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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Certificat en développement international - 4043

RESPONSABLE :

Gatineau

Mathieu Charron
Directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, postes 2354 et 2356.
Courriel : module.sc.sociales@uqo.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Les études en développement international s’intéressent à l’analyse des problèmes
de développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine et cherchent à
comprendre pourquoi certains pays se développent bien et d’autres non. Elles se
penchent aussi sur les différents enjeux globaux, régionaux et locaux du
développement et s’intéressent aux relations entre les acteurs internationaux et
transnationaux dans le contexte actuel du développement des rapports Nord-Sud,
des grandes ententes commerciales et de la montée des puissances dites
émergentes (par ex. le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde).

Le certificat en développement international s’adresse aux personnes qui, sans
chercher à devenir des spécialistes, souhaitent acquérir une formation de base en
développement international. Une fois terminé, ce certificat peut donner lieu à un
transfert de 30 crédits au baccalauréat en sciences sociales avec concentration en
développement international, au baccalauréat avec majeure ou mineure en
développement et au baccalauréat par cumul de certificats.

Le certificat en développement international vise à :

• doter les étudiant(e)s d’une compréhension de base des concepts, des courants
de pensée et des pratiques d’intervention propres au développement international;

• familiariser les étudiant(e)s aux problèmes de développement et aux enjeux
globaux, régionaux et locaux du développement.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base études universitaires

Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une
moyenne générale de 2,0 sur 4,3 ou l'équivalent.

Base adulte

Être âgé d’au moins vingt-et-un (21) ans et posséder des aptitudes et capacités qui
les prédisposent à poursuivre des études universitaires. À cet effet, la candidate ou
le candidat doit répondre à un questionnaire et se soumettre à une entrevue au
besoin.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

DEV1073 Théories du développement

DEV1083 Coopération internationale

DEV1093 Problèmes socio-économiques contemporains du sud

ECN1633 Économie contemporaine

POL1263 Système mondial et relations internationales

15 crédits optionnels

Cours optionnels

5 cours (15 crédits) parmi les cours suivants:

COM1243 Communications internationales

COM1283 Médias alternatifs

COM2423 Information et actualité internationale

DEV1003 Développement communautaire dans le Sud

DEV1023 Impérialisme, décolonisation et post colonies

DEV1033 Genre et développement

DEV1043 Économie du développement

DEV1053 Interculturalité et développement

DEV1063 Dimensions régionales du développement

DEV1103 Perspectives québécoises et canadiennes du développement international

ECN1453 Mondialisation : implications et prospective

ECN1643 Commerce, finance et développement

GEO1373 Évaluation environnementale et aménagement du territoire

GEO1283 Le monde dans une perspective géographique

GEO1333 Territoires, environnement et développement durable

HIS1273 Histoire de l'Europe contemporaine : de 1815 à nos jours

HIS1373 Histoire des Amériques

HIS1403 Histoire de l'Asie

POL1093 État et pouvoir économique dans les sociétés contemporaines

POL1123 Théories politiques contemporaines

DEV1163 Amérique latine : politique et sociétés

POL1223 Organisations internationales

SOC2473 Sociologie de l’environnement

SSO2003 Villes et métropoles

TSO2593 Travail social international

DEV1133 Afrique : politique et sociétés

DEV1143 Asie : politique et sociétés

DEV1153 Moyen-Orient et Afrique du Nord : politique et sociétés

DEV1123 Action et intervention humanitaires
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Description des cours

COM1243

Communications internationales

Objectifs : Au terme de cette activité,
l'étudiant ou l'étudiante sera en mesure :
de décrire et comprendre l'évolution des
communications internationales;
d'analyser les enjeux des
communications internationales à l'heure
de la mondialisation.

Contenu : Étude des communications
internationales depuis la fin du XIXe
siècle jusqu'à aujourd'hui. Enjeux
communicationnels entourant les conflits
internationaux. Création et évolution des
organisations internationales les plus
présentes et les plus influentes dans le
domaine de la communication.
Diplomatie, communications
internationales et mondialisation.
Analyse des stratégies de
communication des États-Unis et de
l'hégémonie culturelle américaine. Rôle
des États et des organisations
internationales dans le domaine des
communications. Enjeux économiques,
politiques et culturels entourant le
développement et la diffusion des
nouvelles technologies de la
communication à travers le monde.
Émergence des réseaux de
communication transnationaux et
progression d'une "autre communication"
(ex. médias communautaires et
alternatifs). Rôle et place de la
communication dans des mondes à
caractère uni, bi ou multipolaire.

