouvoir que supposent d'une part, les
changements de place entre locuteurs et allocutaires et d'autre part, la
circulation des énoncés. Enfin, elle démontre les mécanismes de
l'argumentation et de la narration considérées comme deux
«grammaires» de cette influence de pouvoir. La partie de théorie
politique a pour objet d'examiner comment le fonctionnement du
discours contribue, au-delà de la formation d'idéologies, à constituer à
travers la formulation de certaines distinctions (souveraineté/lois,public/
privé, propriété/pouvoir, masses, élites, etc.) la représentation du
politique.
POL8125 Politique comparée: théories et approches
Objectifs
Initier les étudiants concernant les principaux enjeux, concepts et
débats en politique comparée.

À partir de la comparaison territoriale et temporelle de grands
phénomènes ou processus politiques, tels les transitions
démocratiques, l'État-providence, le développement des clivages
politiques ou un autre thème proposé par l'enseignant. En familiarisant
les étudiants avec les enjeux empiriques et théoriques en lien avec le
rôle de l'histoire, de la culture, du choix rationnel e des structures dans
l'analyse politique, le séminaire permet aux étudiants d'évaluer les
apports et les limites des grandes écoles de la politique comparée.
POL8134 Mutations démocratiques et transformations de l'État
Ce séminaire vise à cerner les nouveaux enjeux pratiques et théoriques
qui traversent la démocratie. Ces enjeux seront mis en relation avec les
transformations de l'État sur les plans interne et externe. La crise de la
modernité et les diverses représentations de la subjectivité éclaireront
l'analyse de ces changements et de leur impact sur la relation entre la
société civile et l'État.
POL8141 La pensée politique au Québec
Ce séminaire a pour objet l'étude des oeuvres de pensée politique
existant au Québec y compris des écoles de pensée: genèse,
développement, influence des grands courants d'idées, contenus
spécifiques. Le séminaire cherche à étudier les fondements historiques,
économiques et sociaux des courants d'idées politiques au Québec, les
théories politiques ou fragments théoriques contenus dans les oeuvres
et l'influence des idées sur les pratiques politiques. L'objectif du
séminaire est de contribuer au développement d'une analyse de la
pensée politique au Québec.
POL8150 Idées politiques
Dans ce séminaire pourront être abordés la problématique d'un auteur,
un courant de pensée, l'étude comparative d'auteurs sur un thème
précis, l'interaction d'idées politiques avec le pouvoir et les
transformations sociales.
POL8151 Analyse critique des dynamiques de violence politique
Objectifs
Outiller les étudiantes et les étudiants pour le repérage et l'analyse
critique des relations entre les dynamiques de violence et celles de
politisation.
Sommaire du contenu
Une partie initiale du cours sera consacrée au diverses théories de la
violence politique, à sa localisation, ainsi qu'aux luttes suscitées pour la
définition de celle-ci. Les stratégies de légitimation et de délégitimation
des acteurs, institutions et dynamiques de violence politique seront
étudiées. Différents cas historiques et sectoriels seront analysés et
comparés, comme par exemple le cas de l'armée, de la police, des
acteurs non-étatiques, de la politisation ou dépolitisation des violences
de genre, ethniques, religieuses, économiques, infra et trans-étatiques,
en de multiples lieux et périodes.
Modalité d'enseignement
45 heures en 15 séances
Conditions d'accès
Inscription régulière à la maîtrise
POL8160 Forces politiques contemporaines
Ce séminaire procédera à un examen de la réarticulation que
connaissent les rapports entre la société civile et l'État. Prenant en
compte la diversité culturelle croissante, il accorde une attention
particulière aux nouveaux acteurs politiques (les mouvements
féministes, les minorités multiculturelles, les peuples autochtones, les
communautés des politiques publiques) et tente de les situer par
rapport aux forces plus traditionnelles (partis, syndicats, groupes de
pression...).

Sommaire du contenu

www.etudier.uqam.ca - 8 de 14

Maîtrise en science politique

POL8170 Séminaire interdisciplinaire en théorie psychanalytique
Lecture politique de Freud et de Lacan. La question de la violence, du
sacré et de l'altérité à l'origine du rapport politique et des institutions:
leurs fonctions répressive et symbolisante. La rupture freudienne dans
la conception moderne du sujet politique. Leur répercussion sur les
problématiques politique contemporaines comme le nationalisme, le
choc des cultures, le racisme, les rapports entre sexes.
