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OBJECTIFS
L'objectif général du programme de mineure en géographie
internationale est de développer chez les étudiants des connaissances,
des savoir-faire et de les familiariser avec les outils de travail du
géographe dans l'analyse de l'environnement international. Les
objectifs spécifiques sont les suivants: Connaître les éléments de base
théoriques et méthodologiques en géographie pertinents à l'analyse de
l'environnement international. Comprendre la perspective territoriale
dans l'analyse de phénomènes ayant un impact ou une incidence
mondiale. Offrir un complément de formation sur mesure et une mise à
jour des connaissances en la matière pour les enseignants de niveau
fin secondaire et collégial en géographie en privilégiant des passerelles
et des coopérations interinstitutionnelles. Maîtriser les outils de travail
du géographe dans l'analyse d'objets d'étude complexes et
interdisciplinaires de même qu'à des fins d'action et d'intervention au
sein d'organismes, d'organisations ou de firmes oeuvrant dans le
domaine de l'aide et de la coopération internationales et de façon plus
globale, du développement international.

GRADE PAR CUMUL
Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut conduire au
grade de bachelier ès arts (B.A.) ou bachelier ès sciences (B.Sc.).

CONDITIONS D'ADMISSION
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.
Connaissance du français
Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du
français écrit et parlé. La politique sur la langue française de l'Université
définit les exigences à respecter à ce sujet.
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent (1)
;(1) un diplôme équivalent au DEC est un baccalauréat préuniversitaire
obtenu au Québec.
Base expérience
Aucune admission n'est possible sur cette base.

Base études universitaires
Avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire
au moment du dépôt de la demande d'admission.
Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec
après au moins treize années (2) de scolarité ou l'équivalent (2) à
moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
Régime et durée des études
En raison des contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au
cheminement de ce programme, l'étudiant pourrait ne pas être en
mesure de terminer ses études en douze mois.

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Les six cours suivants (18 crédits) :
GEO1100 L'état du monde: perspectives géographiques
GEO2100 Géographie économique: du local au mondial
GEO6300 Géographie du tiers-monde et développement international
GEO2500 Géopolitique contemporaine
GEO5041 Développement international et gestion des ressources
biophysiques
GEM6000 Activité de synthèse
ou
GEM6001 Stage en milieu de travail
Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
(Exceptionnellement et avec l'autorisation du responsable du
programme, un étudiant pourra choisir d'autres cours non présentés
dans cette liste.)
GEO3081 Biogéographie
GEO2300 Géographie politique: pouvoir et légitimité
GEO4000 Géographie urbaine: de la ville à la métropole
GEO4200 Ethnicité et enjeux géographiques
GEO4400 Genre, territoire et développement
EUT4525 Villes internationales
EUT5125 Population, urbanisation et développement
HIS4476 Histoire des relations internationales depuis 1945
JUR1042 Introduction au droit des relations internationales
POL1400 Introduction aux relations internationales
POL4022 Femmes et développement
POL4422 Le système international contemporain
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POL4432 Politique étrangère de la Russie et des autres États
successeurs de l'URSS
POL4441 Politique étrangère des États-Unis
POL5510 Problèmes militaires et stratégiques
SOC2065 Sociologie des rapports Nord-Sud
SOC2301 Sociétés actuelles et mondialisation
TRS3360 Travail social, mobilités et contextes internationaux

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
En raison des contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au
cheminement de ce programme, l'étudiant pourrait ne pas être en
mesure de terminer ses études en douze mois.
Pour qu'un étudiant puisse s'inscrire au stage en milieu de travail
(GEM6001 Stage en milieu de travail) il devra, au préalable, avoir
complété au moins 50 % des cours et détenir une note moyenne d'au
moins 3,2 sur 4,3. Si la moyenne est inférieure à 3,2 il devra suivre le
cours GEM6000 Activité de synthèse Activité de synthèse en
remplacement du stage, il ne s'agit donc pas d'une propédeutique mais
bien d'une substitution.