COM1283

Médias alternatifs

Objectifs : Initier l’étudiant (e) à l’étude
de médias qui se veulent contestataires
ou qui sont produits et animés par des
groupes critiques à l’égard des
institutions dominantes, dont les médias
de masse.

Contenu : Les principales théories et
approches des médias alternatifs. Les
médias alternatifs en tant que pratique
contestataire ou communautaire. Médias
alternatifs et dynamique des rapports
entre l’État, la société civile et les
marchés. Les artisans et les artisanes
des médias alternatifs. L’émergence de
médias participatifs en ligne. Étude et
analyse d’une sélection de médias
alternatifs issus du contexte canadien ou
international (contenus, discours,
contextes de production et de réception).

COM2423

Information et actualité internationale

Objectifs : Familiariser l’étudiant aux
acteurs et aux enjeux de l’information
internationale. Comprendre la nature de
l’information internationale dans les
médias québécois, canadiens et
internationaux. Susciter une réflexion
critique sur la production et la circulation
de l’actualité internationale.

Contenu : Étude des conceptions de la
production et des conditions de pratique
de l’information internationale.
Description des acteurs de l’actualité
internationale. Analyse de l’évolution des
médias internationaux et du traitement
de l’information à travers les contextes
politiques, économiques et culturels.

Rôle des médias dans les relations
internationales. Analyse des défis
auxquels sont confrontés les journalistes
et les rédactions. Risques associés à la
pratique du journalisme international.
Évolution de la technologie dans le
reportage international.

DEV1003

Développement communautaire dans
le Sud

Objectifs : Comprendre et analyser le
développement communautaire dans
différentes régions du Sud. Fournir des
bases conceptuelles et critiques pour
éclairer la diversité des expériences des
projets de développement participatif et
autonome dans le Sud.

Contenu : Études comparatives des
théories et des pratiques du
développement communautaire dans
différentes régions du Sud (pays dits
sous-développés et en voie de
développement). Présentation des
approches théoriques du développement
communautaire et du développement
social et économique des communautés
locales. Aperçu critique de cas
d’organisation des communautés locales
et de participation démocratique aux
changements sociaux. Réflexions sur les
enjeux de genre, sociaux et politiques
liés au développement communautaire.
Examen de la diversité des expériences
des projets de développement
communautaire dans le Sud : par
exemple en Afrique, en Amérique latine,
dans les Antilles et en Asie.

DEV1023

Impérialisme, décolonisation et post
colonies

Objectifs : Permettre à l’étudiant de
comprendre les empires dans leurs
contextes historiques et situer les enjeux
politiques et sociaux des processus
impérialistes et de décolonisation. Saisir
les enjeux sociaux, identitaires et
culturels des sociétés postcoloniales.

Contenu : Émergence des empires et
des colonies dans les Amériques, en
Afrique et en Asie. Théories historiques
et politiques de l’impérialisme.
Processus de décolonisation et les luttes
pour la libération et l’indépendance. Rôle
des individus, des mouvements
culturels, des États, des groupes de
pressions, des organisations
internationales et du système
international. Présentation des courants
d’analyse tiers-mondiste, des analyses
néocoloniales et postcoloniales. Liens
avec les études critiques et les études
culturelles de la condition postcoloniale.

DEV1033

Genre et développement

Objectifs : Se familiariser avec l’étude
des rapports sociaux de sexe, des
femmes et du genre dans le cadre du
développement international. Initiation
aux enjeux théoriques et pratiques de
l’analyse critique des dimensions de
genre dans les aspects politiques,
sociaux et économiques du
développement international.

Contenu : Présentation des principaux
courants de l’analyse des rapports

sociaux de sexe et du genre tels qu’ils
s’appliquent à la compréhension et à
l’action sur le développement
international. Analyses féministes
libérales, marxistes,
socioconstructivistes et
poststructuralistes. Examen de
thématiques spécifiques à l’étude
critique du genre en développement
international comme par exemple:
violence, santé, éducation, sexualité,
mouvements sociaux, participation
citoyenne, sciences et technologies,
messages médiatiques, économie
familiale, microfinance, ruralité-urbanité,
travail migratoire, environnement.

DEV1043

Économie du développement

Objectifs : Permettre à l’étudiant-e de
comprendre les forces économiques à
l’œuvre dans le développement des
pays du Sud global. Se familiariser avec
les concepts, les théories et les
méthodes qu’utilise la science
économique pour étudier et comprendre
le développement économique. Saisir
les principaux problèmes et enjeux
économiques auxquels sont confrontés
les pays en développement.

