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En tant que président de l’Institut d’études internationales

de Montréal (IEIM), c’est avec plaisir que je vous présente le

bilan des activités pour l’année académique 2017-2018 ;

une année riche en événements, en conférences, ainsi qu’en

projets de recherche.

Dans le cadre des conférences diplomatiques de l’IEIM, j’ai

eu le privilège de m’entretenir en février 2018 avec M.

Robert Thomas, Consul général des États-Unis à Montréal,

au sujet des défis et des enjeux de la carrière diplomatique

au XXIe siècle. De nombreux membres du corps consulaire

étaient présents à l’événement, ce fut donc l’occasion pour

les étudiant.e.s et la communauté montréalaise d’en

apprendre davantage sur cette carrière fort intéressante.

Également, l’annonce d’un partenariat financier entre l’IEIM

et le Ministère des Relations internationales et de la

Francophonie, suivi d’un entretien que j’ai partagé avec

Jean-François Lépine, Directeur des représentations du

Québec en Chine, a connu un franc succès et j’en suis très

fier. L’entretien, qui portait sur les relations entre le Québec

et la Chine, ainsi que sur les futures perspectives et défis à

relever pour le Québec, a rassemblé un public très diversifié.

Ainsi, je me réjouis de constater l’engouement que suscite

nos conférences diplomatiques auprès du public

universitaire, des acteurs institutionnels et de la

communauté en général. Ces conférences impliquent

souvent nos fellows et je suis heureux d’annoncer le

renouvellement du programme de fellows, qui est formé

d’anciens et anciennes diplomates de carrière partageant

leurs connaissances sous forme écrite ou lors de

conférences.

Je me permets également de souligner la collaboration de

l’IEIM au Colloque Penser l’Afrique et son rapport au monde

organisé, entre autres, par le Centre interdisciplinaire de

recherche en développement international et société

(CIRDIS) et la Faculté de science politique et de droit de

l'UQAM. Dans le cadre de ce colloque, nous avons souligné le

lancement de la nouvelle Chaire sur l’islam contemporain en

Afrique de l’Ouest, dont Marie Nathalie LeBlanc, directrice

du CIRDIS et professeure au Département de sociologie de

l'UQAM, en est la titulaire.

Bonne lecture !

Bernard Derome, président

Journaliste et chef 

d’antenne à Radio-

Canada pendant plus de 

40 ans, il est président 

de l’IEIM depuis 2010. 
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Tout d’abord sur le plan personnel, permettez-moi de remercier les
membres du Conseil d’Institut pour la confiance qu’ils m’ont accordée en
m’élisant au poste de Directeur de l’Institut d’études internationales de
Montréal en mars dernier.

C’est avec beaucoup d’humilité et d’enthousiasme que j’ai accepté ce
nouveau mandat et que je m’engage à assurer le bon fonctionnement de
l’Institut dans l’atteinte de ses objectifs de mise en valeur de la recherche sur
l’international à l’UQAM et de la formation des étudiant.e.s en études
internationales. Je suis privilégié de pouvoir compter sur une équipe aussi
passionnée que dynamique.

Cette année, trois nouvelles unités constituantes se sont jointes à
l’Institut : l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire
(OCCAH) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG) ; la Clinique
internationale de défense des droits humains (CIDDHU) de l’UQAM ; et le
Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du
Canada et du Québec (CIRRICQ) de l’ÉNAP. Je leur souhaite la bienvenue parmi
nous et leur réitère notre volonté de contribuer au rayonnement de leurs
travaux de recherche et de leurs membres.

Pour l’année 2017-2018, ce sont plus de 130 évènements qui ont été
organisés par l’IEIM et ses unités constituantes.

En terminant, je vous remercie d’être si nombreux à participer aux activités de
l’Institut.