POL8190 Politique et science
Le développement des sciences et des techniques modernes aussi
bien que les évolutions politiques survenues depuis les années 1970
ont contribué à faire du rapport entre sciences et politique un enjeu de
première importance. En faisant appel aux contributions récentes de
l'analyse politique de l'expertise, de l'analyse du rôle joué par les
communautés épistémiques, de la sociologie des sciences et des
techniques, de la philosophie et de la théorie sociale, et en s'appuyant
sur l'analyse de controverses ou de «crises» contemporaines, ce
séminaire vise à éclairer la place des sciences, de la technique et des
techniques, et celle des enjeux éthiques qui y sont associés, dans les
processus politiques et décisionnels.
POL8201 Élections et comportements politiques
Caractéristiques et significations des élections. Comportements
électoraux et mode de participation politique. Stabilité et fragilité des
attitudes et des opinions dans la vie politique.
POL8211 Questions politiques québécoises et canadiennes
Le contenu du séminaire sera basé sur l'actualité politique québécoise
et canadienne. Parmi les questions qui pourront faire l'objet d'analyses
approfondies, notons les relations fédérales-provinciales, le rôle de
l'État dans l'économie, les problèmes de représentation du politique, les
impacts du libre-échange et l'analyse de certaines politiques,
notamment l'environnement, l'immigration, la défense, la fiscalité, le
développement régional et la langue.
POL8215 Questions autochtones au Canada
Objectifs
Ce cours vise les objectifs suivants : 1) acquérir une compréhension
générale des processus ayant mené à la nécessité de négocier de
nouveaux rapports entre Autochtones et non-Autochtones au canada;
2) Développer une connaissance approfondie des enjeux et des débats
d'idées liés à la négociations de ces rapports; 3) Développer une
capacité d'analyse de problèmes politiques découlant d'interprétations
divergentes de l'histoire coloniale canadienne; 4) Développer une
capacité à préparer et diriger une session de séminaire.
Sommaire du contenu
La construction historique de concepts tels que « nation », «
communauté », « territoire public » ou « gestion des ressources
naturelles » et leur imposition en tant que norme par l'État coloniale à la
défaveur des concepts et des approches autochtones préexistants est
encore aujourd'hui une source de difficultés au plan de la législation et
des rapports entre les Autochtones et les différents paliers de
gouvernement au Canada. Ce séminaire vise donc à identifier et
analyser les problèmes politiques associés à cette problématique
générale. Le séminaire étudie d'une part comment les cadres et les
concepts imposés par l'État ont à la fois desservi les Autochtones du
Canada et été utilisés à des fins stratégiques par ceux-ci pour servir de
levier dans l'établissement de nouveaux rapports de force avec les
gouvernements et les populations non-autochtones. Le séminaire
aborde d'autre part différents courants de pensé politique autochtone
contemporaines au Canada, permettant ainsi à l'étudiant d'approcher
sous différents angles les débats des questions liées à la
reconnaissance, à la réconciliation et aux modèles émergeants de
gouvernance autochtone.
POL8221 Politique intérieure des États de la Communauté des

États indépendants
Analyse comparée des aspects sociopolitiques des réformes et des
systèmes économiques dans l'ex-«monde socialiste». Étude des
rapports entre modèles économiques alternatifs et systèmes politiques,
notamment le rôle de l'État dans l'économie, le système idéologique, la
différenciation socioéconomique, les formes et le rôle du mouvement
ouvrier, les problèmes nationaux et régionaux, la situation
socioéconomique des femmes, ou la politique sociale.
POL8225 Politique intérieure des États d'Europe centrale et
orientale
Ce séminaire portera alternativement sur un ou plusieurs problèmes de
politique intérieure des États ex-socialistes et en particulier, sur
l'analyse de la transition de ces régimes vers des États de droit
d'inspiration libérale. Seront abordés des thèmes tels la réanimation de
la société civile, la réforme des institutions, la restructuration de
l'économie, la question nationale et le problème des minorités, la
stratification sociale, les rapports hommes-femmes, ou l'écologie. Ces
problèmes pourront être étudiés dans une perspective comparative ou
bien dans la perspective d'une recherche plus élaborée sur l'expérience
d'un seul pays.
