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En tant que président de l’Institut d’études

internationales de Montréal (IEIM), je suis heureux de

vous présenter le rapport annuel 2018-2019. Cette

année a été marquée par plus de 150 événements

organisés par l’IEIM et ses unités membres.

Cette année encore, l’IEIM a organisé sa série de

conférences diplomatiques. J’ai eu le plaisir de

m’entretenir avec Louise Arbour, représentante

spéciale du Secrétaire général des Nations unies

pour la migration internationale (2017-2018), dont

les propos ont eu beaucoup de résonance auprès de

l’auditoire. Aussi, l’engouement qu’a suscité la

conférence diplomatique sur la caravane des

migrants en Amérique du Sud et centrale, en

présence du Consul général du Mexique à Montréal,

Alejandro Ives Estivill Castro et du Consul général de

Colombie à Montréal, Sergio Armando Restrepo

Otalora, montre à quel point ces conférences

diplomatiques sont appréciées de la communauté

universitaire. À ce titre, j’ai eu l’occasion de discuter

avec Émilie Dubreuil, journaliste à Radio-Canada, qui

a témoigné de ce qu’elle a vu et vécu en suivant une

caravane de migrants jusqu’au Mexique. Un

événement riche!

Aussi, je tiens à souligner que l’IEIM, toujours aussi

impliqué dans la formation de la relève, a organisé la

deuxième édition de la Journée des carrières

internationales. Durant cette journée, les

conférenciers invités et notamment Guy Saint-

Jacques, diplomate canadien et fellow de l’IEIM, se

sont dédiés à donner aux étudiants les meilleurs

conseils, et les ont formés sur des compétences

inhérentes aux carrières internationales. Cet

événement est toujours un succès, et je m’en réjouis.

De plus, nous sommes heureux, cette année encore,

de remettre des bourses-stages Banque Scotia-IEIM

à des étudiants et étudiantes au baccalauréat, à la

maitrise et au doctorat dont les recherches portent

sur un des axes de recherche de l’IEIM. Ces bourses

leur permettent d’avancer leurs projets de recherche,

ce qui est infiniment bénéfique pour l’avenir des

études internationales.

Enfin, je me permets de souligner la collaboration

entre l’IEIM et ses différentes unités de recherche

constituantes, qui permet de mettre sur pied de

nombreux événements académiques et scientifiques

dont le contenu et les innovations font rayonner

toute la communauté universitaire.

Bonne lecture!

Bernard Derome
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Journaliste et chef 

d’antenne à Radio-

Canada pendant plus 

de 40 ans, il est 

président de l’IEIM 

depuis 2010. 

LE MOT DU PRÉSIDENT BERNARD DEROME



C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente ce
rapport annuel pour l’année 2018-2019. Comme en témoigne notre
vaste éventail d’activités et le dynamisme de nos membres, l’IEIM
est au cœur de l’internationalisation de l’UQAM!

J’aimerais souligner d’abord que suite à l’obtention d’une
subvention du ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec (MRIF), l’IEIM a mis en place le tout premier
think tank francophone d’Amérique du Nord. Le programme des
fellows est désormais constitué de huit diplomates canadiens qui
contribuent significativement à nos activités, soutiennent le
dialogue avec nos chercheurs, et contribuent aux débats publics.
Cette années, trois nouveaux fellows se sont joints au programme,
soit Christiane Pelchat, Gilles Rivard et Louis de Lorimier. Nous leur
souhaitons la bienvenue! Un autre exemple du dynamisme du think
tank est le partenariat établi avec le Magazine sans frontières, dans
lequel les chercheur.e.s et les fellows font part de leurs analyses sur
des événements qui bouleversent notre monde.