Bonne lecture,

François Audet

Humanitaire de carrière, 
François Audet est professeur 

à l’École des sciences de 
gestion de l’UQAM et directeur 
de l’Observatoire canadien sur 

les crises humanitaires.
Il est directeur de l’IEIM depuis 

mars 2018. 
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https://cirricq.org/


Missions
Valoriser la RECHERCHE multidisciplinaire, interfacultaire et
interuniversitaire sur les études internationales qui se font à l’UQAM

Contribuer à la FORMATION des étudiantes et étudiants en études
internationales à l’UQAM

Collaborer avec le corps consulaire de Montréal et les DÉCIDEURS au niveau 
municipal, provincial et fédéral

4 axes de recherche

1. MONDIALISATION ET GOUVERNANCE
2. SÉCURITÉ ET DIPLOMATIE
3. IDENTITÉ, CITOYENNETÉ ET DIVERSITÉ
4. DROIT INTERNATIONAL ET DROITS HUMAINS

UN INSTITUT MONTRÉALAIS 
TOURNÉ SUR LE MONDE
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§ Une force au Québec depuis plus de 15 ans dans la diffusion du savoir, la vulgarisation et le
partage des connaissances, la recherche et la formation en études internationales;

§ Le renouvèlement, en 2015, du soutien d’un demi-million de dollars sur 10 ans de la Banque
SCOTIA, grand partenaire depuis 2003;

§ 24 unités membres dont les travaux sont regroupés sous 4 axes de recherche ;
§ 3 nouveaux membres institutionnels qui se sont joints en octobre 2017 : l'Observatoire canadien

sur les crises et l'aide humanitaire (OCCAH) de l'ESG; la Clinique internationale de défense des
droits humains (CIDDHU) de l’UQAM; et le Centre interuniversitaire de recherche sur les relations
internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ) de l'ÉNAP;

§ Plus de 100 chercheuses et chercheurs membres dont la renommée dépasse les frontières;
§ Des centaines d’étudiantes et étudiants qui bénéficient de bourses et de stages, et qui

participent à divers exercices de simulation des organisations internationales et concours de
plaidoirie;

§ Un cadre d’apprentissage qui encourage l’interaction entre la recherche, la formation et la
pratique;

§ Plus de 150 activités (conférences, colloques, séminaires, ateliers) annuellement;
§ Une série de conférences diplomatiques avec la participation des membres du corps consulaires

de Montréal et diplomatique du Canada;
§ Une maison d'éditions dédiée aux travaux de recherche de ses membres;
§ Un pôle d’excellence bien ancré dans la communauté montréalaise et québécoise.
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FRANÇOIS AUDET

Professeur à l’École de 
sciences de gestion de 

l’UQAM

KIM FONTAINE-
SKRONSKI

Docteure en science 
politique-relations 

internationales

CAROLINE BRODEUR 

Étudiante au 
Baccalauréat en droit 

à l’UQAM

ETIENNE CARON

Candidat à la 
maitrise en affaires 

internationales à 
HEC

VALÉRIANE THOOL

Doctorante en droit à 
l’UQAM et à l’Université 

Toulouse 1 Capitole

ZAA NORMANDIN

Développeur web & 
designer graphique
ZAA.CC Design Web
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§ L’IEIM a accueilli 5 nouveaux fellows au sein de l’Institut.

§ L’IEIM a organisé une Journée des carrières internationales,

avec la participation de la Fondation Ressources-Jeunesse,

Connexion internationale de Montréal, Affaires mondiales

Canada, la Mission permanente du Canada à l’OACI, la

Commission canadienne pour l’UNESCO.

§ Les deux journées IEIM sur les renégociations de l'ALÉNA, une

en mars 2018, organisée par l'IEIM en partenariat avec 7 de ses

unités constituantes et en présence du Consul général du

Mexique à Montréal, et l'autre en avril 2018 avec comme invité

spécial, M. Thomas Mulcair, député fédéral d'Outremont et

ancien ministre québécois de l'environnement.
§ L’IEIM a organisé une Conférence diplomatique avec Jean-

François Lépine, Représentant du Québec en Chine.

§ Le Ministère des Relations internationales et de la francophonie a

remis une subvention de 120.000 dollars sur 4 ans pour le

développement de notre volet Think Tank et 30.000 dollars sur 3

ans pour l’organisation de conférences diplomatiques.

§ L'IEIM a été partenaire du 1
er

Forum sur la gouvernance

d’Internet du Québec et du Lancement de l’Observatoire des

réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON)

à la Société des arts technologiques.

