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OBJECTIFS
Le programme de maîtrise a pour objectif de parfaire la formation en
science politique acquise au 1er cycle. Il vise à développer la capacité
analytique et critique ainsi que le savoir-faire de la recherche en
science politique. La réalisation d'un travail de recherche autonome
prépare à la poursuite des études du 3e cycle ou au cursus
professionnel dans le secteur public, communautaire ou privé.
La maîtrise en science politique se décline en 3 profils : profil avec
mémoire de recherche, profil avec travail de recherche dirigé,
concentration bidisciplinaire politique internationale et droit
international. Les étudiants ont aussi la possibilité de s'inscrire en
parallèle à la concentration de deuxième cycle en études féministes.

CONDITIONS D'ADMISSION
Être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent en science politique ou
d'un baccalauréat dans une discipline connexe, et avoir obtenu ce
diplôme avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3, ou
l'équivalent, ou posséder les connaissances requises, une formation
appropriée et une expérience jugée pertinente.
Tout dossier de candidature avec une moyenne inférieure à 3,2 mais
supérieure à 3,0 sur 4,3 sera étudié par le sous-comité d'admission et
d'évaluation du programme et pourrait, dans certains cas, faire l'objet
d'une recommandation d'admission.
Toute admission peut être conditionnelle à la réussite de cours
d'appoint ou d'une propédeutique après examen du dossier.
La demande d'admission doit être accompagnée d'une lettre de
motivation d'une page ainsi que de deux lettres de recommandation.
Une bonne maîtrise de la langue française ainsi que des connaissances
adéquates de l'anglais sont requises. 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
Le programme n'est pas contingenté, mais le nombre d'admission ne
devra pas dépasser la capacité d'encadrement du département.
La concentration politique internationale/droit
contingentée à trente étudiants.

international

est

Méthode et critères de sélection
Évaluation du dossier académique, des lettres de recommandation et
de motivation et, dans certains cas, entrevue.
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.)
Profil avec mémoire et profil avec travail de recherche dirigé
Théories et débats
Au moins un cours parmi les suivants (3 crédits) :
POL8102 Théories du politique
POL8126 Théories de la politique comparée
POL8303 Théories des relations internationales
POL8702 Théories des politiques publiques
Méthodologie
Le cours obligatoire suivant (3 crédits) :
POL8007 Méthodes de recherche en science politique
Possibilité de suivre un cours de méthode quantitative ou qualitative qui
est donné ailleurs avec l'accord de la direction de programme.
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Cours au choix
Au moins deux cours parmi les suivants (min. 6 crédits) :
POL8008 Épistémologie des sciences sociales
POL8112 Féminisme et science politique
POL8135 Mutations et enjeux de la démocratie contemporaine
POL8152 Idées politiques
POL8153 Analyse critique des dynamiques de violence politique
POL8161 Forces politiques contemporaines
POL8180 Théories et pratiques de l'État
POL8191 Politique et science
POL8202 Élections et comportements politiques
POL8212 Questions politiques québécoises et canadiennes : synthèse
et perspective
POL8216 Questions politiques autochtones au Canada
POL8222 Politique intérieure des États de l'espace post-soviétique
POL8226 Enjeux politiques des États d'Europe centrale et orientale
POL8246 Vie politique aux États-Unis
POL8262 Problèmes politiques d'Amérique latine
POL8272 Analyse critique des dynamiques politiques des sociétés
arabes
POL8281 Transformation de l'État et dynamiques sociales en Afrique
POL8287 La communication politique : théories et enjeux
POL8288 Communication politique et propagandes aujourd'hui
POL8292 Les nationalismes contemporains : culture, identité et
représentation
POL8313 Économie politique internationale
POL8312 Mondialisation, institutions et régulation de l'économie
mondiale
POL8321 Gouvernance environnementale
POL8332 Études critiques de sécurité : enjeux et débats contemporains
POL8333 Théories et enjeux stratégiques
POL8412 Politique extérieure des États-Unis
POL8422 Politique extérieure du Canada et du Québec
POL8451 Politique intérieure de la Chine et de Taïwan
POL8511 Approches et pratiques du développement
POL8521 Institutions et coopération internationale
POL8531 Développement, participation et citoyenneté
POL8611 Panorama et enjeux des administrations publiques
POL8743 Politique et ressources naturelles
POL8750 Gouverner la santé : acteurs, pouvoir et politiques
POL8801 Séminaire de lectures dirigées
POL8812 Stage de travail et de formation
POL8821 Atelier I
POL8831 Atelier II
POL892X Séminaire thématique
Maîtrise avec mémoire de recherche (45 crédits)
Scolarité : 15 crédits
POL8901 Projet de mémoire (6 cr.)
Mémoire : 24 crédits
ou
Maîtrise avec travail de recherche dirigé (45 crédits)
Scolarité : 21 crédits
POL8910 Projet de travail de recherche dirigé (4 cr.)
POL8920 Travail de recherche dirigé (20 cr.)
Concentration politique internationale et droit international