Contenu : Exposition des concepts de
croissance économique, de
développement économique, de
pauvreté et d’inégalité. Leurs mesures et
leurs tendances. Articulations des
théories classiques du développement
économique autour du rôle des
investissements en capital (physique et
humain), de l’efficience et du progrès
technologique. Rôle des externalités, de
la coordination, des rendements à
l’échelle, de l’information imparfaite, des
institutions et des équilibres multiples
dans les théories contemporaines du
développement économique.
Présentation et étude de certains
aspects et problèmes
socio-économiques des pays en
développement parmi la liste suivante:
santé, éducation et travail des enfants,
fécondité et croissance démographique,
agriculture, secteur informel,
environnement, aide et dette,
libéralisation des échanges, migrations,
etc.

DEV1053

Interculturalité et développement

Objectifs : Se familiariser avec les
aspects culturels du développement
international et particulièrement avec les
perspectives relatives aux relations entre
cultures différentes. Offrir un cadre de
réflexion critique à propos des questions
culturelles qui freinent ou qui facilitent la
recherche et l’action en développement
international. Permettre une préparation
adéquate d’un séjour dans le Sud global
ou dans les pays dits en voie de
développement (emploi, stage ou terrain
de recherche).

Contenu : Réflexions critiques à propos
du rôle de la culture et de la
communication interculturelle dans le
développement. Diverses notions telles :
culture, sous-cultures, diversité
culturelle, identité culturelle, exception
culturelle, domination culturelle,
ethnocentrisme. Réflexion à propos des

concepts de civilisation, d’hégémonie et
d’impérialisme culturel. Contextes
sociaux, politiques et historiques de la
naissance des valeurs, perceptions,
attitudes et croyances. Initiatives
communes entre pays du Sud et pays du
Nord en matière de diversité culturelle.
Développement de compétences et de
savoir-faire dans le cadre d’interactions
entre des cultures différentes.

DEV1063

Dimensions régionales du
développement

Objectifs : Permettre à l’étudiant de
connaître la vie sociale, économique,
culturelle et politique de sa région et
l’espace régional en général.

Contenu : Présentation des principaux
organismes et institutions impliqués
dans la planification et la gestion des
*dossiers+ comportant des enjeux
régionaux. Impacts régionaux des
interactions entre les divers paliers de
gouvernement, les administrations
municipales et les groupes d’intérêt à
vocation régionale. Enjeux régionaux de
la décentralisation. Étude comparative
de milieux de vie régionaux.
Développement régional dans divers
secteurs d’activités : économique, social,
culturel. La région de l’Outaouais et ses
caractéristiques (historique, situation
frontalière, Capitale nationale,
cohabitation des communautés
linguistiques française et anglaise, etc.).
Dimensions démographiques et
géographiques du milieu de vie régional
(le rural et l’urbain, les flux migratoires,
l’intégration des communautés
culturelles, etc.).

DEV1073

Théories du développement

Objectifs : Permettre à l’étudiant de se
familiariser avec les principales avenues
théoriques en matière de développement
et d’initier l’étudiant aux problèmes du
développement dans un cadre
international.

Contenu : Diversité des modèles de
développement économique, social,
culturel; concepts et théories
sociologiques. Regard critique sur les
facteurs qui agissent sur le
développement d’une société ainsi que
les différentes stratégies de
développement. Nouvelles éthiques du
développement et celle du
développement durable, seront aussi
abordées

DEV1083

Coopération internationale

Objectifs : Permettre à l’étudiant de se
familiariser avec les grandes politiques
de coopération à travers le monde et
avec les stratégies de la coopération
internationale. Lui permettre d’analyser
le rôle des organismes internationaux,
des gouvernements nationaux et des
organismes non gouvernementaux
(ONG).

Contenu : Fondements politiques,
économiques et sociaux de la
coopération internationale. Analyse de la
coopération internationale Nord-Sud et
Sud-Sud. Examen de certains
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programmes et projets de coopération
internationale, dont ceux du Canada
(ACDI et CRDI) et ceux d’organismes
non gouvernementaux.

DEV1093

Problèmes socio-économiques
contemporains du sud

Objectifs : Familiariser l’étudiant au
contexte et à la spécificité des principaux
problèmes socio-économiques
contemporains qui touchent les
différentes régions du sud.