§ L’IEIM a organisé le Colloque international Médias et

Terrorisme avec la Chaire UNESCO d'étude des fondements

philosophiques de la justice et de la société démocratique et la

Chaire Raoul-Dandurand.

§ L'IEIM a aussi collaboré au Colloque Penser l’Afrique et son

rapport au monde organisé par le Laboratoire des afriques

innovantes (LAFI), le Centre interdisciplinaire de recherche en

développement international et société (CIRDIS), la Faculté de

science politique et de droit de l'UQAM ainsi que le Groupe

interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés

africaines (GIERSA), et Lancement de la nouvelle Chaire sur

l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest, titulaire, Marie

Nathalie LeBlanc, professeure au Département de sociologie de

l'UQAM.
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Nos journées thématiques
• Journée de la Chine, organisée en partenariat avec l'École des langues de

l'UQAM et avec la participation du Consul général de Chine à Montréal, Peng
Jingtao, et de plusieurs fonctionnaires du pupitre Asie au MRIF;

• Journées de la langue et de la culture arabes, organisées en partenariat avec
l'École des langues de l'UQAM auxquelles ont participé près d'une dizaine de
consulats généraux à Montréal et trois chercheurs membres de l'IEIM : Rachad
Antonius, professeur de sociologie à l'UQAM et chercheur associé au Centre de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC); François Audet,
professeur à l'École des sciences de la gestion et directeur de l'Observatoire
canadien sur les crises et l'aide humanitaires (OCCAH), qui s'est joint à l'IEIM en
octobre 2017; et Sami Aoun, professeur de l'École de politique appliquée de
l'Université de Sherbrooke et chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand;

• Journées de la diaspora haïtienne en présence du Maire de Montréal à
l'époque, Denis Coderre, des ministres Rita De Santis et Dominique Anglade,
ainsi que de la Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et de l'Ambassadeur
d'Haïti au Canada. Le panel organisé par l'IEIM sur le Coopération Québec-Haïti
a réuni : Daniel Holly, professeur au Département de science politique à

l'UQAM; Chalmers Larose, PhD, chercheur associé au Centre d'études sur
l'intégration et la mondialisation (CEIM); Christiane Pelchat, présidente de la
Fondation Serge Marcil; et Henri-Paul Normandin, ancien Ambassadeur du
Canada en Haïti et directeur du bureau des relations internationales de la Ville
de Montréal;

• Conférence sur les Relations Canada-Argentine, organisée conjointement
par l'IEIM, le Réseau d'études latino-américaines de Montréal (RELAM) et le
Consulat général d'Argentine à Montréal, avec la présence de la Consule
générale, Mme Maria Fabiana Loguzzo;

• Conférence sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies

et les perspectives des pays en développement, co-organisée avec
l'Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) du Grand Montréal.
Réunissant à la fois des experts praticiens (Fonds mondial de lutte contre le
sida, Consulat général du Mexique à Montréal) et des chercheurs universitaires
en droit des organisations internationales. La conférence fut animée par
François Brousseau, chroniqueur d'affaires internationales à Radio-Canada.
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§ Bernard Derome, président de l’IEIM
§ François Audet, directeur de l’IEIM
§ Fréderick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-

Dandurant
§ Olivier Arvisais, directeur scientifique de 

l’OCCAH
§ Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire 

UNESCO
§ Mirja Trilsch, directrice de la CIDDHU
§ Michèle Rioux, directrice du CEIM
§ Marie Nathalie Leblanc, directrice du CIRDIS
§ Thierry Bourgoignie, directeur du GREDICC
§ Anne-Marie d’Aoust, co-directrice du CRIEC
§ Leila Celis, co-directrice du CRIEC
§ Stéphane Roussel, directeur du CIRRICQ
§ Corinne Gendron, directrice, Chercheur.e.s en 

responsabilité sociale et développement 
durable

§ Dominique Leydet, directrice du CRIDAQ
§ Olivier Barsalou, directeur du CEDIM
§ Mathieu Boisvert, directeur du CÉRIAS
§ Marcel Simoneau, directeur du Service aux 