POL8245 Politique intérieure des États-Unis
L'objectif de ce séminaire est l'étude de certains aspects de la vie
politique intérieure des États-Unis, en particulier le rapport entre
démocratie et capitalisme organisé, le rôle et l'action des forces
politiques dans leur rapport à l'état, les relations entre l'état central et
les états constituants, les mutations culturelles actuelles. À cette fin, le
séminaire abordera l'un ou l'autre des thèmes suivants: les classes
sociales, les partis politiques, les groupes d'intérêt, les syndicats, les
mouvements sociaux contestataires (ceux des femmes, des noirs, des
jeunes, des formations de gauche, des groupes écologistes et des
groupes anti-nucléaires).
POL8261 Amérique Latine
Axé sur la problématique de changement social, le séminaire vise, à
partir de certaines études de cas, à approfondir la connaissance des
procès, mécanismes et instruments de transformations politiques en
Amérique latine. Il s'agira d'identifier et de comprendre le rôle et l'action
des forces politiques organisées, des groupes sociaux, de l'État et de
ses appareils, etc. Il sera indispensable de pouvoir mettre à contribution
une maîtrise suffisante des principales théories sur le changement
social.
POL8271 Maghreb-Machrek
Problèmes politiques du Maghreb et du Machrek. Nationalisme(s)
arabe(s). Sionisme et nationalisme palestinien. Impérialismes et intérêts
extérieurs. Enjeux régionaux et mondiaux aux plans économique,
politique et militaire. Rôles politiques de l'Islam.
POL8280 Afrique
Ce séminaire vise à approfondir la compréhension des structures
sociopolitiques et économiques en place dans différents pays de
l'Afrique. Dans ce but, pourront être abordés, dans une perspective
historique et interdisciplinaire, différents problèmes qui se rattachent à
la nature du pouvoir en Afrique ainsi qu'aux problèmes auxquels ont à
faire face les États africains.
POL8285 La communication politique : théories et enjeux
Sommaire du contenu
Ce séminaire présentera un panorama de la recherche en
communication politique dans la francophonie et dans le monde
anglo-saxon. Il couvrira l'étude des éléments fondateurs du champ,
pour se concentrer ensuite sur l'évolution de la recherche dans les
courants libéral et critique et sur quelques thématiques qui illustrent le
mieux les dynamiques multiples de la communication politique. Ces
dynamiques renvoient aux processus de domination sociopolitique ou
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de mise en forme de la cohésion sociale, processus présents dans
l'espace public, dans l'arène électorale, dans l'administration, dans les
médias appartenant aux entreprises privées, dans des médias de
service public ou encore dans les mouvements sociaux. Ce séminaire
embrassera un large éventail d'approches, allant des cultural studies
aux travaux post-positivistes et dans un autre ordre d'idées, allant de la
délibération comme méthode de prise de décision à l'étude de
l'information dans les institutions politiques et administratives.
POL8286 Communication politique et propagandes aujourd'hui
Objectifs
Étude de la communication politique (marketing politique,
communication gouvernementale, etc.) et de diverses formes de
propagande (gouvernementale, sociologique, commerciale, etc.) sous
l'angle de leurs définitions et activités communicationnelles respectives
considérées tour à tour par les acteurs politiques qui les activent
comme
légitimes
(communication
politique)
ou
illégitimes
(propagandes) en fonction de leur situation et de leurs intérêts dans la
hiérarchie des pouvoirs. Le séminaire sera l'occasion d'examiner la
littérature scientifique relative à leurs correspondances et distinctions,
entre autres, en ce qui a trait à leurs définitions, fonctions, objectifs,
techniques, caractères, conditions sociologiques d'émergence et au
plan des discours et représentations politiques médiatisées.
POL8290 Les régions du monde
Ce séminaire à contenu variable portera alternativement sur diverses
régions du monde et explorera les dimensions politiques, sociales et
culturelles des changements qu'elles connaissent du fait des
transformations de la réalité internationale.