Ensuite, je suis particulièrement heureux d’annoncer que 5 nouveaux
membres ont rejoint l’IEIM, ce qui démontre l’attraction de l’Institut
au sein de l’UQAM! Ces nouveaux membres disposent d’expertises
complémentaires à notre réseau. Ainsi, nous avons le plaisir
d’accueillir la Chaire UNESCO de développement curriculaire de la
Faculté d’éducation, la Chaire UNESCO en communication et
technologies pour le développement de la Faculté de
communication, la Chaire de recherche sur l’islam contemporain en
Afrique de l’Ouest (ICAO), la Chaire UNESCO en prévention de la
radicalisation et de l’extrémisme violents de la Faculté des sciences
humaines et enfin la Chaire de recherche sur l’impact local des
firmes multinationales de l’École des sciences de la gestion. Cette
diversité est la clef des ambitions multidisciplinaires et inter-
facultaires de l’Institut.

Je tiens à noter que pour le 50e anniversaire de l’Université du
Québec à Montréal, l’IEIM a organisé la première édition des Rendez-
vous Gérin-Lajoie (RVGL), avec le Centre interuniversitaire de
recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec
(CIRRICQ) de l’École nationale d’administration publique. Pour
l’occasion nous avons reçu madame Louise Arbour. Événement
annuel récurent de l’IEIM, les RVGL permettent l’échange
d’expertises et de savoirs de praticiens, de diplomates, de
chercheurs et de décideurs qui s’intéressent aux enjeux mondiaux.

Enfin, l’IEIM est très fier de faire partie du consortium mis en place
par le MRIF pour la création de l’Institut de diplomatie du Québec.
L’IEIM a été l’un des catalyseurs de cette initiative du gouvernement
du Québec.

Je vous souhaite une bonne lecture !

François Audet
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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. 

LE MOT DU DIRECTEUR FRANÇOIS AUDET



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
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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

L’IEIM, C’EST…



§ Une force au Québec depuis plus de 17 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;

§ 30 unités membres dont les travaux sont regroupés sous 4 axes de recherche ;

§ 5 nouveaux membres institutionnels qui se sont joints en 2018: la Chaire UNESCO de

développement curriculaire (CUDC); la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de

l’extrémisme violents; la Chaire de recherche sur l’impact des firmes multinationales

(CRIFLM); la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement.

§ Plus de 100 chercheures 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

consulaire de Montréal et diplomatique du Canada;

§ Une maison d'édition dédiée aux travaux de recherche de ses membres;

§ Un pôle d’excellence bien ancré dans la communauté montréalaise et québécoise;

§ Un groupe de diplomates en résidence (fellows), qui mettent leurs expertises au service de la

communauté;

§ Le tout premier think tank francophone d’Amérique du Nord, qui s’est doté du Magazine sans

frontières sur l’actualité internationale;

§ Une présence conséquente dans les médias.
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L’IEIM, C’EST…



FRANÇOIS AUDET

Professeur à l’École de sciences de la
gestion de l’UQAM

KIM FONTAINE-SKRONSKI

Docteure en science politique-
relations internationales de
l’Université Laval

CATHERINE POOL-BOURQUE

Coordonnatrice de l’IEIM
depuis février 2018

CHRISTINA POPESCU

Doctorante en
psychologie à l’UQAM

VALÉRIANE THOOL

Doctorante en droit
international à l’Université
Toulouse 1 Capitole et à
l’UQAM

ZAA NORMANDIN

Designer graphique
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L’ÉQUIPE EXÉCUTIVE



§ L’IEIM a créé le tout premier think tank francophone d’Amérique du

Nord.

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

participation de la Fondation Ressources-Jeunesse, Connexion

internationale de Montréal, le ministère des Relations internationales

et de la Francophonie, le Bureau des diplômés de l’UQAM, la Faculté

de science politique et de droit et l’École des sciences de la gestion de

l’UQAM.

§ L’IEIM a organisé une conférence sur la cybersécurité, avec une

subvention de la mission des États-Unis au Canada pour les affaires

publiques. Le Consulat des États-Unis à Montréal et le Groupe de

recherche sur la cyberdiplomatie et la cybersécurité étaient

partenaires de l’événement.

§ 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.

§ En partenariat avec Women in International Security Canada et le

Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales

du Canada et du Québec, l’IEIM a organisé le colloque « The Gender

Perspective in Policy and Operations ».