collectivités
§ Sylvain St-Amand, directeur  du Service des 

relations internationales
§ Pierre Bélanger, directeur de la Fondation de 

l’UQAM
§ Danielle Laberge, vice-rectrice par intérim à la 

vie académique
§ Anne Leahy, première directrice de l’IEIM
§ Peter Leuprecht, ancien directeur de l’IEIM
§ Dorval Brunelle, ancien directeur de l’IEIM
§ Claude-Yves Charron, ancien directeur de 

l’IEIM
§ Christopher Groscha, membre individuel de 

l’IEIM
§ Sami Aoun, membre individuel de l’IEIM
§ Hugo Cyr, Doyen de la Faculté de science 

politique et de droit
§ Josée S. Lafond, Doyenne de la Faculté des 

sciences humaines
§ Komlan Sedzro, Doyen de l’École des sciences 

de la gestion
§ Iris Almeida-Coté, membre socio-économique
§ Louis Dussault, membre socio-économique
§ Daniel Urbas, membre socio-économique
§ Daniel Lacroix, membre socio-économique
§ Jean-François Gascon, membre socio-

économique
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Le Comité scientifique est responsable de la planification des
activités scientifiques de l’Institut. Il est composé des
titulaires, directrices et directeurs des unités de recherche.

Le Comité scientifique est composé des membres suivants:

§ Olivier Arvisais, directeur scientifique de l’OCCAH 
§ François Audet, directeur de l’IEIM
§ Olivier Barsalou, directeur du CEDIM
§ Mathieu Boisvert, directeur du CERIAS
§ Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire UNESCO
§ Thierry Bourgoignie, directeur du GREDICC
§ Leila Celis, co-directrice du CRIEC
§ Anne-Marie D’aoust, co-directrice du CRIEC
§ Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand
§ Corinne Gendron, directrice des Chercheur.e.s en responsabilité sociale 

et développement durable
§ Marie-Nathalie LeBlanc, directrice du CIRDIS
§ Dominique Leydet, directrice du CRIDAQ
§ Michèle Rioux, directrice du CEIM
§ Stéphane Roussel, directeur du CIRRICQ
§ Mirja Trilsch, directrice de la CIDDHU

Le Comité scientifique est responsable :

§ De proposer une planification de la dimension
scientifique des activités de l’Institut et de faire au
Conseil d’Institut toute recommandation jugée
pertinente à cet égard ;

§ De s’assurer du respect de la programmation
scientifique de l’Institut ;

§ De faire rapport de ses activités au Conseil
d’Institut ;

§ De promouvoir et de faire rayonner les activités de
recherche, de formation et de diffusion du savoir
de l’Institut et de ses membres.
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Programme des bourses-stages Banque-SCOTIA-IEIM

En 2017-2018, 8 étudiantes et étudiants au baccalauréat, à la
maîtrise et au doctorat furent récompensés et ont décroché des
contrats de recherche ou de travail dans les différentes unités
de l’IEIM. Au total, 17 500$ ont été déboursés.

17 500$
8 boursiers
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Le volet formation de l’Institut repose sur trois programmes
bidisciplinaires de la Faculté de science politique et de droit
de l’UQAM : le baccalauréat en relations internationales et
droit international (BRIDI), la maîtrise en politique
internationale et droit international (M.A. 3397), ainsi que la
maîtrise en droit international et politique internationale
(L.L.M. 3619).

La Faculté de science politique et de droit de l’UQAM a été la

première au Canada, en 2002, à créer un baccalauréat

bidisciplinaire en relations internationales et droit international

(BRIDI). Les cours obligatoires des trois premiers trimestres sont

consacrés à l’acquisition de connaissances de base en politique

internationale, en droit international, en histoire et en économie.

Au cours des trois trimestres suivants, les étudiant.e.s peuvent

choisir des cours optionnels dans l’un ou l’autre des axes suivants :

économie, développement et mondialisation; systèmes politiques

et juridiques comparés; politique étrangère et sécurité

internationale.

De plus, les étudiant.e.s doivent suivre entre trois et sept cours à

l’École de langues, soit pour perfectionner l’anglais, soit pour

apprendre ou perfectionner une troisième langue. Enfin, un volet

pratique, comprenant un stage international, un concours de

plaidoirie, une Clinique internationale de défense des droits

humains (CIDDHU), une activité de simulation internationale ou

encore un séminaire de synthèse en relations internationales,

complète la formation.