POL8291 Les nationalismes contemporains
Ce séminaire fait le tour des principales théories sur le nationalisme
(primordialisme, modernisme, constructivisme, mobilisation des
ressources etc.) et prend en compte les approches émergentes
(approches féministes, post-coloniales, néo-culturalistes et autres) dans
la discipline. Le nationalisme est analysé à la fois comme fait de
l'histoire, mouvement social, idéologie et comme expression d'une
loyauté identitaire. La nature plurielle du nationalisme de même que les
dynamiques entre nationalisme majoritaire et nationalisme minoritaire à
l'étude.
POL8300 Principes de politique internationale
Ce séminaire porte sur les transformations des réalités internationales
survenues depuis la fin de la guerre froide, ainsi que sur les différentes
formes de conceptualisation de ces transformations en théorie des
relations internationales. Seront étudiés par exemple: la
transnationalisation, la mondialisation, les découpages du système
global sur les plan politique, socioéconomique, socioculturel et
identitaire.
POL8302 Théories des relations internationales
Ce séminaire a pour objectif d'approfondir la connaissance des
principales approches théoriques en relations internationales, du
réalisme classique à l'ensemble des courants post-positivistes, et de
faire connaître les grands enjeux des débats épistémologiques,
ontologiques et normatifs que connaît ce champ depuis les années
1980. Il propose aussi une réflexion sur l'articulation entre théorie et
recherche.
POL8310 Économie politique internationale
Ce séminaire a pour objectif d'approfondir, dans une perspective
interdisciplinaire, l'étude des dynamiques nouvelles qui animent le
monde et les relations économiques internationales contemporaines.
Seront notamment abordés les thèmes suivants: la globalisation des
entreprises et la mondialisation des marchés; l'intégration économique
mondiale et la reconfiguration des relations internationales qui en
résulte; les grands ensembles régionaux et leur avenir au sein de

l'économie mondiale; la réglementation et la régulation de l'économie
mondiale; les incidences de ces évolutions sur les politiques publiques
et les stratégies des acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux.
POL8311 Institutions économiques internationales
Le séminaire porte sur les principaux problèmes et enjeux politiques
posés par la régulation de l'économie internationale et la coordination
des politiques nationales, sur le rôle joué par les grandes institutions
économiques internationales et les diverses agences, instances et
organisations et sur les implications politiques des grands accords
économiques internationaux, des blocs économiques régionaux, des
ententes commerciales et financières.
POL8320 Écopolitique internationale
Facteurs politiques qui influencent la coopération internationale en
matière d'environnement, la fusion des objectifs de développement et
de protection de l'environnement, et l'élaboration et la mise en oeuvre
des politiques internationales et nationales de protection de
l'environnement. Sécurité environnementale et relations internationales.
Approches théoriques de la coopération environnementale. Études de
cas.
POL8330 Politique de sécurité globale
Étude du contexte politique international, des institutions et des
instruments dont s'est dotée la communauté internationale pour
permettre l'harmonisation des activités diplomatiques, militaires,
d'assistance humanitaire et d'interventions civiles qui visent la
résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix dans le
cas de conflits entre les États et à l'intérieur des États.
POL8331 Théories et enjeux stratégiques
Ce séminaire permet aux étudiants d'approfondir les théories
contemporaines utilisées en études stratégiques et d'enrichir leurs
connaissances sur la sécurité nationale, régionale et internationale. Ces
théories traitent de perceptions de menaces, de la nature des conflits,
de la transformation des alliances, de multilatéralisme et de sécurité
collective. Les enjeux d'actualité et des études de cas permettent de
mieux comprendre l'évolution des conflits depuis la fin de la Guerre
froide, la reformulation des politiques de défense et de sécurité et
l'intervention internationale dans les domaines du maintien et du
rétablissement de la paix.
POL8401 Politique extérieure des États du monde post-soviétique
Ce séminaire vise à approfondir un ou plusieurs aspects ou problèmes
de la politique extérieure des états issus de l'ancienne URSS ou des
états de l'Europe de l'Est. Ce séminaire à contenu variable pourra
porter à titre d'exemple, sur les relations entre la Russie et le monde
occidental, les questions de désarmement, les rapports de la Russie
avec l'Asie ou l'Europe de l'Est, les relations entre les états issus de
l'URSS ou les problèmes de sécurité en Europe de l'Est.