FPD8000 Théorie et méthode bidisciplinaire (4 cr.)
Cours au choix
Deux cours POL (6 crédits) et deux cours JUR (8 crédits) parmi les
suivants :
POL8126 Théories de la politique comparée
POL8153 Analyse critique des dynamiques de violence politique
POL8216 Questions politiques autochtones au Canada
POL8246 Vie politique aux États-Unis
POL8281 Transformation de l'État et dynamiques sociales en Afrique
POL8262 Problèmes politiques d'Amérique latine
POL8312 Mondialisation, institutions et régulation de l'économie
mondiale
POL8313 Économie politique internationale
POL8321 Gouvernance environnementale
POL8332 Études critiques de sécurité : enjeux et débats contemporains
POL8333 Théories et enjeux stratégiques
POL8412 Politique extérieure des États-Unis
POL8422 Politique extérieure du Canada et du Québec
POL8511 Approches et pratiques du développement
POL8521 Institutions et coopération internationale
POL8451 Politique intérieure de la Chine et de Taïwan
POL8743 Politique et ressources naturelles
POL8750 Gouverner la santé : acteurs, pouvoir et politiques
POL892X Séminaire thématique
POL8811 Stage de travail et de formation (4 cr.)
JUR7611 Théories du droit international (4 cr.)
JUR7621 Droits économiques et sociaux: aspects nationaux,
transnationaux et internationaux (4 cr.)
JUR7631 Droit international, vulnérabilité et droits fondamentaux (4 cr.)
JUR7636 Éléments de droit international public (4 cr.)
JUR7645 Droit international et développement (4 cr.)
JUR7646 Droit et économie politique internationale (4 cr.)
JUR7651 Droit pénal international (4 cr.)
JUR7655 Droit international humanitaire (4 cr.)
JUR7660 Modèles universels et régionaux d'organisation internationale
(4 cr.)
JUR7671 Droit international de l'environnement (4 cr.)
JUR768X Actualités du droit international (4 cr.)
JUR7690 Droit international du commerce et effets juridiques de la
mondialisation (4 cr.)
JUR7882 Droit international, modes de consommation et protection du
consommateur (4 cr.)
JUR7699 Séminaire de droit appliqué en droit international des droits
de la personne (4 cr.)
Concentration bidisciplinaire avec travail de recherche dirigé (45
crédits)
Scolarité : 25 crédits
POL8911 Projet de travail de recherche dirigé bidisciplinaire
POL8921 Travail de recherche dirigé bidisciplinaire (17 cr.)
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

Théories et débats
Au moins un cours POL et au moins un cours JUR parmi les
suivants (7 crédits) :
POL8126 Théories de la politique comparée
POL8303 Théories des relations internationales
JUR7611 Théories du droit international (4 cr.)
JUR7636 Éléments de droit international public (4 cr.)
Théorie et méthode bidisciplinaire
Le cours suivant est obligatoire (4 crédits) :

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
POL8112 Féminisme et science politique
SOC8255 Théories et débats féministes
TRS8310 Politiques sociales, État et mouvements sociaux
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Une activité en études féministes offerte par le programme de maîtrise,
soit, par exemple :
POL8801 Séminaire de lectures dirigées
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.

FRAIS
Pour les fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce
programme est rangé dans la classe B.

DESCRIPTION DES COURS
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
avec l'approche communicationnelle sert de référent majeur.
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.
FPD8000 Théorie et méthode bidisciplinaire
Sommaire du contenu
Ce séminaire a pour objectif d'introduire les étudiantes, les étudiants de
la concentration politique internationale et droit international aux enjeux
théoriques et méthodologiques du travail bidisciplinaire. De plus, le
séminaire vise à introduire aux méthodes de la science politique et des
sciences juridiques dans la perspective de la réalisation du travail de
recherche dirigé. Il pourra servir à poser les jalons de ce travail de
recherche.
JUR7611 Théories du droit international
Objectifs
À la fin du cours, l'étudiant-e devra être en mesure d'avoir une
connaissance des principales écoles théoriques ayant marqué le
champ du droit international depuis le début du XXe siècle, et d'être en
mesure d'associer les principaux, principales internationalistes à leurs
orientations théoriques, mais également politiques. Une attention
particulière sera portée sur les particularités épistémologiques et