Tous les efforts sont déployés pour offrir à nos étudiant.e.s un

enseignement de qualité et les ressources nécessaires à la réussite

de leurs études. Ces efforts semblent porter fruit puisque le

nombre de demandes d’admission est toujours en hausse, et ce,

malgré les exigences particulièrement élevées du programme. À

l’automne 2017, il y avait 200 étudiants inscrits dont 82 nouveaux

inscrits.

Les programmes de maîtrise de la Faculté de

science politique et de droit sont uniques au

Canada. En effet, selon leur formation de base,

les étudiants peuvent s’y inscrire soit en droit ou

en science politique. Elles sont également

particulières en ce sens qu’elles se complètent

sans mémoire. Ces maîtrises sont fondées sur

l’appropriation des connaissances propres aux

domaines du droit international et de la science

politique. Il y avait 19 dossiers actifs à l’automne

2017 et 20 à l’hiver 2018 pour la Maîtrise en

politique internationale et droit international

(3397) et 12 dossiers actifs à l’automne 2017 et

8 à l’hiver 2018 pour la Maîtrise en droit

international et politique international (3619).

« L'excellence exigée dans ce programme et la qualité des 

enseignants de l'université m'ont poussée à développer des 

aptitudes de recherches pour mener à bien mon mémoire de 

maitrise. »

Marion Mompontet, étudiante à la maitrise en droit international 

(2016-2018)

La faculté de science politique et de droit offre un

doctorat en droit (LL.D) et un doctorat en science

politique (Ph.D), dont les thèmes peuvent porter sur

une problématique internationale.
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L’IEIM participe à la formation des étudiant.e.s en

contribuant financièrement à la création d’écoles

d’été en études internationales.

Près d’une soixantaine d’étudiant.e.s de la Faculté de

science politique et de droit participe chaque année à

trois simulations d’organisations internationales que

l’IEIM soutient depuis le début. Année après année,

nos équipes remportent de nombreux prix

contribuant ainsi à notre rayonnement. Pour les

étudiant.e.s, la participation à un concours ou à une

simulation se traduit concrètement par une

reconnaissance des divers milieux académiques et

professionnels et participe de manière significative à

l’approfondissement de leur formation académique.

Les écoles d’été sont de plus en plus populaires

auprès des étudiant.e.s. Nous sommes fiers, à

l’Institut d’études internationales de Montréal, de

pouvoir offrir cette formule à nos étudiant.e.s. Au

cours de l’année 2017-2018, deux écoles d’été ont

été offertes à nos étudiants.

« La simulation de l’OTAN est une expérience formatrice 

qui m’a permis de mettre en pratique la théorie vue 

durant mon cheminement universitaire! »

Dominic Tibério, étudiant au Baccalauréat en science politique, 

participant à la Simulation de l’OTAN (2017)
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Simulation des Nations Unies 
Cette activité se déroule au terme d’une formation
créditée de plus de 60 heures et permet aux étudiantes et
étudiants de se glisser dans la peau de vrais diplomates et
ainsi de mettre en pratique les connaissances qu’ils
acquièrent au cours de leur formation universitaire. La
délégation étudiante de la Faculté de science politique et
de droit, a obtenu de nouveau la plus haute distinction
(prix Outstanding Delegation) à ce prestigieux concours.

L’équipe de la Faculté s’est ainsi positionnée sur la plus
haute marche du podium depuis 2006, classant du coup
l’UQAM parmi les meilleures universités au monde à la
Simulation des Nations Unies à New York. Cette
compétition, la plus importante du genre, réunit
annuellement plus de 5 000 étudiant.e.s en provenance
des cinq continents, chacune des délégations
représentant un pays membre de l’ONU.

Simulation de l’OTAN
Le Model NATO Conference est une simulation de l’OTAN
qui se tient chaque année à Washington, à l’Université
Kent. C’est la plus ancienne simulation de l’OTAN avec 29
éditions. C’est la troisième année que la Faculté de science
politique et droit de l’UQAM y participe. Cette activité
créditée (FPD-550C 3 cr.) s’adresse aux étudiant.e.s de
premier cycle de la Faculté de science politique et de droit
(étudiants de 2e et 3e année). La délégation simulée se
compose d’un minimum de 5 étudiant.e.s et est
accompagnée d’un conseiller pédagogique.