POL8411 Politique extérieure des États-Unis
Ce séminaire a pour objectif d'analyser et d'évaluer les principaux
modèles théoriques avancés pour expliquer la politique étrangère des
États-Unis et de réfléchir sur sa problématique générale. Les problèmes
liés à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques, aux questions
de sécurité nationale, aux relations avec les alliés et au rôle des
institutions et de la culture politique retiendront particulièrement
l'attention.
POL8421 Relations extérieures du Canada et du Québec
Étude de problèmes choisis posés par les relations extérieures du
Canada et du Québec. Le séminaire sera consacré à un ou plusieurs
thèmes soit d'élaboration des politiques, soit fonctionnels tels que la
participation du Canada et du Québec aux organisations spécialisées
de l'Organisation des Nations Unies ou le Canada et les relations
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Nord-Sud, soit encore géographiques, tels que le triangle
Ottawa-Québec-Paris, les relations du Canada et du Québec avec les
États-Unis ou avec les pays du Tiers-Monde, etc.
POL8430 Politique extérieure des États de l'Asie de l'Est
Étude des questions de politique extérieure qui se posent dans la
région de l'Asie de l'Est (Chine, Japon, les deux Corées, Taïwan et les
pays de l'Asie du Sud-Est), soit du point de vue d'un pays, soit de celui
d'une partie ou de toute la région.
POL8440 Politique extérieure de l'Europe occidentale
Étude et analyse des questions relatives à la politique extérieure d'un
ou de plusieurs États d'Europe occidentale et/ou aux diverses
institutions de cette région.
POL8450 Politique intérieure de la Chine et de Taïwan
L'objectif de ce séminaire est d'examiner certains aspects de la
politique intérieure de la Chine populaire et de Taïwan. Parmis les
thèmes que pourra aborder ce séminaire, on retrouve: la mise en
oeuvre des politiques visant à répondre aux crises environnementales,
aux inégalités sociales, ou aux transitions démographiques; les
relations entre le gouvernement central et les autorités locales;
l'idéologie face aux mutations intellectuelles, culturelles et religieuses;
les rapports entre la population Han et les minorités nationales; les
nationalismes chinois et taïwanais et le conflit entre les deux rives du
détroit de Taïwan. Ces problèmes pourront être étudiés dans une
perspective comparative ou dans le cadre de l'analyse de politiques
publiques spécifiques.
POL8501 Les fondements de la coopération internationale
Ce séminaire vise à analyser dans une perspective historique et
interdisciplinaire les fondements de la coopération internationale. Dans
ce but, pourront être abordés les diverses situations et différents
contextes donnant lieu à la formulation de politiques de coopération
ainsi que les définitions multiples de celles-ci; l'évolution des politiques
d'assistance publique de diverses puissances; l'impact politique,
économique, social et culturel de différentes formes d'aide, etc. Selon la
personne responsable du séminaire, une emphase spécifique pourrait
être accordée à des thèmes précis tels que l'assistance publique au
développement du Canada; la coopération Sud-Sud; l'aide alimentaire;
le développement dans le contexte de la militarisation; le rôle des
organisation non gouvernementales.
POL8510 Économie politique du développement
Étude comparée des principales politiques de développement
pratiquées au cours des trois dernières décennies dans les grandes
régions du Tiers Monde. Les formes nouvelles d'insertion dans
l'économie mondiale. Impact des déséquilibres internes et externes sur
les stratégies de développement. De la crise des modèles aux
tentatives récentes de restructuration des économies en
développement. Les stratégies alternatives du développement. Le
séminaire analysera également diverses théories du développement et
la place respective accordée par celles-ci entre autres, au rôle de l'État,
au secteur privé et aux apports extérieurs. Seront abordées enfin
certaines stratégies alternatives de développement.