Contenu : Approche à la fois théorique
et empirique de la problématique sociale
caractéristique au pays du Sud, en outre
le SIDA, les conflits ethniques, la
violence entre les jeunes, le travail des
enfants, le sous-emploi, l’insécurité
alimentaire, la formation de bidonvilles,
et la migration. Ce cours traitera quatre
dimensions : l’analyse de leurs causes
historiques dans une perspective
nationale et internationale; l’identification
et la définition des acteurs sociaux
impliqués dans la reconnaissance et
recherche de solutions à ces problèmes;
et des différentes solutions proposées
qui engagent à la fois la société civile,
les États-Unis et l’aide internationale;
ainsi qu’un survol de la programmation
des grandes institutions onusiennes
(Banque mondiale, UNICEF,
Organisation mondiale de la santé,
Programme des Nations Unies pour le
développement).

DEV1103

Perspectives québécoises et
canadiennes du développement
international

Objectifs : Permettre aux étudiants de
cerner les politiques et les pratiques des
institutions et des organismes canadiens
et québécois en coopération
internationale. Identifier les rôles et les
influences du Canada et du Québec
comme acteurs de développement
international. Expliquer les enjeux pour
le Canada et le Québec en matière de
développement international et d'aide
humanitaire.

Contenu : Histoire des politiques et des
pratiques de la coopération
internationale canadienne et
québécoise. Portrait des différentes
influences locales, nationales et
internationales sur la politique
canadienne et québécoise de
coopération internationale. Acteurs
gouvernementaux et non
gouvernementaux. Rapports entre le
Canada et le Québec, et les pays
bénéficiaires de l'aide au développement
ainsi que les autres pays bailleurs de
fonds. Enjeux de la mondialisation et ses
impacts sur la politique de coopération
internationale canadienne et
québécoise. Exemples des politiques
canadiennes et québécoises en bonne
gouvernance, droits humains, réduction
de la pauvreté, sécurité humaine, genre
et développement, efficacité de l'aide,
aide humanitaire. Discussions sur les
nouvelles directions des programmes de
développement canadiens et québécois.

DEV1123

Action et intervention humanitaires

Objectifs : Saisir les tendances
historiques et les défis contemporains de
l'action humanitaire. Illustrer les
pratiques, les normes et les politiques
des acteurs (organisations humanitaires
non gouvernementales,
gouvernementales et multilatérales)
dans leur contexte historique, politique et
social. Identifier et interpréter les défis
éthiques, légaux, politiques, sociaux et
économiques de l'intervention
humanitaire. Analyser de manière
critique l'action humanitaire en situation
de crise.

Contenu : Perspectives historiques et
narratives du Nord et du Sud. Les
théories et les questions éthiques de
l'intervention humanitaire. L'action
humanitaire dans le cadre des relations
internationales contemporaines et des
rapports Nord-Sud; le droit international
humanitaire (DIH); les Nations Unies et
l'intervention humanitaire. L'action
humanitaire en contexte: de vulnérabilité
humaine et d'insécurité alimentaire; de
déplacement de population; de conflit
armé et de catastrophe naturelle.
L'intervention humanitaire en matière de
santé. Le genre et l'intervention
humanitaire. Les traitements
médiatiques de l'intervention
humanitaire. Études de cas
contemporains et historiques.

DEV1133

Afrique : politique et sociétés

Objectifs : Se familiariser avec
différents aspects politiques et sociaux
de l’Afrique sub-saharienne. Être en
mesure de situer dans le temps et dans
l’espace et de comparer les ensembles
géographiques et culturels qui
constituent l’Afrique sub-saharienne.
Être capable de contextualiser les
systèmes politiques et les dimensions
socio-économiques en Afrique
sub-saharienne contemporaine.

Contenu : Introduction à la géographie
humaine de l’Afrique sub-saharienne et
à ses ensembles (Afrique occidentale,
Afrique centrale, Afrique orientale,
Afrique méridionale). Rôle des
dynamiques historico-politiques liées,
par exemple, aux royaumes africains, à
la diffusion de l’Islam, à la traite des
esclaves et à la colonisation
européenne. Principales dimensions
culturelles et identitaires qui fondent
l’Afrique sub-saharienne contemporaine.
Urbanisation, sociétés agraires et
nomades. Présentation générale de
différents régimes, institutions et
idéologies politiques en Afrique
sub-saharienne. Mouvements
d’indépendances, tiers-mondisme et
luttes sociales. Comparaison de
modèles de développement social et
économique. Insertion de l’Afrique
sub-saharienne dans le monde, impacts
de la mondialisation et des migrations.
Sociétés africaines sub-sahariennes
contemporaines au travers des
perspectives de genre, de classes
sociales et d’ethnicité. Perspectives
postcoloniales.