SimOACI
La simulation de l’Organisation de l’aviation civile
internationale organisée par l’OACI, la mission
permanente du Canada auprès de l’OACI et la Faculté de
science politique et de droit de l’Université du Québec à
Montréal, a pour mission d’offrir aux étudiant.e.s et
académiques un forum de discussion, d’échange et de
formation sur les enjeux liés à l’aviation civile.

Se déroulant au siège de l’organisation à Montréal, cette
simulation invite les délégué.e.s à débattre d’enjeux
globaux, tels que la sécurité, l’efficacité de la navigation
aérienne, la sureté, le développement économique du
transport aérien et la protection de l’environnement.

Simulation du Parlement européen 
Canada-Québec -Europe 
La SPECQUE se tient chaque année depuis 1998. Sous
l’impulsion des HEI Laval, elle est gérée par une
association réunissant chercheur.e.s et étudiant.e.s de
toute la francophonie et est soutenue par l’Union
européenne.

Cette activité créditée (FPD-550C 3 cr.) s’adresse aux
étudiant.e.s de premier cycle de la Faculté de science
politique et de droit (étudiant.e.s de 2e et 3e année). Des
exceptions peuvent être faites pour les étudiant.e.s de
deuxième cycle, l’activité est alors non créditée. Pour
l’édition 2017, qui a eu lieu à Prague, la délégation de
l’UQAM a remporté le Prix meilleure délégation Ouest
Atlantique.
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Séminaire d’approfondissement -
Commercer dans un monde multipolaire 

Organisé par le Centre d’études sur l’intégration et

la mondialisation (CEIM) et l’École nationale

d’administration publique (ENAP), ce séminaire

qui a eu lieu du 17 au 26 aout 2017, en était à sa

quatrième édition et a réuni près de 80

participants.

Le séminaire a pour objectif d’offrir aux

étudiant.e.s et praticien.ne.s les notions et outils

essentiels pour comprendre, analyser, négocier et

appliquer des politiques efficaces en matière de

commerce. Le cours permettra de mieux

comprendre les tendances actuelles et les

nouveaux enjeux du commerce, de démêler les

orientations et le contenu des négociations dans

lesquelles le Canada est impliqué, de se

familiariser avec les grandes négociations

internationales et de développer des compétences

en matière de négociation. Le séminaire a pour

objectif d’offrir aux étudiant.e.s et praticien.ne.s

les notions et outils essentiels pour comprendre,

analyser, négocier et appliquer des politiques

efficaces en matière de commerce.

Université d’été sous les baobabs –
Repenser l’Afrique autrement

Du 8 au 27 mai 2017, la Faculté de science

politique et de droit tiendra sa deuxième

université d’été en Afrique, cette fois en

collaboration avec la Faculté des sciences

humaines (départ le 5 ou le 6 mai et retour le 27

ou le 28 mai). Conduite par Marie Nathalie

LeBlanc, professeure au Département de

sociologie, et Issiaka Mandé, professeur au

Département de science politique de l’UQAM,

l’Université d’été sous les baobabs abordera

l’étude des transformations sociales, politiques,

économiques et culturelles qui caractérisent les

sociétés africaines postcoloniales.

« Ma participation à l’école d’été du CEIM

Commercer dans un monde multipolaire

m’a permis de mieux appréhender les

enjeux du commerce international, avec

des conférences dispensées par des

experts.»

Anouk Wawzryniak, diplomée du Baccalauréat en 

science politique (2018)
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L’IEIM est heureux d’accueillir des diplomates québécois 
en résidence en tant que chercheurs et chercheuses 
associés à l’IEIM. Les fellows de l’IEM sont invités à 

participer en tant que conférenciers et conférencières aux 
événements organisés par l’Institut. 

Mme Anne Leahy, première directrice de l’IEIM, membre du Conseil d’Institut et ancienne
Ambassadrice du Canada dans plusieurs Etats, notamment en République Centrafricaine, en
Russie et auprès du Saint-Siège.