DESCRIPTION DES COURS
EUT4525 Villes internationales
Objectifs
Ce cours vise à développer chez l'étudiant des connaissances sur les
principaux enjeux sociaux, économiques et environnementaux liés à
l'internationalisation des villes et à comparer les référentiels de
développement mobilisés à Montréal par rapport à d'autres villes
internationales pour s'assurer une place stratégique dans les réseaux
de villes.
Sommaire du contenu
Le cours aborde les principaux concepts liés à la métropolisation et à la
mondialisation des villes, les réseaux de villes, les classements
internationaux, et les référentiels de l'action publique en matière de
développement urbain et de stratégies d'internationalisation. Ce cours
aborde aussi par une approche comparée les structures économiques,
démographiques et politiques des métropoles contemporaines qui ont
atteint le statut de villes internationales.
EUT5125 Population, urbanisation et développement
Objectifs
Ce cours vise à sensibiliser l'étudiant aux enjeux démographiques
affectant les villes, particulièrement celles situés en Amérique latine, en
Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.
Sommaire du contenu
Le cours aborde les théories et la mesure de l'urbanisation et de la
dynamique démographique urbaine, avec un accent sur la mortalité, la
natalité et les migrations tant nationales qu'internationales. Le cours
propose aussi une analyse des enjeux soulevés par la croissance
démographique, l'urbanisation et le développement comme l'impact sur
le marché du travail et sur l'offre et la demande de logements.
GEM6000 Activité de synthèse
L'activité de synthèse vise à compléter les études de premier cycle en
géographie par un travail de recherche dans un champ de prédilection.
Cela permet donc une mise au point face à la formation acquise et
invite à un réajustement personnel des objectifs scientifiques et
intellectuels. Il revient à l'étudiant d'identifier son champ de travail. Avec
l'aide du responsable des activités de synthèse, il doit établir ses
objectifs, son plan de travail, et également choisir son ou ses tuteurs.
Pour s'inscrire, l'étudiant doit se soumettre à la politique préalablement
établie par le Conseil de programme et doit suivre les « règles de
procédure et de présentation » qui sont disponibles au secrétariat du
programme.
Conditions d'accès
Avoir réussi 15 crédits du programme. Le cours GEM6000 Activité de