§ L’IEIM a une fois de plus collaboré à la Semaine hispanophone

organisée par l’École des Langues de l’UQAM, en organisant un panel

de chercheurs du Centre de recherche en immigration, ethnicité et

citoyenneté (CRIEC) sur le thème de l’hospitalité et réconciliation.

§ Lors de l’événement La France à L’UQAM, et en présence de

Laurence Haguenauer, consule générale de France à Québec, l’IEIM

a organisé une table-ronde sur la découvrabilité des produits culturels

québécois et français à l’ère du numérique, avec des chercheurs du

Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) et du

Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations

des industries culturelles à l’ère du commerce électronique (LATICCE).

La table-ronde était modérée par Sébastien Goupil, secrétaire général

de la Commission canadienne pour l’UNESCO.

§ L’IEIM a accueilli 3 nouveaux fellows au sein de l’Institut.
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FAITS SAILLANTS



NOS JOURNÉES THÉMATIQUES

• Journée de l’Algérie à l’UQAM, organisée avec le Consulat de

l’Algérie à Montréal, en partenariat avec l'École des langues de

l'UQAM, la Chaire de tourisme Transat, l’École des sciences de la

gestion, la Communauté des Algériens Unifiés du Canada,

Connexion internationale de Montréal, la Jeune chambre de

commerce algérienne du Canada, l’Association canadienne pour

les Nations unies du Grand-Montréal (ACNU), et la Chaire Raoul-

Dandurand.

• Journée du Japon à l’UQAM, organisée par l’Observatoire de

l’Asie de l’Est et le Consulat du Japon à Montréal, en partenariat

avec la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, le

Centre d’études en intégration et mondialisation (CEIM).

• Journée des Nations unies, co-organisée avec l’ACNU. Sur le

thème du rôle des Nations unies dans la mise en œuvre des

objectifs du développement durable, cette conférence visait à

fêter l’anniversaire des Nations unies en réunissant des experts

praticiens, diplomates et chercheurs de l’IEIM.

• Conférence publique de Roméo Dallaire sur la Santé mentale et

les blessures invisibles le 4 octobre 2018, en partenariat avec

l’École de la fonction publique du Canada. Celle-ci a été suivie

d’une conversation avec Bernard Derome, et a réuni 300

auditeurs!

• Journée Vietnam à l’UQAM, organisée par l’Observatoire de l’Asie

de l’Est, le Département de géographie de l’UQAM, le Centre

d’études sur l’intégration et la mondialisation et le ministère des

Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

• Conférence sur l’actualité philosophique et politique de
Gramsci dans le cadre des journées italiennes, organisée par la

Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la

justice et de la société démocratique, en partenariat avec l’Institut

italien de la culture de Montréal, la Fondazione Gramsci, et la

Fondation Aubin.

• Conférence sur les réfugiés des Grands Lacs d’Afrique, qui

visait en une conversation entre Marguerite Barankitse, activiste

humanitaire et lauréate du Prix Aurora 2016, avec Anne Leahy,

fellow de l’IEIM et ambassadrice du Canada pour la région des

Grands Lacs d’Afrique de 2004 à 2007.
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NOS CONFÉRENCES 

DIPLOMATIQUES

Grâce à une subvention du ministère des Relations internationales et de la Francophonie

du Québec, l’IEIM organise une série de conférences diplomatiques. Ces conférences visent

à inviter le corps consulaire et diplomatique de Montréal à s’exprimer devant un auditoire

composé de la communauté étudiante, de la société civile et des chercheur.e.s membres

de l’IEIM.

• Conférence diplomatique de Claude Bruderlein, conseiller stratégique du président du Comité 

international de la Croix-Rouge, dont la conférence portait sur les enjeux actuels de la négociation 

humanitaire.

• Conférence diplomatique de Jean-François Lépine, représentant du Québec en Chine, pendant 

laquelle il s’est entretenu avec Bernard Derome sur les relations entre le Québec et la Chine. 

• Conférence diplomatique du Consul général du Mexique à Montréal, Amb. Alejandro Ives Estivill

Castro et du Consul général de la Colombie à Montréal, M. Sergio Armando Restrepo Otalora, sur les 

caravanes des migrants en Amérique du Sud et centrale. 