M. Claude-Yves Charron, professeur à la Faculté de communication de l’UQAM depuis 1978,
directeur sortant de l’IEIM, ancien diplomate canadien en Chine et plus récemment, ancien
délégué général du Québec à Tokyo.

M. Luc Dandurand, expert en cyber-sécurité pour la société privée Guardtime à Tallinn
(Estonie), anciennement à l’OTAN et dans les Forces armées canadiennes.

M. François LaRochelle, diplomate canadien affecté au Caire (Égypte) et à l’OSCE, et président
de la section du Grand-Montréal de l’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU).

M. Guy Saint-Jacques, diplomate canadien, affecté comme Ambassadeur du Canada en Chine
jusqu’en 2016, il a également servi comme Haut-Commissaire adjoint au Haut-Commissariat
du Royaume-Uni, puis Chef de mission adjoint à l’Ambassade du Canada à Washington, D.C.

Ils mettent leur expérience au service de la recherche 
universitaire, produisent du contenu de pointe lors de 

conférences ou d’événements organisés par l’IEIM, 
rencontrent les étudiant.e.s qui formeront la relève. 
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• Réseaux sociaux
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900
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POPULARITÉ PAR MÉDIAS
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abonnés
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Cette année encore, nos chercheurs et chercheuses ont participé au débat 
public, en partageant leurs connaissances dans les médias. 

Leur  expertise est au cœur des priorités de l’Institut d’études 
internationales de Montréal, qui souhaite valoriser les nombreuses 
recherches de ses membres. À travers leurs passages à la télévision, à la 
radio ou dans les journaux, nos experts contribuent à mettre la recherche 
universitaire en lumière. Ils partagent leurs expériences, informent la 
société civile et diffusent le savoir.

Pour plus d’informations sur nos experts, voir : ieim.uqam.ca
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POUR TOUTE 

COMMANDE, 

VEUILLEZ 

CONTACTER:

 
Catherine Pool-
Bourque 
Coordonnatrice de
l'IEIM 
 
ieim@uqam.ca 
 
+1 514 987-3667 
 
www.ieim.uqam.ca 
 

L'objectif principal est de produire et de diffuser des actes de colloques, des collectifs et des rapports qui sont choisis avec soin et qui 
apportent une contribution intéressante et significative à la recherche dans des domaines qui intéressent les chercheurs et les centres, 
chaires et groupes de recherche rattachés à l’IEIM. 
 
À cet égard, les éditions se concentrent sur des travaux consacrés à l’analyse de l’internationalisation ou de la transnationalisation des 
pratiques, des programmes, des projets et des savoirs sous leurs formes les plus diverses et les plus innovantes. Il s’agit ainsi de 
contribuer à la diffusion de la recherche dans le vaste domaine des études internationales, un domaine aujourd’hui caractérisé par la 
multiplication des thèmes et des sous-thèmes de recherche en science politique et en droit, bien sûr, mais également et surtout par des 
déclinaisons et des applications dans une foule d’autres domaines, que ce soit en communication, en économie, en sociologie, en 
géographie et en administration, pour ne nommer que ceux-là. 
 
En ce sens, la mission éditoriale des Éditions de l'IEIM rejoint celle de l'Institut elle-même qui est de faciliter et de favoriser les 
convergences entre les chercheurs et les unités de recherche affiliées à l'IEIM et dont les travaux portent sur des enjeux internationaux.

Les Éditions de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), lancées à l’automne 2010, produisent des 
ouvrages de qualité avec des tirages de l’ordre de 80 à 100 exemplaires au départ et la possibilité d’effectuer un 
retirage ou deux sur demande. 