POL8520 Les institutions mondiales et régionales de
développement et de coopération
Lieu de mise en forme de stratégies globales, les institutions
internationales de développement et de coopération sont des
instruments de régulation particulièrement importants dont les
interventions dans les pays dominés, systématiques et bien articulés
pour certains, visent la production d'un certain ordre du monde. Le
séminaire analysera particulièrement les points suivants: le cadre
juridique et les compétences de ces organisations, leur interprétation de
la situation des pays dominés, les stratégies proposées, les mesures
mises
en
oeuvre,
les
rapports
entre
celles-ci
et
la

production/reproduction d'un ordre mondial.
POL8530 Dynamiques locales et développement
À partir de l'étude de sociétés locales, rurales et urbaines, cerner les
dynamiques qui les traversent et les réactions des populations
concernées selon le sexe, l'âge, la classe sociale, face au
développement et aux politiques des États. Études de cas. Étude de
techniques d'enquêtes.
POL8601 Séminaire de recherche en administration publique
Initiation aux modes de raisonnement utilisés pour comprendre le
fonctionnement et les problèmes actuels des administrations publiques.
Panorama des principaux outils conceptuels utilisés pour l'analyse des
organisations. L'apprentissage de l'analyse organisationnelle se fera
grâce à des études de cas et un travail personnel sur une organisation
de son choix. Discussion approfondie des études organisationnelles
réalisées par les participants à ce séminaire. Les stratégies de
recherche et les problèmes d'interprétation en administration publique
seront abordés en rapport avec la préparation du mémoire.
POL8610 Problèmes actuels en administration publique
Identification et analyse des problèmes administratifs et politiques
auxquels sont confrontées les administrations publiques. Étude des
questions particulières d'organisation, de productivité, d'efficacité,
d'imputabilité et de représentativité du personnel du secteur public.
POL8621 Gestion des ressources humaines
Évaluation des nouvelles tendances en matière de gestion du
personnel dans le secteur public, notamment le service axé sur les
besoins des usagers/citoyens, la gestion participative, l'informatisation
des services, les programmes d'accès à l'égalité.
POL8631 La haute fonction publique et le processus
gouvernemental
Analyse comparative de systèmes de haute fonction publique dans le
monde et de leurs rapports avec les processus politiques de décision
gouvernementale. Étude des systèmes de carrière, des caractéristiques
socioéconomiques des effectifs, des relations entre groupes élitaires et
des rôles politiques des hauts fonctionnaires.
POL8701 Analyse des politiques et ressources publiques
Étude de l'analyse des politiques publiques et de sa démarche dans le
système de gestion. Processus de prise de décision dans le secteur
public. Étude de la «faisabilité» de l'analyse des politiques. Analyse des
ressources financières, humaines, matérielles et institutionnelles (lois,
règlements, organismes) dont l'État moderne peut disposer pour la
distribution des biens et services publics. Examen des avantages et des
inconvénients des nouveaux modèles de gestion étatique.
POL8710 Administration des politiques urbaines
Étude des politiques urbaines et régionales dans le contexte
institutionnel canadien et québécois. Les adaptations analysées
concernent les énoncés de politiques, les programmes et les décisions
spécifiques et sectoriels. Une attention particulière est accordée aux
mécanismes organisationnels responsables de la formulation, de la
décision et du suivi des politiques urbaines et régionales. Enfin, les
alternatives non gouvernementales de réalisation des politiques
urbaines et régionales sont prises en considération.
POL8720 Politiques publiques et sociétés: consultation et
concertation
Relations entre les autorités publiques, les citoyens et les groupes.
Présentation des concepts de consultation et de concertation. La
consultation comme moyen d'obtenir l'opinion et l'expertise des groupes
d'intérêt. La concertation comme instrument de définition des politiques
publiques. Impact de la consultation et de la concertation sur l'équité et
l'efficacité du système politique.
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POL8730 Évaluation des politiques publiques
Théorie et méthodes d'évaluation des politiques publiques, Le «modèle
rationnel» de l'évaluation; les méthodes expérimentale et
quasi-expérimentale; les analyses coûts-bénéfices comme outil de
mesure des impacts; les modèles qualitatifs et pluralistes; les enquêtes
naturalistes et ethnographiques; l'évaluation comme méthode de choix
et comme outil de légitimation. Problèmes de l'évaluation dans les
secteurs spécialisés de l'action gouvernementale, comme le secteur
sociosanitaire, le secteur de l'éducation, ou le secteur des politiques de
la main-d'oeuvre.