synthèse sera suivant en remplacement du stage GEM6001 Stage en
milieu de travail lorsque la moyenne est inférieure à 3,2.
GEM6001 Stage en milieu de travail
Cette activité vise à compléter les études de premier cycle en
géographie par un stage au sein d'un organisme privé, public ou
parapublic. À titre indicatif, il peut s'agir d'un bureau privé
d'aménagistes, d'un ministère gouvernemental ou d'une municipalité
régionale de comté (MRC). Le stage permet de mettre en pratique les
connaissances acquises tout en initiant aux réalités du milieu du travail.
Avant de s'inscrire, on doit obtenir l'autorisation du responsable des
stages. L'étudiant a la responsabilité d'entreprendre toutes les
démarches pour trouver son stage.
Modalité d'enseignement
Il implique un investissement minimal de trente (30) jours, répartis en
fonction de la disponibilité du stagiaire et de la personne-ressource. Un
rapport écrit comprenant un journal de bord détaillé sera remis à la fin
du stage.
GEO1100 L'état du monde: perspectives géographiques
Ce cours est une introduction à la géographie et à l'analyse
géographique du monde. Il a pour objectifs d'utiliser les sources de
documentation appropriées à la connaissance des problèmes mondiaux
et régionaux, de localiser les grands enjeux politiques et économiques
du monde contemporain, d'expliquer le contexte géographique des
principaux problèmes mondiaux et régionaux, d'utiliser la carte
géographique dans l'analyse des problèmes internationaux et de
mobiliser les principaux concepts de la géographie pour saisir les
problèmes contemporains de niveau international. Le cours est
structuré en deux blocs. Le premier aborde des problématiques
globales tels les enjeux géopolitiques, les effets de la mondialisation
économique, les problèmes de développement et la métropolisation.
Cette partie du cours mobilise des notions de base de la géographie
politique, de la géographie économique, de la géographie sociale et de
la géographie urbaine. Les problématiques abordées dans le premier
bloc sont réexaminées dans le second à l'aide, cette fois, d'une analyse
des grandes régions du monde. Ces analyses régionales ciblent les
grands problèmes qui affectent le développement des collectivités,
telles les reconfigurations territoriales des structures de pouvoir
économique et politique; les inégalités sociales et territoriales; la
mobilité des capitaux, des entreprises et des populations;
l'appropriation et la mise en valeur des ressources et les revendications
sociales.
Modalité d'enseignement
Les présentations magistrales sont appuyées par des travaux
pratiques.
GEO2100 Géographie économique: du local au mondial
Ce cours pose les bases de la compréhension de l'espace économique
à travers des analyses théoriques, des études de cas et des travaux
pratiques. Les étudiants mettent en relation les différents types de faits
économiques, appliquent les principaux concepts macroéconomiques,
mésoéconomiques et microéconomiques appropriés à l'analyse de
l'espace géographique, distinguent les acteurs et les facteurs
économiques et évaluent leur importance, utilisent les sources
théoriques et empiriques pertinentes à l'analyse géographique de
l'espace économique, distinguent les options qui se présentent aux
acteurs du développement économique.
Sommaire du contenu
Le cours est divisé en trois blocs: Le premier présente les bases de la
structuration de l'espace économique mondial. Il aborde les systèmes
économiques ainsi que les mécanismes qui mènent à un espace
économique mondialisé: l'espace économique, l'évolution des systèmes
productifs, l'effet des innovations et des changements technologiques,
les modèles de développement économique et leur application spatiale,
les blocs économiques régionaux. Le deuxième bloc porte sur la
régulation économique et l'espace. Il aborde les notions de régulation et
de crise. Les théories qui privilégient le marché (libéralisme) sont
confrontées à celles qui privilégient l'État (keynésianisme). Ce bloc
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comprend aussi la transcription spatiale de ces approches: la théorie de
l'équilibre spatial (avantages comparatifs) et de planification territoriale
(Région-plan et théorie des places centrales). Le troisième bloc porte
sur les interrelations entre les entreprises et le territoire. Le contenu
comprend les thèmes suivants: l'intégration fordiste, la mobilité des
facteurs et la localisation des activités économiques sous le fordisme, la
crise du fordisme, les modèles postfordistes et les nouveaux modèles
de localisation et d'interaction économique des facteurs productifs.
Modalité d'enseignement
Les présentations magistrales sont appuyées par des travaux
pratiques. Sorties sur le terrain.
GEO2300 Géographie politique: pouvoir et légitimité
Objectifs
Ce cours pose les bases de la compréhension des facteurs
géographiques des problèmes de nature politique. Il vise l'exercice
d'une lecture géographique des systèmes, règles et acteurs politiques à
travers des analyses théoriques, des études de cas et divers exercices.
Sommaire du contenu
Le cours examine la spécificité et l'objet de la géographie politique en
insistant sur les distinctions entre la géographie politique, la
géopolitique et la géostratégie. Outre les principaux concepts et
courants de pensée associés à ces trois champs, le cours aborde le
rôle des acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux; l'impact
de la mondialisation économique sur le rôle des frontières et des États;
la légitimité de certaines formes de pouvoir; la question de la
démocratie et de la gouvernance; le rôle de la société civile; les
restructurations récentes des territoires politiques. Pour mieux saisir la
complexité des acteurs et la territorialité politique des enjeux
d'aujourd'hui, les étudiants élaborent une grille d'analyse critique.
Modalité d'enseignement
Les présentations magistrales sont appuyées par des travaux
pratiques.
GEO2500 Géopolitique contemporaine
Ce cours vise à développer des outils théoriques et méthodologiques
pour appréhender les enjeux des grands changements géopolitiques à
l'échelle internationale. Il présente une couverture de l'actualité
internationale récente et analyse des événements marquants qui
définissent un nouvel ordre du jour dans la compréhension de
l'organisation du Monde. Des dossiers sectoriels, par problématique ou
par bloc géopolitique, sont présentés avec la participation de
spécialistes et de conférenciers invités, afin de sensibiliser les étudiants
au nouvel ordre global en formation.
GEO3081 Biogéographie
Ce cours vise l'acquisition de connaissances de base sur les facteurs
dynamiques qui influencent l'organisation des végétaux du Globe selon
différents niveaux de perception.
Sommaire du contenu
La compréhension du paysage naturel est abordée suivant une
approche écosystémique. Le cours aborde d'abord les notions d'échelle
ainsi que la méthodologie de l'approche écosystémique. Sont ensuite
étudiés: L'organisation générale de la biosphère et la répartition des
grandes zones bioclimatiques. Les facteurs biotiques et abiotiques du
milieu et leur action sur les végétaux; des notions de pédogénèse y
sont intégrées. Le rôle du climat dans la répartition des êtres vivants. La
biogéographie historique. La structure et l'organisation des
peuplements et des biocénoses. L'écologie des peuplements végétaux;
stratégie des végétaux; stades de succession écologiques, stabilité et
perturbation de l'équilibre. La nature et le fonctionnement des
différentes formations végétales du Globe et les pressions
environnementales exercées sur celles-ci.
Modalité d'enseignement
Travaux en laboratoire (2 heures/semaine) et sorties sur le terrain.
GEO4000 Géographie urbaine: de la ville à la métropole