méthodologiques de chacune des écoles étudiées, ainsi que sur la
façon dont chacune d'elles comprend les principaux éléments du droit
international : ses sources, ses sujets, ses institutions, etc. L'étudiant-e
sera également en mesure de faire une analyse critique des différentes
écoles théoriques et de comprendre le contexte politique et social de
leur émergence. Enfin, il, elle sera en mesure d'utiliser ces écoles
théoriques dans ses propres travaux, et notamment afin de construire le
cadre théorique de son mémoire de maîtrise.
Préalables académiques
Le cours JUR761X ou le cours JUR3501 Droit international public ou
tout autre cours de base en droit international public jugé équivalent par
la direction du programme de maîtrise en droit.
JUR7621 Droits économiques et sociaux: aspects nationaux,
transnationaux et internationaux
Objectifs
Ce cours porte sur la reconnaissance juridique des droits économiques
et sociaux de la personne (DÉS) en droit international, en tenant
compte de l'interaction avec le droit interne. L'étudiant-e se penchera
sur les approches juridiques actuelles, ainsi que sur les usages sociaux
ou politiques auxquels ces approches peuvent donner ouverture. Au
terme du cours, il, elle identifiera de manière critique les potentialités et
les limites de ces diverses approches juridiques, les confrontera aux
théories politiques et économiques qui contestent la pertinence et
l'effectivité des normes juridiques dans ce domaine, et enfin,
approfondira, dans une perspective critique, les tensions existant entre
les DES et le droit du commerce.
Sommaire du contenu
Les aspects suivants sont abordés : le cadre conceptuel du droit des
droits économiques et sociaux en droit international (réalisation
progressive, contenu essentiel, disponibilité des ressources, principe de
non-discrimination); les approches juridiques nationales concurrentes;
les mécanismes de contrôle internationaux et régionaux (Charte sociale
européenne et/ou instruments interaméricains); les facteurs affectant la
mise en oeuvre des DÉS; le recours au droit des DÉS dans les
revendications sociales.
JUR7631 Droit international, vulnérabilité et droits fondamentaux
Objectifs
Le cours vise à explorer les régimes juridiques internationaux de
protection des individus et des groupes au travers de la problématique
de la vulnérabilité. Un premier objectif du cours est l'acquisition des
connaissances de base en matière de protection juridique
internationale, aux plans régional et universel, de populations et
groupes sociaux dont la protection est gouvernée par des régimes
spécifiques, comme les femmes, enfants, réfugiés, déplacés internes,
personnes en situation de handicap, peuples et communautés
autochtones et autres. Un second objectif est la problématisation de la
notion de vulnérabilité et son utilisation dans l'argumentation doctrinale
et jurisprudentielle. À la fin du cours, les participant-e-s auront
développé une vision d'ensemble, à la fois des régimes spéciaux de
protection articulés autour de notions implicites ou explicites de
vulnérabilité, et de la place du concept de vulnérabilité dans les
problématiques centrales du système juridique international de
protection des droits, comme celles de l'indivisibilité, de l'universalisme
ou de la justiciabilité des droits humains.
JUR7636 Éléments de droit international public
Objectifs
Ce cours vise à donner une vision d'ensemble du système juridique
international contemporain, en couvrant d'une part les fondements
structurels de l'argumentation juridique dans les relations
internationales, et d'autre part une sélection de thèmes de fond
gouvernés par les normes internationales. L'objectif général de ce cours
est de permettre aux étudiant-e-s qui ne sont pas familières, familiers
avec le droit international d'acquérir les références, les outils
théoriques, et les connaissances juridiques de base qui leur permettent
de participer aux cours de droit international spécialisés et de faire de la
recherche sur des questions de droit international. À la fin du cours, les
étudiant-e-s auront par ailleurs perfectionné leur aptitude à la lecture
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critique de la jurisprudence et de la doctrine, et à la synthèse des
problématiques de base du droit international au travers des différents
domaines de règlementation. Le cours couvre donc les bases
théoriques de l'argumentation juridique, comme la question des sources
du droit international et les théories de la personnalité juridique, ainsi
que les principes de la responsabilité internationale et le règlement des
différends internationaux. Les exemples et approfondissements
toucheront à des régimes juridiques spécifiques, comme le droit des
droits humains, la règlementation du recours à la force, le droit
international économique, le droit de la mer ou le droit de la guerre, en
suivant au besoin les développements courants dans les relations
juridiques internationales.
JUR7645 Droit international et développement
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont de permettre à l'étudiant-e d'explorer la
nature et la portée du concept de développement et d'approfondir les
aspects et dimensions associés à celui-ci en faisant l'acquisition de la
connaissance des mécanismes internationaux et régionaux qui
encouragent ou inhibent le développement. Afin de favoriser une étude
critique et interdisciplinaire des rapports entre le développement et le
droit international, le concept de développement sera entendu comme
un processus multidimensionnel de transformation et de changement
structurel des sociétés renvoyant implicitement à l'évolution qualitative
et quantitative des modes de vie, de pensée, de consommation et de
production.
Sommaire du contenu
Partant d'une définition large du développement, plusieurs thèmes
pourront ainsi être abordés et approfondis dans le cadre de ce
séminaire : les paradigmes ou modèles contemporains de, l'histoire du
développement à l'aune de ses grandes ruptures ou révolutions
l'évolution du concept et des normes de développement, les rapports
entre développement et droits de la personne; le dialogue Nord-Sud et
les rapports de domination économique dans le contexte de
mondialisation; les politiques et mécanismes adoptées et mises en
&#156;uvre par les organisations internationales; les regards alternatifs
et critiques sur le développement; les contre-modèles, etc.
JUR7646 Droit et économie politique internationale
Objectifs
L'objectif de ce cours est pour l'étudiant-e d'approfondir la
compréhension théorique et pratique des enjeux propres à la
réglementation de l'économie à partir d'une perspective et d'une
définition critique de l'économie politique, entendue non seulement
comme l'étude de la production économique entre les États, mais
également entre les groupes sociaux aux intérêts contradictoires.
Sommaire du contenu
Parmi les enjeux théoriques, ce cours présentera les apports des
juristes critiques qui questionnent la règlementation de l'économie
internationale en termes de contradictions sociales. Parmi les enjeux
pratiques, ce cours vise, depuis cette perspective à permettre aux
étudiant-e-s de maîtriser les instruments juridiques internationaux et
régionaux régissant les rapports économiques entre les États, la
réglementation des banques et de la fiscalité internationale, mais
également celle relative au commerce des armes, des activités
commerciales informelles et criminelles comme la traite, la prostitution,
l'exploitation des travailleurs et travailleuses migrant-e-s, ou le trafic de
stupéfiants.
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 &#156;uvre 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
l'application du droit international humanitaire; ou encore l'action
humanitaire, ses institutions, principes et dilemmes.
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.
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.
JUR7671 Droit international de l'environnement
Objectifs
Dans le cadre de ce cours, l'étudiant-e aura l'occasion d'identifier les
sources, les concepts et les principes du droit international de
l'environnement (prévention, précaution, développement durable,
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responsabilités communes mais différenciées, pollueur-payeur) et
d'expliquer leur mise en oeuvre dans différents régimes internationaux
de protection de l'environnement (par exemple : les changements
climatiques, la protection de la biodiversité et de l'eau, la couche
d'ozone). L'étudiant-e aura aussi l'opportunité de discuter du contexte
international, social, économique et écologique de la négociation et de
la mise en oeuvre des normes internationales de protection de
l'environnement et d'effectuer une analyse critique des réponses
juridiques aux problèmes posés par la dégradation de l'environnement
à l'échelle planétaire.
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
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.
JUR7699 Séminaire de droit appliqué en droit international des
droits de la personne
Ce cours vise à approfondir et à mettre en application les
connaissances acquises dans les domaines du droit international et du
droit international des droits de la personne. Il vise à développer chez
les étudiants des habiletés d'analyse et d'intervention au bénéfice
d'individus et d'organisations non gouvernementales dans leurs
démarches de promotion et de protection des droits de la personne,
entre autres auprès d'organismes internationaux. Le cours vise
également à développer la compréhension des différents processus de
défense des personnes concernées. Structuré sous forme clinique, ce
cours propose à l'étudiant: - de travailler en équipe en collaboration
avec des partenaires défenseurs des droits de la personne, à la
préparation de dossiers; - à l'élaboration de stratégies d'intervention; - à
la recherche juridique en droit international applicable au contexte
factuel spécifique; - à la rédaction et présentation de rapports, de
projets d'opinion juridique, de plaintes, de mémoires, et autres.
Conditions d'accès
Avoir déjà complété un cours en droit international public
JUR7882 Droit international,
protection du consommateur
Objectifs