• Conférence diplomatique de Louise Arbour, représentante du Secrétaire général des Nations unies 

pour les migrations internationales (2017-2018), lors du 15e anniversaire de l’IEIM, pendant les 

Rendez-vous Gérin-Lajoie. Celle-ci s’est notamment exprimée sur les enjeux migratoires.



En 2018-2019, le Conseil d’Institut était 
composé de:

§ 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
§ Marie Nathalie Leblanc, directrice du CIRDIS
§ Thierry Bourgoignie, directeur du GREDICC
§ Colin Grey, co-directeur 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 Goscha, 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 Lacroix, membre socio-économique
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MEMBRES DU 
CONSEIL D’INSTITUT
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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.

En 2018-2019, le Comité scientifique était 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
§ Colin Grey, co-directeur 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.

MEMBRES DU 
COMITÉ 
SCIENTIFIQUE





THINK TANK DE L’IEIM

Le 11 mai 2018, la Ministre des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec,
Madame Christine St-Pierre, annonçait une nouvelle
entente avec l’IEIM pour la création du premier think

tank francophone à l’UQAM.

La création du premier think tank francophone au
Canada sur les enjeux internationaux répond au

besoin de créer davantage de passerelles entre, d’une

part, les travaux de recherche des unités membres de

l’IEIM et, d’autre part, le public, de manière générale, et

les décideurs, de manière plus concrète, à l’image de ce

qui se fait dans le reste du Canada et ailleurs dans le

monde.

La fonction think tank est différente et
complémentaire de ce que font les unités de
recherche membres de l’IEIM. Elle a pour objectif de

produire des documents de recommandations

politiques (policy briefs) visant à vulgariser l’ensemble

des travaux de recherche des unités membres qui

travaillent sur une variété d’enjeux internationaux dont,

notamment, la sécurité, l’économie politique

internationale, la coopération internationale, les droits

humains, les questions migratoires et identitaires et la

gouvernance internationale, pour ne nommer que ceux-

là. De plus, les résultats de recherche du think tank

seront concrètement utilisables par diverses parties

prenantes, publiques ou privées.

En somme, c’est toute la communauté universitaire,
ainsi que le grand public qui pourra bénéficier du
savoir et de l’innovation produite au sein de l’IEIM.

« Depuis 15 ans, l’IEIM s’est imposé

comme un pôle d’excellence et un acteur

incontournable en matière d’études

internationales, au Québec comme sur la

scène internationale. Le partenariat avec

le ministère confirme le dynamisme, le

rayonnement et la diversité des activités

de l’Institut. Avec un tel appui, l’IEIM ira

toujours plus loin en créant le tout

premier think tank francophone au

Canada portant sur les enjeux

internationaux. Notre Université et nos

membres sont enthousiastes à l’idée de

poursuivre le dialogue afin d’enrichir les

multiples formes de collaboration entre

les acteurs des milieux universitaires,

politiques et diplomatiques. »

Magda Fusaro, rectrice de l’UQAM

« Tout en favorisant l’épanouissement de

la recherche en relations internationales,

le renforcement du partenariat entre les

institutions universitaires et le ministère

contribue au rapprochement du monde

universitaire et du gouvernement ».

Christine St-Pierre, 

ministre des Relations internationales et 

de la Francophonie
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L’IEIM est heureux d’accueillir 8 diplomates canadiens et québécois 

en résidence en tant que chercheurs et chercheures 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.

Pour plus d’informations sur nos fellows, consultez la page des 

experts de l’IEIM.  

15

NOS FELLOWS
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http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article8032&lang=fr


Lac à l’épaule
En 2018-2019, nos fellows ont participé de diverses manières aux activités de l’IEIM:

• Anne Leahy a participé à la conférence sur les réfugiés des Grands Lacs d’Afrique, en

tant qu’ancienne ambassadrice du Canada pour la région des Grands Lacs d’Afrique

de 2004 à 2007. Mme Leahy s’est entretenue, à cette occasion, avec Marguerite

Barankitse, activiste humanitaire et lauréate du prix Aurora 2016.