POL8742 Gouvernance environnementale
Formation en analyse politique et gestion publique dans le domaine de
la politique de l'environnement. Analyse des modes de gouvernancé en
matière de politique environnementale. Rôle des institutions publiques
dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques
environnementales. Étude des interactions entre les autorités publiques
et la société civile. Analyse des instruments et principes guidant la
politique environnementale.
Conditions d'accès
Inscription à la maîtrise en science politique.
POL8800 Séminaire de lectures dirigées
Le séminaire de lecture est mené sur une base individuelle, c'est-à-dire
sur la forme d'un «tutorat». L'étudiant déjà inscrit au programme de
maîtrise en science politique doit s'entendre avec un professeur du
département de science politique pour définir un programme élaboré de
lecture lui permettant de faire le point sur la littérature pertinente à son
sujet de mémoire. Le travail exigé de l'étudiant équivaut à celui que l'on
demande dans un séminaire de maîtrise, soit neuf heures par semaine
pendant une quinzaine de semaines.
Conditions d'accès
Ce séminaire peut être choisi dès la deuxième inscription de l'étudiant
au programme.
POL8811 Stage de travail et de formation
Cette activité a pour objectif de permettre l'application sur le terrain des
connaissances d'analyse et d'intervention acquises dans le programme.
Le stage peut se dérouler au sein d'un organisme public, privé,
para-public ou communautaire, au Canada ou à l'étranger, suivant les
modalités prévues par la Politique des stages de la Faculté de science
politique et de droit. Cette activité est évaluée selon la notation
succès-échec.
POL8820 Atelier I
Ce séminaire-atelier vise à permettre aux étudiants d'effectuer des
travaux de recherche en science politique sur des thèmes
correspondant aux champs d'intérêt des participants. Ces travaux
seront définis et réalisés sous la responsabilité du professeur qui
coordonnera l'activité des différents groupes à l'intérieur du séminaire.
Chaque projet de recherche fera l'objet d'un rapport écrit. Les étudiants
seront autorisés à suivre un maximum de deux ateliers au cours de leur
scolarité. Ils s'y inscriront sur une base individuelle et y formeront des
sous-groupes lors des premières rencontres.
POL8830 Atelier II
Ce séminaire-atelier vise à permettre aux étudiants d'effectuer des
travaux de recherche en science politique sur des thèmes
correspondant aux champs d'intérêt des participants. Ces travaux
seront définis et réalisés sous la responsabilité du professeur qui
coordonnera l'activité des différents groupes à l'intérieur du séminaire.
Chaque projet de recherche fera l'objet d'un rapport écrit. Les étudiants
seront autorisés à suivre un maximum de deux ateliers au cours de leur
scolarité. Ils s'y inscriront sur une base individuelle et y formeront des
sous-groupes lors des premières rencontres.

POL8851 Intégration aux activités de recherche des acquis
multidisciplinaires
Cette activité s'adresse aux étudiants qui auront complété une ou deux
activités dans un ou deux autres programmes ou institutions. Elle
consiste en un texte de dix à quinze pages dans lequel est décrite la
contribution de ces activités au programme de l'étudiant. Ce texte est
évalué par le sous-comité d'admission et d'évaluation suivant le mode
succès-échec (S/E).
POL8900 Projet de mémoire
Le projet de mémoire est un document comprenant une présentation du
sujet du mémoire, une synthèse de la littérature pertinente, un exposé
de la problématique générale et des objectifs du mémoire, des
indications sur la méthodologie qui sera mise en oeuvre, un plan du
mémoire, un calendrier de travail, ainsi qu'une bibliographie détaillée.
Le projet de mémoire doit être déposé au terme du troisième trimestre
pour les étudiants à temps plein et au terme du sixième trimestre pour
les étudiants à temps partiel. Cette activité est évaluée selon la notation
succès-échec.
POL890X Séminaire thématique
Ce séminaire, dont le contenu est variable, a comme objectif de
permettre à des collègues étrangers de pouvoir faire profiter nos
étudiants des recherches concrètes qu'ils conduisent. Le contenu de ce
séminaire correspond donc à la recherche actuelle du collègue invité. A
titre exceptionnel et pour une recherche d'un très haut intérêt qui ne
pourrait trouver place à l'intérieur de la banque des séminaires de
maîtrise, un professeur du département pourrait donner ce séminaire.