L'objectif de ce cours est de développer la capacité d'analyser le
phénomène urbain et celui de la métropolisation dans le contexte de la
mondialisation. Le fait urbain est analysé en prenant en compte son
importance croissante au sein des sociétés et les nouvelles
configurations territoriales que les grandes villes imposent au reste du
Monde. Une perspective à la fois historique et actuelle, qui privilégie
l'échelle internationale, guide le contenu magistral de ce cours. Des
études de cas étroitement liées à la problématique du cours servent à
appréhender les grands enjeux et les tendances récentes, tant sur le
plan de la recherche que sur celui de l'action politique urbaine.
Modalité d'enseignement
Salle multimédia. Conférenciers. Sorties sur le terrain.
GEO4200 Ethnicité et enjeux géographiques
Ce cours traite des grands enjeux - politiques, juridiques, économiques,
spatiaux, sociaux, culturels - associés à l'ethnicité et aux relations
ethnoculturelles. Il vise à développer la capacité intellectuelle et civique
d'appréhender la question ethnique à partir d'un point de vue
géographique.
Sommaire du contenu
Après avoir retracé l'évolution du champ des études ethniques et
interethniques, le cours s'attarde aux spécificités de l'analyse
géographique en matière d'ethnicité. Les problématiques suivantes sont
abordées: les rapports, sur les plans conceptuel et empirique, entre
ethnie, groupe religieux, minorité nationale et peuple autochtone; les
différents types de ségrégation et d'intégration sociospatiales, ainsi que
les diverses formes d'appropriation de l'espace urbain par les
communautés culturelles; le racisme et autres formes de discrimination;
les relations intra-ethniques; l'identité ethnoculturelle; le rôle de l'école
en tant que lieu d'intégration. Le cours insiste finalement sur les
caractéristiques changeantes du Québec ethnoculturel et sur les enjeux
qui y étaient associés autrefois et qui y sont toujours associés
aujourd'hui ; il se penche ainsi sur des sujets tels le rôle de la langue et
la politique québécoise de l'interculturalisme, par contraste au
multiculturalisme canadien et aux nombreuses autres politiques
d'intégration présentement en vigueur ailleurs dans le monde.
Modalité d'enseignement
Sorties sur le terrain.
GEO4400 Genre, territoire et développement
L'objectif de ce cours est d'enrichir la compréhension de l'organisation
de l'espace mondial en y intégrant les dimensions du genre et de
l'orientation sexuelle. La perspective géographique, les études de genre
et les politiques de développement sont mises en relation pour éclairer
la réflexion et l'action en matière de développement international.
Sommaire du contenu
Le contenu aborde les grands thèmes du rapport genre, territoire et
développement dont: espace et santé (ex. sida); tourisme sexuel et
grands réseaux mondiaux de prostitution; microcrédit et développement
local; politiques et pratiques urbaines (ex. sécurité; prévention contre
les risques de divers types); accès aux ressources et redistribution (ex.
l'accès à la terre et à l'eau); réseaux de solidarité internationale et
pouvoir de décision. D'abord, les réalités spatiales de la différence, de
l'inégalité, de l'oppression et de l'exploitation sexuelle sont présentées
et analysées dans des contextes territoriaux spécifiques. Ensuite, à
l'aide d'études de cas, divers types de discours et de pratiques sont
comparés, à l'échelle locale, régionale et mondiale.
Modalité d'enseignement
Sorties sur le terrain.
GEO5041 Développement international et gestion des ressources
biophysiques
Ce cours vise à développer une approche systémique concernant les
grandes questions environnementales reliées aux ressources
biophysiques dans les pays en développement dans le cadre de la
mondialisation et du développement international. Ce cours analyse les
ressources bioclimatologiques, morphopédologique, hydrologiques,
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écologiques des régions tropicales qui posent des problèmes