• Guy Saint-Jacques, a participé à plusieurs activités dans son rôle de fellow de l’IEIM.

Il a notamment été le key note de la Journée des carrières internationales, qui vise à

donner aux étudiant.e.s les meilleurs conseils pour avoir une carrière internationale. Il

a également été sur le comité de sélection des bourses Banque Scotia-IEIM de l’année

2018-2019.

• François LaRochelle a animé le panel de discussion de la Journée des Nations unies,

sur le rôle de l’ONU dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable.

• Claude-Yves Charron et Luc Dandurand ont mis leurs expertises en matière de

cybersécurité au profit de riches conversations lors de la conférence « Cyber security

accross borders » de janvier 2019.

• Ils ont une grande visibilité dans les médias et font fréquemment des entrevues.

• Pour finir, les fellows de l’IEIM étaient invités à discuter de grands enjeux
internationaux lors de la première édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie.

NOS FELLOWS
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Sans frontières
Le magazine de l’actualité 

internationale

Dans le cadre de son think tank, l’Institut d’études internationales de Montréal a mis en place

une collaboration avec le Magazine sans frontières, sur l’analyse internationale. Cet outil est mis

à la disposition des chercheur.e.s de l’IEIM afin de leur donner une visibilité plus grande dans

une revue de vulgarisation. Cette collaboration a permis la publication de plusieurs articles :

• François Audet, éditorial du n°39, « Une collaboration au service de l’information

internationale ».

• Laurianne Ladouceur, n°40, « Garantir le droit à la protection internationale pour les

victimes migrantes ».

• Diane Alalouf-Hall, n°40, « Comment favoriser le retour des réfugiés dans leur communauté

d’origine? ».

• Mirja Trilsch, n°41, « Quelle protection pour les

droits humains des personnes migrantes au

Canada ? ».

• Peter Leuprecht, n°41, « Où en sommes-nous 70

ans après l’adoption de la Déclaration universelle

des droits de l’homme? ».

• Bernard Duhaime, n°41, « Les disparitions forcées

en contexte de migration, une priorité pour l’ONU ».

L’IEIM tient à remercier chaleureusement les étudiant.e.s qui ont

contribué au Magazine sans frontières en rédigeant des brèves

d’actualité : Clémentine Chaput, Valériane Thool.
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Pour cette première édition, l’IEIM a eu l’honneur de recevoir Mme Louise Arbour, Représentante spéciale
du Secrétaire général des Nations unies pour la migration internationale (2017-2018), comme invitée
spéciale du 15 mai 2019.

Du 15 au 17 mai 2019, se tenaient les premiers Rendez-vous Gérin-Lajoie. Fruits de la collaboration entre
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’École nationale d’administration publique (ENAP), cet événement
réunissait les chercheurs de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) et du Centre
interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ).

Le lancement des premiers Rendez-vous Gérin-Lajoie a permis de fêter les 15ans de l’IEIM. Cet
événement a permis d’honorer les individus qui forment le cœur de l’Institut:
• Le fondateur : Jacques Lévesque, fondateur de l’IEIM, a ouvert les festivités avec son

discours d’ouverture.
• Les directeurs et directrice : Un club des ex, animé par Julie Drolet, a mis à l’honneur les

anciens directeurs de l’IEIM.
• Les unités membres.
• Les étudiants et étudiantes: les récipiendaires d’une bourse Banque Scotia-IEIM ont parlé

de leurs recherches.
• Les fellows de l’IEIM : ils ont mis leurs expertises au profit de l’auditoire lors d’une

conversation animée par François Audet.

L’IEIM A 15 ANS !

18



L’Institut d’études internationales de Montréal a mis en place une série de
portraits de ses chercheur.e.s. En 2018-2019, cette série a compté 8
portraits.