POL8915 Séminaire interdisciplinaire I
L'objectif de ce séminaire est de produire une recherche encadrée sur
un problème actuel ayant trait aux nouvelles réalités internationales. Ce
travail permettra à l'étudiant de démontrer sa compréhension de la
dimension internationale des problèmes politiques, sa capacité à
maîtriser les sources pertinentes et les méthodes de recherche
appropriées à l'étude du problème choisi et sa capacité à faire l'analyse
critique des enjeux de ce problème. Le contenu et les thèmes abordés
seront déterminés par le ou les professeurs responsables de l'activité.
L'activité comporte la recherche, la rédaction, la présentation et la
discussion devant le groupe d'une recherche importante sur le thème
du séminaire.
POL8925 Séminaire interdisciplinaire II
Ce séminaire suit le POL8915 Séminaire interdisciplinaire I. Chacun fait
toutefois l'objet d'une évaluation distincte.
POL8955 Activité de synthèse et de présentation
L'objectif de cette activité est de contribuer à la diffusion des travaux
effectués dans le cadre du programme, d'assurer une reconnaissance
externe à la valeur du travail diffusé et de familiariser l'étudiant avec les
exigences particulières du mode de diffusion choisi. Chaque étudiant
inscrit au programme doit, après avoir complété au moins la moitié des
crédits du programme, assurer une diffusion externe à une recherche
réalisée dans le cadre du programme. Cette diffusion comprend une
présentation verbale ou audiovisuelle ainsi que la production d'un écrit
sous forme d'essai. La diffusion peut se faire soit dans un cadre
scientifique reconnu (symposium, colloque, revue avec comité de
lecture, congrès, livre) soit dans le cadre d'une importante activité de
vulgarisation basée sur les recherches de l'étudiant (programme
structuré de formation, série de brochures, émission de radio ou de
télévision...) dans un cadre préalablement approuvé par le sous-comité
d'admission et d'évaluation.
Modalité d'enseignement
Cette activité est menée sous la supervision d'un professeur-tuteur qui
en assure l'évaluation.
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SOC8255 Théories et débats féministes
Étude approfondie des problématiques et des modèles théoriques
développés en études féministes au cours des dernières décennies.
Examen critique des différentes propositions mises de l'avant pour
analyser les rapports de sexe dans leur articulation avec les autres
rapports sociaux de division et de hiérarchie à la lumière des débats et
des pratiques qui en constituent l'environnement actuel.
SOC8765 Sociologie de l'international et de la mondialisation
Analyse des transformations de l'économie-monde et leurs incidences
économiques, politiques, sociales et culturelles. La mondialisation et la
reconfiguration des institutions, des pouvoirs et des pratiques
nationales et transnationales. Idéologies, thèses et critiques de la
mondialisation et la globalisation. Effritement et réaffirmation de la
souveraineté. Mouvements hégémoniques et contre-hégémoniques.
Espaces transnationaux public et privé.
TRS8310 Politiques sociales, État et mouvements sociaux
Ce séminaire permet un positionnement relatif à la reconfiguration des
rapports entre l'État, le marché, les acteurs de la société civile et la
famille. Il favorise l'examen critique des nouveaux partages de
responsabilités qui se dessinent, au Québec et ailleurs, à travers les
nouvelles politiques sociales et s'intéresse à l'appréciation de leurs
effets sur les populations. Il permet de mieux comprendre la place et
l'impact des différents acteurs de la société civile au regard de cette
reconfiguration. Le séminaire examine les politiques sociales
post-providentialistes à travers divers phénomènes tels que la
désinstitutionalisation et l'insertion, la spécialisation des services,
l'individualisation et la privatisation. Dans ce contexte, sont étudiées les
conditions d'émergence, potentialités, et limites des mouvements
sociaux et de différentes formes d'action collective relativement aux
enjeux entourant les rapports entre l'État, le marché et la société civile.
Le séminaire s'intéresse en outre aux différentes formes d'action et de
mobilisations collectives, de même qu'à l'interface ainsi créée entre le
sujet individuel et l'acteur collectif.
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