particuliers pour l'aménagement et le développement. Il précise les
problèmes particuliers pour le développement de ces régions en
travaillant sur l'approche de certaines des problématiques
environnementales spécifiques à ces régions: la déforestation, la
désertification, la salinisation, l'imperméabilisation, les changements
climatiques, les pollutions environnementales par exemple. Ce cours
propose des stratégies de restauration, de conservation et d'utilisation
durable des ressources non seulement physiques mais aussi relatives à
l'appui et à l'aide internationale. Études de cas de régions
particulièrement vulnérables.
GEO6300 Géographie du tiers-monde et développement
international
Ce cours est une introduction aux problématiques propres aux pays en
développement (PED) à partir d'une perspective géographique.
L'interprétation des grandes mutations en cours dans le tiers-monde est
située dans le contexte actuel de la mondialisation des marchés, de
l'intégration économique régionale et de l'imposition de mesures
politiques et économiques spécifiques. Divers projets ou modèles
portés par le tiers-monde et ses grands ensembles géopolitiques seront
analysés. Plus concrètement, la question du développement, de sa
définition et des indicateurs pour le mesurer sera posée.
Sommaire du contenu
Le contenu présente les principaux courants théoriques du
développement, étudie l'évolution de la question du développement sur
la scène internationale et l'émergence du tiers-monde comme bloc
géopolitique, avec ses principaux acteurs et ses projets. Enfin, chacune
des différentes régions en développement est étudiée à l'aide d'étude
de cas.
Modalité d'enseignement
Sorties sur le terrain.
HIS4476 Histoire des relations internationales depuis 1945
Ce cours d'introduction à l'histoire des relations internationales analyse
l'évolution du système international de la création de l'ONU à nos jours.
On adoptera une approche multidisciplinaire en faisant appel à
l'histoire, aux sciences politiques, au droit et à l'économie afin de saisir
les forces historiques de cette période (aspects politiques, militaires,
économiques, sociaux et culturels). Le cours analysera l'impact de la
Guerre froide, la décolonisation et la mondialisation sur les relations
internationales de l'époque. Les thèmes étudiés comprennent la
division de l'Allemagne, la révolution communiste en Chine, la guerre
de Corée, la conférence de Bandung, la construction européenne, la
crise des missiles de 1962, la détente et la création du triangle
stratégique (États-Unis, URSS, Chine), la fin de la Guerre froide, le
Traité de Kyoto, et le onze septembre.
JUR1042 Introduction au droit des relations internationales
Importance du droit international dans la discipline des relations
internationales. Les sources du droit international. Les responsabilités
internationales. Le règlement pacifique des différends. Le droit de la
guerre et de la neutralité. Les grandes conventions humanitaires.
POL1400 Introduction aux relations internationales
Introduction aux principaux concepts et aux grandes approches en
relations internationales à travers une analyse de l'évolution du système
mondial. Étude des forces profondes, des luttes, des acteurs, des
enjeux et idées qui ont façonné le système mondial jusqu'à nos jours.
POL4022 Femmes et développement
Le rôle des femmes agricultrices, ouvrières, artisanes, etc.
(productrices et reproductrices) dans le développement des pays du
tiers-monde. Analyse des différentes approches théoriques sur
Femmes et développement. Après un rappel du rôle des femmes dans
les sociétés précoloniales et de l'impact de la colonisation sur celles-ci,
après l'étude de l'intégration de la force de travail des femmes dans la
division internationale du travail, une attention particulière sera portée
aux revendications, stratégies et organisations des femmes. Seront
étudiées également les politiques des États et des organismes