LES PORTRAITS DE L’IEIM

Mounia Aït Kabboura, 
diplômée au doctorat en 
philosophie à l’UQAM et 
Boursière Banque Scotia-
IEIM 2017
« Les femmes de ma 
famille m’ont poussé à 
étudier. » 

Patrick Charland, 
professeur au 
Département de 
didactique et co-titulaire 
de la Chaire UNESCO de 
développement 
curriculaire (CUDC)
« Je cherche à mieux 
comprendre ce qui se
passe ailleurs. »

Marie-Claude Savard, 
candidate au doctorat à 
l’École des sciences de 
gestion de l’UQAM et 
récipiendaire des bourses 
Banque Scotia-IEIM et 
IEIM-ESG 2018
« Jane Goodall m’a donné 
l’impulsion de faire de la 
coopération 
internationale. »

Peter Leuprecht, 
professeur associé au 
Département de sciences 
juridiques de l’Université 
du Québec à Montréal 
(UQAM) et directeur de 
l’IEIM de 2004 à 2008
« J’ai fait de la 
recherche, mais j’ai 
également été dans 
l’action. »

Karine Pontbriand, 
chercheure au Groupe de 
recherche en 
cyberdiplomatie et 
cybersécurité (GCC)
« Je retrouve dans la 
recherche le temps de 
creuser les sujets qui 
m’intéressent . »

Joseph-H. Chung, 
professeur associé au 
Département des 
sciences économiques 
de l’UQAM et co-
directeur de 
l’Observatoire de l’Asie 
de l’Est
« Il n’y a que l’amour 
qui peut sauver 
l’humanité. »

Laurianne Ladouceur, 
étudiante à la maîtrise en 
droit international à l’UQAM 
et récipiendaire de la 
bourse-stage Banque 
Scotia-IEIM 2017 et 2018
« J’aimerais que mes 

recherches aient un 
impact sur la pratique du 
droit de l’immigration » 

Josiane Boulad-Ayoub, 
titulaire de la Chaire 
UNESCO d’études des 
fondements 
philosophiques de la 
justice et de la société 
démocratique au 
Canada
« Faire de la recherche 
me parait tellement 
naturel. »



Programme des bourses-stages Banque Scotia-IEIM

En 2018-2019, 9 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, 20 000$ ont été déboursés.

Toutes nos félicitations aux récipiendaires!

20 000$
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9 boursières 
et boursiers

L’IEIM et le doctorat en administration de l’ESG UQAM ont
créé une bourse de 3 000$ visant à soutenir les
doctorant.e.s en administration dans la réalisation d’un
séjour à l’international.

Félicitations à Marie-Claude Savard, pour son projet
« Playing the game » : NGO resistance and subversive
compliance in the aid industry.

Bourse IEIM-ESG

BACCALAURÉAT

Claudia Léger, baccalauréat en science politique, CÉIM, 1400$.

Daphné St-Louis Ventura, baccalauréat en science politique, Chaire Raoul-
Dandurand, 1400$.

Dominic Tibério, baccalauréat en science politique, CÉIM, mention honorable,
700$.

MAÎTRISE

Hector Benito Torres Parra, maîtrise en science politique, CÉIM, 2500$.
Laurianne Ladouceur, maîtrise en droit internationale, CIDDHU, 2500$.

Mathilde Bourgeon, maîtrise en science politique, Chaire Raoul-Dandurand,
2500$.

DOCTORAT

Marie-Claude Savard, doctorat en administration, projet de thèse : « Playing
the game » : NGO resistance and subversive compliance in the aid industry. », OCCAH,
3000$.
Valériane Thool, doctorat en droit international, projet de thèse:
« Investissements directs à l’étranger et protection de la biodiversité marine »,
CÉDIM, 3000$.
Diane Alalouf-Hall, doctorat en sociologie, projet de thèse : « L’aide
humanitaire en cas de catastrophe d’origine naturelle dans les États dits
fragiles », OCCAH, 3000$.

NOS BOURSIERS & BOURSIÈRES
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JOURNÉE DES CARRIÈRES
INTERNATIONALES 

L’IEIM est fier d’avoir organisé sa deuxième
édition de la Journée des carrières
internationales qui comprenait

§ Des ateliers de formation : sur l’utilisation
de LinkedIn, sur le réseautage et sur les
soft skills.