DEV1143

Asie : politique et sociétés

Objectifs : Se familiariser avec

différentes dimensions politiques et
sociales de l’Asie. Être en mesure de
situer dans le temps et dans l’espace et
de comparer les ensembles
géographiques et culturels qui
constituent l’Asie. Être capable de
contextualiser les systèmes politiques et
les dimensions socioéconomiques en
Asie contemporaine.

Contenu : Introduction à la géographie
humaine de l’Asie et à ses ensembles
(Asie de l’est, Asie du sud, Asie centrale,
Asie du sud-est). Rôle des dynamiques
historico-politiques liées au commerce et
à la colonisation (par ex. : routes de la
soie, commerce maritime, diffusion de
l’Islam, de l’Hindouisme, du
Confucianisme et du Bouddhisme).
Colonisations et impérialismes
européens et asiatiques à l’époque
contemporaine. Principales dimensions
culturelles et identitaires qui fondent
l’Asie contemporaine (religions,
philosophies et systèmes de pensée).
Impact des idéologies (par ex. :
communisme, nationalisme et
néolibéralisme) sur les sociétés
asiatiques. Comparaison de modèles de
développement social et économique.
Mondialisation et migrations. Sociétés
asiatiques contemporaines au travers
des perspectives de genre, de classes
sociales et d’ethnicité. Métissage des
sociétés et peuples autochtones.

DEV1153

Moyen-Orient et Afrique du Nord :
politique et sociétés

Objectifs : Comprendre la situation
socio-économique et politique de la
région du Moyen-Orient et de l'Afrique
du Nord et l'histoire de son
développement. Identifier les défis et les
opportunités de développement
socio-économique des habitants de la
région. Analyser l'articulation des
économies des pays de la région avec
celles d'autres régions - incluant les liens
migratoires, commerciaux et les flux
d'investissement. Comprendre le
contexte social et politique des pays de
la région et analyser le rôle des
différents acteurs socio-économiques et
politiques en présence. Réfléchir sur
l'imaginaire occidental de la région.

Contenu : Évolution historique de la
région; géographie physique et sociale
de la région; analyse des économies des
pays de la région dans une perspective
historique et contemporaine; rôle
économique du secteur pétrolier et
structure du marché mondial; aspects
culturels, religieux, sociaux et politiques
de ces pays; conflit israélo-palestinien;
printemps arabe et impacts
subséquents; enjeux liés au genre, à la
religion et aux communautés ethniques;
structure et organisation politique;
traitement médiatique et perceptions des
événements et enjeux liés à la région;
initiatives de développement et
d'organisation communautaire.

DEV1163

Amérique latine : politique et sociétés

Objectifs : Se familiariser avec
différents aspects politiques et sociaux
de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Être en mesure de situer dans le temps

et dans l'espace et de comparer les
ensembles géographiques et culturels
qui constituent l’Amérique latine et les
Caraïbes. Être capable de contextualiser
les systèmes politiques et les
dimensions socio-économiques dans
l'Amérique latine contemporaine.

Contenu : Introduction à la géographie
humaine de l'Amérique latine et des
Caraïbes et à leurs sous-régions
(Amérique centrale, zone andine, Cône
Sud, Caraïbes). Rôle des dynamiques
historico-politiques liées, par exemple,
aux sociétés précolombiennes, à la
colonisation européenne, à la place de la
religion catholique, au rôle de l'armée et
aux régimes autoritaires. Principales
dimensions culturelles et identitaires qui
fondent l'Amérique latine et les Caraïbes
contemporaines. Présentation générale
de différents régimes, institutions et
idéologies politiques en Amérique latine
et dans les Caraïbes. Indépendances,
démocraties bourgeoises, populismes et
autoritarismes, identités autochtones.
Mouvements sociaux contemporains
(mouvements autochtones, ouvriers,
d'accès à la terre et au logement).
Comparaison de modèles de
développement social et économique.
Insertion de l'Amérique latine et des
Caraïbes dans le monde, impacts de la
mondialisation et des migrations.
Sociétés latino-américaines et
caribéennes contemporaines au travers
des perspectives de genre, de classes
sociales et d'ethnicité. Perspectives
postcoloniales.