modes

de

consommation

et

Ce cours propose une analyse des impacts de la globalisation et de la
régionalisation des marchés sur les politiques et les législations
nationales de protection du consommateur. L'objectif est d'identifier les
enjeux que soulèvent les modes traditionnels de consommation à
l'échelle internationale et les réponses qui s'imposent, ainsi que
d'évaluer l'apport du droit international comme source de normes dans
le champ de la protection du consommateur.
Sommaire du contenu
Parmi les sujets qui servent la poursuite de ces objectifs, le cours
pourra notamment explorer l'application des règles à la libre circulation
des produits aux mesures nationales de protection des
consommateurs; les outils juridiques contribuant à la définition de
modes de production et de consommation durables; la prévention, la
gestion et la correction des risques liés à la circulation des produits
dangereux; la formation et l'exécution des contrats transfrontières; les
modes de règlement des litiges de consommation transfrontières; les
modes de coordination et de coopération administrative et judiciaire
dans le domaine de la surveillance du marché; ou la mobilisation et la
représentation des intérêts des consommateurs aux niveaux régional et
international.
POL8007 Méthodes de recherche en science politique
Sommaire du contenu
Le séminaire de méthodes est consacré aux problèmes de collecte et
d'analyse de données. Il porte notamment sur différentes approches et
techniques de recherche: les sondages, l'entretien, le récit de vie,
l'observation, l'analyse de contenu, l'étude de cas, la comparaison, les
approches en idées politiques, etc. Le séminaire vise également à
outiller les étudiants-es en vue de la production du mémoire en arrimant
la réflexion sur les débats méthodologiques à leurs propres intérêts de
recherche.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8008 Épistémologie des sciences sociales
Sommaire du contenu
Les sciences sociales représentent un objet singulier pour
l'épistémologie vu leur statut de science incertain. Depuis Dilthey, elles
insistent sur leur dissemblance d'avec les sciences sans vouloir
renoncer à la rigueur scientifique et à la légitimité qu'accorde la société
aux sciences. Le séminaire s'inscrit dans le cadre de ce débat en
reconnaissant l'impossibilité pour les sciences sociales d'accéder au
rang de science tout en essayant de comprendre comment dans ces
conditions parvenir à maintenir une forme de légitimité sociale.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h.
POL8102 Théories du politique
Sommaire du contenu
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.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8112 Féminisme et science politique
Sommaire du contenu
Ce séminaire vise à faire le point sur les apports théoriques et
méthodologiques des études féministes à la discipline. Dans le but de
permettre l'élaboration d'un cadre d'analyse féministe, divers outils
théoriques, épistémologiques, méthodologiques et différentes
approches seront étudiés. Le séminaire permettra également
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d'appliquer ces outils à différents thèmes de la science politique tels la
citoyenneté, la justice, les relations internationales, l'État et le pouvoir.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8126 Théories de la politique comparée
Sommaire du contenu
Le séminaire vise à initier les étudiants aux principaux enjeux, concepts
et débats en politique comparée à partir des grands phénomènes ou
processus politiques, tels les transitions démocratiques, l'Étatprovidence, la mobilisation politique ou autres thèmes proposés par
l'enseignant. En les familiarisant avec les enjeux empiriques et
théoriques en lien avec le rôle de l'histoire, de la culture, du choix
rationnel et des structures dans l'analyse politique, le séminaire
permettra aux étudiants d'évaluer les apports et les limites des grandes
écoles de la politique comparée.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8135 Mutations et enjeux de la démocratie contemporaine
Sommaire du contenu
Ce séminaire explore les mutations des régimes démocratiques
d'aujourd'hui, souvent nommés « démocraties libérales », sous leur
aspect tant pratique que théorique. Il pourra s'agir de reconsidérer,
notamment, les fondements de la légitimité politique, la représentation
politique, la primauté du droit, le pluralisme, et les rapports entre
l'économie de marché et la démocratie. Ces questions seront
examinées au regard des transformations que l'État et la société civile
ont connues sur les plans interne et externe.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8152 Idées politiques
Sommaire du contenu
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.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8153 Analyse critique des dynamiques de violence politique
Sommaire du contenu
Une partie initiale du cours sera consacrée aux 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
Séminaire de 45h
POL8161 Forces politiques contemporaines
Sommaire du contenu
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...).
Modalité d'enseignement