§ Un panel de diplômés de l’UQAM.

§ Une conférence d’un diplomate. 

Cette année, les partenaires présents dans 
des kiosques étaient : 

• Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF)

• UNICEF
• ACNU-Grand Montréal
• École de sciences de la gestion de l’UQAM
• Centre de développement professionnel de la 

Faculté de science politique et de droit
• Connexion internationale de Montréal 
• OXFAM-Québec 
• Carrefour international 
• Magazine sans frontières
• AIESEC 
• Croix-Rouge canadienne 
• EQUWIP HUBs
• Médecins du Monde
• Québec sans frontières (AQOCI)
• Banque Scotia
• Fondation Ressource Jeunesse
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Les unités membres de l’IEIM organisent des

écoles d’été, sur des thématiques

spécifiques et plus approfondies. Au cours

de l’année 2018-2019, plusieurs écoles d’été

ont eu lieu :

• Le CEIM a organisé une nouvelle édition 

de son école d’été « Commercer dans un 
monde multipolaire », du 14 au 26 aout 

2018. 

• L’Université d’été sous les baobabs :
Repenser l’Afrique autrement, a vu sa 3

édition en mai et juin 2018, à Montréal et

en Côte d’ivoire.

• La Chaire Raoul-Dandurand a organisé

deux école d’été. La première, sur les

opérations humanitaires, s’est tenue en

mai 2018 et a été organisée en

partenariat avec l’Observatoire des

missions de la paix et des opérations

humanitaires. Le seconde, sur les États-
Unis de Trump, a eu lieu en juin 2018.

• Enfin, le Groupe de recherche en droit

international et comparé de la

consommation (GREDICC) a organisé une

école d’été sur les derniers

développements en droit national,
comparé et international de la
consommation. Cette école s’est tenue à

Montréal du 28 juin au 5 juillet 2018.

« L’université d’été sous les baobabs est une

opportunité incomparable pour tout.e

étudiant.e qui s’intéresse aux dynamiques

politiques et sociales dans les Afriques. »

Pier-Olivier Tremblay, étudiant à la maitrise en 

sociologie

La communauté étudiante de l’UQAM participe à de nombreuses compétitions

internationales, et notamment aux concours de plaidoirie en droit international ou aux

simulations des Nations unies. L’IEIM soutient financièrement ces initiatives, par le

biais de sa participation au Gala Expérientia, organisé chaque année par la Faculté de

science politique et de droit de l’UQAM.

Cette année, les étudiant.e.s de l’UQAM se sont encore démarqués lors du Model

United Nations de New York (MNUN), lors de la Simulation de l’OACI (SimOACI) et de la

Simulation du Parlement européen (SPECQUE). De plus, l’équipe représentant l’UQAM

au Concours Rousseau de procès simulé en droit international a remporté la finale lors

de l’édition de Strasbourg 2019.

Toutes nos félicitations à la communauté étudiante qui représente l’UQAM dans ces

événements académiques!

Les étudiants de l’UQAM performent!

Les écoles d’été de nos unités membres

SIMULATIONS, CONCOURS 

& ÉCOLES d’ÉTÉ
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• Réseaux sociaux
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Personnes 

rejointes sur 

Facebook

130 000 

5500

Meilleur 
tweet de 
l’année

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux: 
Facebook : @ieimuqam
Twitter : @IEIMuqam
Instagram: @ieimuqam
LinkedIn 
#IEIMUQAM

1490 
abonnéspages vues sur 

notre site 

internet

104 200

40 000
nouvelles 

visites sur 

notre site 

internet

Création d’un compte 

Instagram @ieimuqam

NOS RÉSEAUX SOCIAUX 
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DANS LES MÉDIAS

Les membres de l’IEIM, chercheur.e.s, fellows ou
étudiant.e.s, participent à transmettre à un large public
leurs savoirs et leurs expertises. La variété des
disciplines des unités membres de l’IEIM font en sorte
que ces membres participent à plusieurs centaines
d’entrevues médiatiques chaque année.