internationaux sur l'intégration des femmes au développement.
POL4422 Le système international contemporain
Approfondissement et développement de l'analyse des concepts, des
approches et des enjeux abordés dans le cours POL1400 Introduction
aux relations internationales. Étude des grandes transformations du
système international. Contenu et conséquences de la mondialisation.
Préalables académiques
POL1400 Introduction aux relations internationales
POL4432 Politique étrangère de la Russie et des autres États
successeurs de l'URSS
L'URSS,
puissance
traditionnelle
ou
État
révolutionnaire
internationaliste qui a bouleversé les données traditionnelles de la
politique extérieure? Étapes historiques et voies d'évolution. Politique
étrangère de la Russie post-soviétique: continuités et ruptures avec le
passé soviétique. La Communauté des États indépendants et les
rapports entre la Russie et les autres États issus de l'Union soviétique.
POL4441 Politique étrangère des États-Unis
Fondements historiques, idéologiques et sociopolitiques de la politique
étrangère américaine. Élaboration de la politique étrangère des ÉtatsUnis: nature et rôle des principaux acteurs. Contraintes internes et
externes sur la formulation et la mise en oeuvre des politiques. Analyse
de quelques champs d'activité spécifiques.
POL5510 Problèmes militaires et stratégiques
Initiation aux théories et aux réalités de la sécurité internationale. Tour
d'horizon des différents champs d'analyse du domaine des études
stratégiques. Introduction aux enjeux militaires et non-militaires reliés
aux deux dynamiques principales de la stratégie et de la diplomatie, soit
la guerre et la paix. Le règlement des conflits et les missions de paix.
SOC2065 Sociologie des rapports Nord-Sud
Objectifs
Introduire les étudiants à l'étude des rapports nord-sud dans une
perspective socio-anthropologique qui met en tension des savoirs
populaires et des savoirs technico-scientifiques. Proposer un survol des
différents paradigmes théoriques dans l'analyse des rapports nord-sud.
Explorer des études de cas empiriques.
Sommaire du contenu
Ce cours porte sur l'étude des dynamiques et des dispositifs des
rapports entre les sociétés occidentales et les sociétés du sud sur la
longue durée, avec une emphase sur les processus de la colonisation
européenne, l'aide internationale au développement de l'aide
humanitaire et les rapports économiques. Il propose une exploration
critique des relations inégalitaires à l'échelle globale avec une attention
particulière portée sur les dynamiques sociales, économiques,
politiques et culturelles. La perspective privilégiée met l'emphase sur
les expériences et les impacts locaux de ces dynamiques
macrosociologiques. Différents paradigmes seront abordés, incluant :
l'analyse de l'expansion du capitalisme et les théories du systèmemonde ; la colonisation, le colonialisme et le néocolonialisme ; la
modernisation et le développementalisme; la dépendance ; le
néolibéralisme et la bonne gouvernance ; la transnationalisation de
l'économie et des classes sociales ; le post-développement.
SOC2301 Sociétés actuelles et mondialisation
Objectifs
Familiariser les étudiants avec les principales interprétations sociopolitiques et socio-économiques de la mondialisation et de la
globalisation; Mettre les étudiants en contact avec les principaux
rapports et études qui ont eu un impact significatif sur l'évolution
récente aux niveaux international, régional et national.
Sommaire du contenu
Ce cours porte sur l'étude des déterminants diachroniques (ou sociohistoriques) et synchroniques susceptibles de rendre compte des
façons d'être et de se concevoir des sociétés depuis la fin de la
Deuxième Guerre. Il présente le cadre général de l'ordre d'après-guerre
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tel que défini lors des grandes conférences qui jalonnent les années
1944 à 1948. Il analyse l'homologie et la complémentarité entre les
institutions aux niveaux international et national dans les domaines
politique, économique et social. Il présente la fin de la Guerre froide et
le passage à la globalisation, les débats sur la signification du terme,
les nouvelles interrelations entre États, marchés et sociétés depuis
1989 et les dimensions économiques, politiques et sociales de la
globalisation aux niveaux national, régional et mondial. Il discute les
défenseurs et les adversaires de la libéralisation des marchés, l'envers
de la globalisation et la (re)montée des nationalismes. Il présente les
principales interprétations socioéconomiques et sociopolitiques de la
globalisation au Nord et au Sud et les mouvements d'opposition à la
globalisation.
TRS3360 Travail social, mobilités et contextes internationaux
Sommaire du contenu
Identifier et analyser les problèmes sociaux qui traversent différents
contextes nationaux (mobilités, diaspora, violences et conflits, enjeux
environnementaux, ¿droitisation¿ des idées politiques, etc.). Mettre en
évidence les ressources nationales et internationales développées dans
ces contextes et face à ces problématiques (actions institutionnelles,
actions de la société civile, de mouvements sociaux, etc.).
Contextualiser et analyser l'évolution des pratiques du ¿travail social
international¿: contribution de l'intervention sociale à la coopération et
au développement international, à l'éducation à la solidarité
internationale, aux pratiques de collaborations académiques
internationales, etc. Examiner les connaissances et habiletés de
l'intervention interculturelle que supposent de telles pratiques
d'intervention.
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GRILLE DE CHEMINEMENT

Certificat en géographie
internationale (4033)
1) GEO1100 (automne
obligatoire)

2) GEO2100 (hiver
obligatoire)

6) GEM6000 ou
7) 1 cours au choix
GEM6001 (automne ou (automne ou hiver)
hiver obligatoire)

3) GEO2500 (automne
obligatoire)

4) GEO5041 (hiver
obligatoire)

5) GEO6300 (hiver
obligatoire)

8) 1 cours au choix
(automne ou hiver)

9)

1 cours au choix
(automne ou hiver)

10) 1 cours au choix
(automne ou hiver)

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 08/04/19, son contenu est sujet à changement sans préavis.
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www.etudier.uqam.ca - 6 de 6