Séminaire de 45h
POL8180 Théories et pratiques de l'État
Sommaire du contenu
Ce séminaire propose une étude approfondie de l'État en tant que
concept et phénomène central de la science politique. Les débats
théoriques actuels et les principales approches conceptuelles de l'État
seront analysés. Le séminaire permettra aussi une étude empirique de
l'État, de ses pratiques et institutions, de sa construction et de ses
restructurations contemporaines.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8191 Politique et science
Sommaire du contenu
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.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8202 Élections et comportements politiques
Sommaire du contenu
Caractéristiques et significations des élections. Comportements
électoraux et mode de participation politique. Stabilité et fragilité des
attitudes et des opinions dans la vie politique.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8212 Questions politiques québécoises et canadiennes :
synthèse et perspective
Sommaire du contenu
Ce séminaire passe en revue les principales approches mobilisées en
études politiques québécoises et canadiennes. Parmi les principaux
thèmes étudiés, mentionnons le fédéralisme, le nationalisme et la
gouverne dans les sociétés plurinationales. À ces thèmes se greffent
des enjeux majeurs dont la construction nationale, les rapports centrepériphérie, l'évolution des politiques culturelles, linguistiques et sociales
de même que le redéploiement des forces économiques et politiques
dans la longue durée.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8216 Questions politiques autochtones au Canada
Sommaire du contenu
Identification et analyse des problèmes politiques associés à la
construction historique de concepts tels la « nation » autochtone, la «
communauté », les « terres publiques » et des difficultés que leur
imposition en tant que norme posent au plan de la législation, des droits
autochtones et des rapports entre les Autochtones et les différents
paliers de gouvernement au Canada. Étude des questions particulières
découlant de cette problématique générale : l'évolution des traités, le
concept de territoire, les enjeux de gouvernance.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8222 Politique intérieure des États de l'espace post-soviétique
Sommaire du contenu
L'objectif du séminaire est l'étude des régimes politiques des États
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issus de l'effondrement de l'Union soviétique. Seront abordés des
sujets tels que le degré de souveraineté populaire (démocratie), la
politique économique et sociale, les forces de contestation populaires,
les « révolutions de couleurs », les rapports entre l'État et le monde des
affaires, la corruption, l'idéologie dominante, la condition des femmes,
les divisions identitaires. Ces questions pourront être abordées dans
une perspective comparative ou dans le cadre d'une étude approfondie
de l'expérience d'un des pays.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8226 Enjeux politiques des États d'Europe centrale et orientale
Sommaire du contenu
Ce séminaire porte sur les enjeux de politique intérieure des pays
postcommunistes d'Europe centrale et orientale. Afin de familiariser les
étudiants-es avec la transition de ces régimes et les systèmes
politiques contemporains dans cette région, le séminaire aborde des
thèmes tels le fonctionnement des régimes communistes, la réforme et
le rôle des institutions, la restructuration de l'économie, le
développement société civile, la question des minorités, et les relations
avec l'Union européenne. Ces problèmes peuvent être étudiés dans
une perspective comparative ou en privilégiant l'expérience d'un pays.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8246 Vie politique aux États-Unis
Sommaire du contenu
Étude de la vie politique aux États-Unis grâce à un examen du cadre
constitutionnel américain, du fédéralisme, du système électoral et du
fonctionnement des institutions politiques (présidence, Congrès, Cour
suprême). Étude du poids des acteurs sociaux (groupes d'intérêts, think
tanks, médias), de la culture politique et des courants de pensée sur les
débats de société aux États-Unis. Initiation aux principales méthodes et
approches théoriques en études de la politique américaine (American
Politics) et en études américaines (American Studies) utiles pour
comprendre la vie politique aux États-Unis.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8262 Problèmes politiques d'Amérique latine
Sommaire du contenu
Le séminaire vise, à partir d'une profonde réflexion théorique et de
certaines études de cas, à approfondir la connaissance des procès,
mécanismes et institutions des transformations politiques en Amérique
latine. Il s'agit 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. Seront abordés des thèmes tels la démocratisation et
ses écueils, la réforme des institutions, la restructuration de l'économie,
la question indigène, les transformations sociales et les rapports
hommes-femmes.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8272 Analyse critique des dynamiques politiques des sociétés
arabes
Sommaire du contenu
Ce séminaire porte sur les dynamiques politiques des sociétés arabes à
travers une épistémologie décoloniale et intersectionnelle. Seront
notamment étudiées : les questions du genre et des féminismes arabes
et musulmans; l'historicité des ingérences occidentales dans les
sociétés arabes; les transformations des autoritarismes arabes et des
contestations politiques; les causes, les effets et les échelles de
circulation des violences politiques; les référents idéologiques et leurs
mutations; les dynamiques démographiques et identitaires; les mobilités
sociales et les inégalités économiques au prisme de l'action publique; la
multidimensionalité de la question palestinienne.
Modalité d'enseignement