L’Institut souhaite remercier chaleureusement tous les
chercheurs et toutes les chercheures pour leur
contribution au rayonnement des études
internationales et à la visibilité de la recherche
université auprès de la société civile.
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Revenus 18-19

Banque Scotia 50 000,00 $

UQAM 39 605,00$

Réserve reportée de 17-18 pour les bourses-

stages Banque Scotia-IEIM

8 964,54  $

Faculté de science politique et de droit 25 000,00 $

Autre revenus (édition IEIM, partenariats 

ponctuels)

1 953,17 $

MRIF 25 000,00 $

CORIM 5 000,00 $

Programme étude-travail UQAM 1 985,00 $

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

152 507,71 $

Dépenses 18-19

Opérations courantes de l’Institut 7%

Frais postaux, équipements et télécommunications, matériel et fournitures, impressions 10 156,43 $

Secrétariat 38%

Coordination, logistique d’événements, communications et réseaux sociaux, édition 57 452,90 $

Soutien direct aux membres 52%

TOTAL 67 639,21 $

Valorisation de la recherche et diffusion du savoir (20%)

Soutien financier aux activités (colloque, conférences, séminaires) 12 896,86 $

Éditions IEIM 54,40 $

Grand événement annuel IEIM 777,33 $

Série « Les conférences diplomatiques de l’IEIM » 10 687,35 $

Production rapports/résumés volet think tank/MSF 4 861,99 $

Total 29 277,93 $

Formation et appui à l’enseignement (25%)

Bourses-stages étudiant.e.s volet think tank 15 592,89 $

Bourse ESG-IEIM doctorat en administration 1 500,00 $

Bourse-stages Banque Scotia-IEIM 15 930,48 $

Simulations et concours de plaidoiries 3 475,00$

Total 28 096,00$

Mise en réseau et rayonnement (7%)

CORIM (membership et billets déjeuner-causerie) 5 640,50 $

Rencontre/inscription/déplacements 2 151,29 $

Contributions aux partenaires externes (CiMtl, AQOCI, RDAI, SQDI) 2 473,49 $

Total 10 265,28 $

Total 18-19 143 650,91 $

Réserve 18-19 pour les bourses-stages Banque Scotia-IEIM (3%) 4 069,52 $

TOTAL 18-19 147 720,43 $

ÉTAT DES 

RÉSULTATS 

2018-2019



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 2018-2019, l’Institut comptait sur des 
partenariats variés et tient particulièrement à 

remercier ses partenaires financiers: la Banque 

Scotia, le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF), 

la Faculté de science politique et de droit de 

l’UQAM et le Conseil des Relations 

Internationales de Montréal (CORIM)!
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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 2018-2019, le financement de la Banque Scotia nous a

permis de remettre 20 00$ en bourses et stages à neuf étudiantes et étudiants dans le

cadre du programme annuel des Bourses-stages Banque Scotia-IEIM.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)

soutient l’IEIM à l’aide d’une subvention de 120 000 $ afin de développer le premier centre

de réflexion francophone sur les enjeux internationaux au sein de l’UQAM. L’IEIM bénéficie

également de l’appui du MRIF pour l’organisation de sa série de conférences

diplomatiques, à raison de 10 000 $ par année pendant 3 ans. L’IEIM participe aussi au

consortium mis en place pour la création de l’Institut de la diplomatie du Québec.

Faculté de science politique et de droit de l’UQAM
L’IEIM peut également compter sur le précieux soutien de la Faculté de science politique et

de droit de l’UQAM. Fruit d’audace et de vision, le partenariat initial entre les départements

de science politique et des sciences juridiques, auxquels s’est ajouté l’IEIM, participe à la

mission fondatrice d’accessibilité, d’engagement social et de pensée critique qui

constituent l’identité même de l’UQAM. La Faculté représente une force au Québec

engagée dans le monde, tant dans la société locale qu’à l’échelle québécoise, canadienne

et internationale.

NOS RÉSEAUX ET

PARTENAIRES 2018-2019
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NOS RÉSEAUX ET

PARTENAIRES 2018-2019

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 !

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.
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