 NOS PUBLICATIONS 
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Publications de nos membres
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Revenus 17-18

Banque Scotia 50 000,00 $

UQAM 32 750,00 $

Réserve reportée de 16-17 pour les bourses-

stages Banque Scotia-IEIM

12 179,00 $

Faculté de science politique et de droit 11 385,00 $

Autre revenus (édition IEIM, partenariats 

ponctuels)

4788,00 $

Remboursement prêt FSPD-Fondation UQAM - 5 000,00 $

106 102,00 $

Dépenses 17-18

Opérations courantes de l’Institut 6%

Frais postaux, équipements et télécommunications, matériel et fournitures, impressions 6 518,00$

Secrétariat 41%

Coordination, logistique d’événements, communications et réseaux sociaux, édition 44 021,00 $

Soutien direct aux membres 53%

TOTAL 55 589,00$

Valorisation de la recherche et diffusion du savoir (29%)

Soutien financier aux activités (colloque, conférences, séminaires) 11 484,00$

Éditions IEIM (actes colloque ONU70) 3 880,00$

Série « Les conférences diplomatiques de l’IEIM » 1 065,00$

Total 16 429,00$

Formation et appui à l’enseignement (23%)

Employé-étudiant.e recherche et contenu 12 464,00$

Bourse-stages Banque Scotia-IEIM 12 157,00$

Simulations et concours de plaidoiries 3 475,00$

Total 28 096,00$

Mise en réseau et rayonnement (5%)

CORIM (membership et billets déjeuner-causerie) 5 195,00$

Rencontre/inscription/déplacements 3 580,00$

Contributions aux partenaires externes (CiMtl, AQOCI, RDAI, SQDI) 2 289,00$

Total 11 064,00$

TOTAL 17-18 106 128,00$



NOS RÉSEAUX ET PARTENAIRES 2017-2018
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L’IEIM est bien ancré dans différents réseaux à 

Montréal aux niveaux académique, diplomatique et 
international. La création de partenariats contribue 

au partage des connaissances et des ressources 

des membres de l’Institut dans un but 

d’enrichissement mutuel. 

En 2017-2018, l’Institut comptait sur des 

partenariats stimulants avec des organismes 

variés : Banque Scotia, le Conseil des Relations 

Internationales de Montréal (CORIM), l’Association 
québécoise des organismes en coopération 

internationale (AQOCI), l’Association canadienne 

pour les Nations Unies du Grand Montréal (ACNU-

Grand Montréal) et Connexion internationale de 
Montréal (CIMtl). 

Banque Scotia

La Banque Scotia a souhaité marquer son engagement envers le développement des études

internationales et sa volonté de contribuer à la formation de la relève dans ce domaine en

demeurant un partenaire majeur de l’IEIM. À ce titre, elle a accepté de financer les activités de

l’IEIM pour une deuxième période de 10 ans, jusqu’en 2025, pour un montant total de 500 000 $.

En 2017-2018, le financement de la Banque Scotia nous a permis de remettre 17 500$ en

bourses et stages à huit étudiantes et étudiants dans le cadre du programme annuel des

Bourses-stages Banque Scotia-IEIM.

Conseil des Relations internationales de Montréal (CORIM)

Le Conseil des Relations internationales de Montréal (CORIM) et l’Institut d’études

internationales de Montréal partagent la même passion pour Montréal et les études

internationales. C’est donc tout naturellement que nous unissons nos efforts régulièrement

dans l’objectif commun de faire la promotion de Montréal comme plaque tournante des

activités à caractère international et comme haut lieu du savoir en Amérique du Nord.



Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

Depuis quelques années déjà, l’IEIM collabore avec l’Association québécoise des organismes de

coopération internationale (AQOCI), notamment dans l’organisation des Journées québécoises de la

solidarité internationale, à titre de partenaire.
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Association canadienne pour les Nations Unies du Grand 

Montréal (ACNU-Grand Montréal)

Cette association a pour but de fournir un espace

d’informations et de discussions pour encourager un plus grand

engagement de la société civile du Grand Montréal vis-à-vis

l’action des organes principaux, des commissions et des

agences spécialisées des Nations Unies. L’Institut s’est associé

à cet organisme pour la diffusion et l’organisation en

partenariat d’événements avec des personnalités politiques et

diplomatiques ayant travaillé en lien avec les Nations Unies.

Connexion internationale de Montréal (CIMtl)

CIMtl est un réseau qui a été créé afin de faire face au manque de liens 

entre l’université et le monde des affaires internationales. Il est 

abordable et accessible pour tous et toutes qui s’intéressent et/ou 

œuvrent en affaires internationales. 

L’Institut remercie 

chaleureusement ses 

partenaires pour leur 

soutien !