Séminaire de 45h
POL8281 Transformation de l'État et dynamiques sociales en
Afrique
Sommaire du contenu
Ce séminaire vise à approfondir la compréhension des structures
sociopolitiques et économiques dans différents pays de l'Afrique. Dans
ce but, seront abordés, dans une perspective interdisciplinaire,
différents problèmes que posent l'exercice du pouvoir ainsi que les
problèmes auxquels ont à faire face les États africains tels les
mouvements sociaux, la citoyenneté, les constructions identitaires, les
diasporas.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8287 La communication politique : théories et enjeux
Sommaire du contenu
Ce séminaire s'inscrit dans la tradition des études en sociologie
politique. Il inclut un panorama de la recherche en communication
politique dans la francophonie et dans le monde anglo-saxon : étude
des éléments fondateurs du champ et portait de l'évolution de la
recherche depuis les années 1940. On y étudie entre autres les effets
des médias, les approches behavioristes et cognitives, la
communication électorale, la communication dans l'administration, ou
en situation de conflit. Large éventail d'approches et de méthodes.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8288 Communication politique et propagandes aujourd'hui
Sommaire du contenu
Étude de la communication politique (marketing politique,
communication gouvernementale, etc.) et des diverses propagandes
sous l'angle de leurs définitions et activités communicationnelles
respectives considérées 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. Examen de la littérature scientifique relative à
leurs correspondances et distinctions, au plan de leurs définitions,
objectifs, techniques, caractères, conditions sociologiques d'émergence
et en matière de représentations politiques médiatisées.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8292 Les nationalismes contemporains : culture, identité et
représentation
Sommaire du contenu
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 (e.g.
approches féministes, postcoloniales et néo-culturalistes). Le
nationalisme est analysé à la fois comme phénomène historique,
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
seront à l'étude. Les théories de la sécession seront également
approfondies.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8303 Théories des relations internationales
Sommaire du contenu
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.

www.etudier.uqam.ca - 7 de 12

Maîtrise en science politique

Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8312 Mondialisation, institutions et régulation de l'économie
mondiale
Sommaire du contenu
Le séminaire porte sur les principaux problèmes et enjeux économiques
et politiques posés par la régulation de la mondialisation ainsi que sur le
rôle joué par les grandes institutions internationales. Il aborde les
différentes dimensions de la mondialisation, les différentes institutions
et organisations de sa régulation et les différents niveaux de l'action
collective. La mondialisation et sa régulation seront étudiées dans une
perspective à la fois historique, théorique et pratique.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8313 Économie politique internationale
Sommaire du contenu
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.

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.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8412 Politique extérieure des États-Unis
Sommaire du contenu
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 &#156;uvre 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.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8422 Politique extérieure du Canada et du Québec
Sommaire du contenu
L'objectif de ce séminaire est d'analyser des problèmes choisis en
matière de politique extérieure du Canada et du Québec par l'entremise
des théories de la politique étrangère. Ceci passe notamment par
l'étude des facteurs déterminants, des acteurs influents, des
dynamiques principales et des processus décisionnels entourant
l'élaboration et l'exécution de la politique extérieure du Canada et du
Québec.

Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h

Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h

POL8321 Gouvernance environnementale
Sommaire du contenu
Analyse comparée des processus décisionnels, des instruments et des
modes de gouvernance de la politique environnementale. Rôle des
institutions publiques, des normes et des pratiques dans l'élaboration et
la mise en &#156;uvre de la politique environnementale. Étude des
interactions entre les autorités publiques et la société civile dans la
préservation, la conservation et l'exploitation des ressources naturelles.
Structures et défis de la coopération internationale en matière
d'environnement et de changements climatiques.

POL8451 Politique intérieure de la Chine et de Taïwan
Sommaire du contenu
L'objectif de ce séminaire est d'examiner certains aspects de la
politique intérieure de la Chine populaire et de Taïwan. Parmi les
thèmes que pourra aborder ce séminaire, on retrouve: la mise en
&#156;uvre 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; les rapports entre la population Han et les minorités
nationales; les nationalismes chinois et taïwanais. Ces problèmes
pourront être étudiés dans une perspective comparative.

Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h

Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h

POL8332 Études critiques de sécurité : enjeux et débats
contemporains
Sommaire du contenu
Ancré dans les études critiques de sécurité, ce séminaire questionne
l'emprise et l'interrelation de la sécurité telle que vécue dans la vie
quotidienne et la politique mondiale. Il propose un regard réflexif sur la
transformation de la sécurité, autant dans ses conceptions théoriques
que ses applications empiriques, alors que de nouveaux enjeux sont
appréhendés sous l'aune sécuritaire (environnement, immigration,
santé publique, etc.). L'approche est multidisciplinaire et thématique
afin d'analyser les discours, les pratiques et les sujets de la sécurité,
ainsi que leurs conditions de possibilité.

POL8511 Approches et pratiques du développement
Sommaire du contenu
Le séminaire analyse en profondeur les approches théoriques du
développement, ses enjeux et ses principaux acteurs et actrices à partir
d'une perspective critique et pluridisciplinaire. Le rôle de l'État, du
secteur privé et des institutions internationales seront abordés tout
comme les stratégies et les acteurs alternatifs du développement. Des
politiques de développement pratiquées par des acteurs multi-niveaux
(internationaux, nationaux et sub-nationaux) dans des pays du « Sud
global » seront étudiées et mises en perspective les unes par rapport
aux autres.

Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h

Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h

POL8333 Théories et enjeux stratégiques
Sommaire du contenu
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

POL8521 Institutions et coopération internationale
Sommaire du contenu
Depuis une perspective, critique, historique et interdisciplinaire, ce
séminaire aborde les fondements de la coopération internationale et
ses principaux acteurs : les États et les institutions internationales et
régionales de développement. L'évolution de l'aide publique au
développement et des stratégies des institutions internationales et
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régionales est analysée. Le cadre juridique et les compétences de ces
acteurs sont détaillés tout comme l'impact de leurs politiques sur les
pays auxquels elles s'adressent.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8531 Développement, participation et citoyenneté
Sommaire du contenu
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.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8611 Panorama et enjeux des administrations publiques
Sommaire du contenu
Depuis la crise financière de 2008, les citoyens des pays développés
ont perdu confiance dans les administrations publiques. Ce séminaire
vise à faire le point sur les ajustements des gouvernements en matière
de gouvernance publique dans le but de répondre aux demandes et
aux besoins de leurs ressortissants. Seront notamment analysés et
critiqués les nouvelles pratiques budgétaires, la création d'institutions
indépendantes des parlements, la modernisation de la fonction publique
et le statut des fonctionnaires, les conséquences politiques de la
formation d'instances d'innovation éthiques et d'administration en ligne.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8702 Théories des politiques publiques
Sommaire du contenu
Ce séminaire vise à approfondir la connaissance des principales
approches théoriques en politiques publiques, soit les approches
centrées sur les idées, les institutions, les intérêts et les discours.
L'objectif est de comprendre les enjeux et débats portant sur l'action
publique dans les démocraties contemporaines, y compris les rapports
de force entre les acteurs impliqués dans ce processus (acteurs
gouvernementaux, partis politiques, groupes d'intérêt, journalistes,
citoyens, scientifiques). Il propose une réflexion sur l'articulation entre
théorie et méthode.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8743 Politique et ressources naturelles
Sommaire du contenu
Analyse de l'interaction entre processus politiques et gestion des
ressources naturelles. Conséquences de l'exploitation des ressources
naturelles (par ex. forêts, hydrocarbures, minerais, eau, etc.) sur les
rapports de force et les choix politiques. Rôle des acteurs politiques,
des institutions publiques et des savoirs dans la gestion des ressources
naturelles. Approches théoriques et outils méthodologiques pour
comprendre les liens entre l'État, les acteurs économiques et la société
civile.
Modalité d'enseignement
Séminaire de 45h
POL8750 Gouverner la santé : acteurs, pouvoir et politiques
Sommaire du contenu
Ce séminaire vise à approfondir la compréhension des enjeux
politiques de la santé. Le séminaire questionnera notamment la
légitimité de la santé dans le débat politique, la gouvernance
internationale de la santé et la gestion des crises sanitaires, l'intégration
de la santé dans d'autres politiques publiques, les rapports de force
entre les acteurs et les enjeux des réformes du système de santé, etc.
Modalité d'enseignement

Séminaire de 45h
POL8801 Séminaire de lectures dirigées
Sommaire du contenu
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.
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, parapublic 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 succèséchec.
POL8812 Stage de travail et de formation
Sommaire du contenu
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, parapublic 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 succèséchec.
Modalité d'enseignement
Stage professionnel
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.
POL8821 Atelier I
Sommaire du contenu
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.
Modalité d'enseignement
Séminaire
POL8831 Atelier II
Sommaire du contenu
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.
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Modalité d'enseignement
Séminaire
POL8901 Projet de mémoire
Sommaire du contenu
Cette activité consiste à élaborer le projet de mémoire de recherche. Il
s'agit d'un document comprenant une définition précise du sujet, une
revue de littérature, la problématique, le cadre théorique, les thèses ou
hypothèses, la méthodologie, l'échéancier envisagé ainsi qu'une
bibliographie détaillée.
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.

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 postprovidentialistes 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.

POL8910 Projet de travail de recherche dirigé
Sommaire du contenu
Cette activité consiste à élaborer le projet de travail de recherche dirigé.
Il s'agit d'un document comprenant l'indication du sujet basé sur une
question de recherche précise, le format que prendra la recherche, une
revue de littérature, la stratégie d'argumentation, l'échéancier envisagé
ainsi qu'une bibliographie.
POL8911 Projet de travail de recherche dirigé bidisciplinaire
Sommaire du contenu
Cette activité consiste à élaborer le projet de travail de recherche dirigé
bidisciplinaire dans le cadre de la concentration bidisciplinaire. Il s'agit
d'un document comprenant l'indication du sujet basé sur une question
de recherche précise, le format que prendra la recherche, une revue de
littérature, la stratégie d'argumentation, l'échéancier envisagé ainsi
qu'une bibliographie.
POL8920 Travail de recherche dirigé
Sommaire du contenu
Le travail de recherche dirigé est une activité de recherche individuelle,
réalisée sous la supervision d'une enseignante ou d'un enseignant,
dont le format correspond à l'un des modèles proposés dans le guide
du programme.
POL8921 Travail de recherche dirigé bidisciplinaire
Sommaire du contenu
Le travail de recherche dirigé bidisciplinaire est une activité de
recherche individuelle, réalisée sous la supervision d'une enseignante
ou d'un enseignant, dont le format correspond au modèle de travail de
recherche dirigé bidisciplinaire proposé dans le guide du programme.
POL892X Séminaire thématique
Sommaire du contenu
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.
Modalité d'enseignement
Séminaire
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.
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MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE (3797)
Cheminement suggéré à temps complet, profil avec mémoire
Automne

Hiver

Été

An 1

Cours Théorie et débat obligatoire
Cours Méthodes obligatoire (1)

Cours au choix 1 Cours au choix 2

Cours au choix 3 si POL8801 (2)

An 2

Projet de mémoire

Mémoire

Mémoire

(1) Les cours obligatoires peuvent aussi être pris à l'hiver de l'an 1 selon la disponibilité des cours.
(2) Le dernier cours au choix peut être pris à l'automne de l'an 2 selon la disponibilité des cours.

Cheminement suggéré à temps complet, profil avec travail de recherche dirigé
Automne

Hiver

Été

An 1

Cours Théorie et débat obligatoire
Cours Méthodes obligatoire (1)

Cours au choix 1 Cours au choix 2

Sans activité

An 2

Cours au choix 3 Cours au choix 4

Cours au choix 5 Projet de travail de Travail de recherche dirigé
recherche dirigé

(1) Les cours obligatoires peuvent aussi être pris à l'hiver de l'an 1 selon la disponibilité des cours.

Cheminement suggéré à temps partiel, profil avec mémoire
Automne

Hiver

Été

An 1

Cours Théorie et débat obligatoire

Cours Méthodes obligatoire

Sans activité

An 2

Cours au choix

Cours au choix

Cours au choix 3 si POL8801 (1)

An 3

Cours au choix 3 Projet de mémoire Projet de mémoire

Mémoire

An 4

Mémoire

Mémoire

Mémoire

(1) Le dernier cours au choix peut être pris à l'automne de l'an 3 selon la disponibilité des cours.

Cheminement suggéré à temps partiel, profil avec travail de recherche dirigé
Automne

Hiver

Été

An 1

Cours Théorie et débat obligatoire

Cours Méthodes obligatoire

Sans activité

An 2

Cours au choix 1

Cours au choix 2

Sans activité

An 3

Cours au choix 3

Cours au choix 4

Projet de travail de recherche dirigé

An 4

Cours au choix 5 Projet de travail de Travail de recherche dirigé
recherche dirigé

Travail de recherche dirigé
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MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE, CONCENTRATION POLITIQUE INTERNATIONALE ET DROIT INTERNATIONAL (1691)
Cheminement suggéré à temps complet
Automne

Hiver

Été

An 1

Cours théorique POL obligatoire
Cours théorique JUR obligatoire (1)

FPD8000 Cours au choix POL

Sans activité

An 2

Cours au choix POL Cours au choix Cours au choix JUR Projet de travail Travail de recherche dirigé
JUR
de recherche dirigé bidisciplinaire
bidisciplinaire

(1) Les cours obligatoires peuvent aussi être pris à l'hiver de l'an 1 selon la disponibilité des cours.

Cheminement suggéré à temps partiel
Automne

Hiver

Été

An 1

Cours théorique POL

Cours théorique JUR

Sans activité

An 2

Cours POL

FPD8000

Sans activité

An 3

Cours JUR

Cours POL

Projet de travail de recherche dirigé
bidisciplinaire

An 4

Cours JUR Projet de travail de
recherche dirigé bidisciplinaire

Travail de recherche dirigé
bidisciplinaire

Travail de recherche dirigé
bidisciplinaire

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 07/02/17, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Automne 2017
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