ECN1453

Mondialisation : implications et
prospective

Objectifs : Permettre à l'étudiant de se
familiariser avec les réalités
internationales, la mondialisation
croissante des échanges et d'interpréter
l'évolution d'un système-monde que de
multiples interdépendances rendent de
plus en plus complexe.

Contenu : Genèse et traits
caractéristiques de la mondialisation.
Aspects économiques et sociaux:
démographie; échanges et production;
flux financiers; flux touristiques;
problèmes sociaux. Science,
technologie, télécommunications et
problèmes environnementaux à l'échelle
planétaire. Aspects politiques de la
mondialisation. Gestion des entreprises
et des projets dans un contexte
international et multiculturel. Grands
blocs économiques avec accent sur les
accords économiques internationaux.
Synthèse: exercice prospectif sur le
système monde.

ECN1633

Économie contemporaine

Objectifs : Au terme de cette activité,
l’étudiant(e) comprendra les grands
principes et les mécanismes qui
régissent le fonctionnement des
économies contemporaines aux niveaux
microéconomique et macroéconomique,
notamment ceux des économies
québécoise et canadienne.

Contenu : Caractéristiques principales
d’une économie capitaliste moderne
(droits de propriété, marchés, etc.);
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caractéristiques propres aux économies
québécoise et canadienne; dispositifs
formels et informels qui influencent
l’évolution économique d’une société;
principaux concepts microéconomiques
(rareté, rationalité, cout de renonciation,
offre et demande) et outils
d’interventions microéconomiques;
principaux concepts macro-économiques
(croissance, cycle, inflation, monnaie,
emploi, intérêt, etc.) et outils
d’interventions macroéconomiques;
principaux acteurs économiques et leurs
relations; enjeux économiques
contemporains touchant particulièrement
le Québec et le Canada; politiques
publiques mises en place pour faire face
à ces enjeux.

ECN1643

Commerce, finance et développement

Objectifs : Au terme de cette activité,
l’étudiant(e) comprendra l’évolution, la
structure, le fonctionnement et l’influence
des systèmes commercial et financier
multilatéraux. L’étudiant(e) sera à même
de comparer les avantages et des
désavantages de différentes politiques
commerciales. Enfin, l’étudiant(e) sera
capable de cerner les grands enjeux du
commerce et de la finance internationale
dans le cadre de la globalisation et des
accords internationaux sur le
développement des pays riches et
pauvres.

Contenu : Les systèmes commercial et
financier multilatéraux : passé, présent
et à venir?; certains éléments clés de
ces systèmes, tels que le libre-échange,
les monopoles, le protectionnisme, le
dumping, la balance des paiements, les
taux de change, les flux
d’investissement, la dette internationale
et les crises financières?; les institutions
au centre de ces systèmes, telles que le
FMI, la Banque Mondiale et l’OMC.;
avantages et des désavantages de
différentes politiques commerciales?;
impacts des flux financiers
internationaux, notamment sur le
développement économique des pays
concernés, en abordant des enjeux tels
que le développement durable, la
protection de l’environnement, la santé
et la sécurité des personnes, l’emploi et
la pauvreté.

GEO1283

Le monde dans une perspective
géographique

Objectifs : Au terme de cette activité,
l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire
et analyser l'état du monde dans une
perspective géographique; d'identifier les
principaux systèmes écologiques,
politiques, économiques, sociaux et
culturels du monde en tant qu'ensemble;
de décrire et analyser les interactions
entre ces domaines d'un point de vue
spatial; d'interpréter certains
événements d'actualité dans une
perspective globale.

Contenu : La perspective géographique.
Les caractéristiques géographiques des
grandes régions du monde en tant
qu'ensembles écologiques, politiques,
économiques, sociaux et culturels. La
géopolitique et l'organisation planétaire.
Les institutions mondiales et

continentales. Les systèmes
économiques. Les rapports Nord-Sud et
la question des pays en voie de
développement. La crise des
États-nations et les nouveaux conflits
régionaux. Les grands enjeux
planétaires tels la mondialisation,
l'environnement, la répartition des
richesses entre les pays.

GEO1333

Territoires, environnement et
développement durable

Objectifs : Ce cours vise à approfondir
les concepts d'environnement et de
développement durable dans une
perspective géographique et territoriale.
L'étudiant(e) sera en mesure de poser
un problème d'ordre spatial et d'analyser
l'organisation des territoires dans une
perspective de développement durable.
Il vise également à familiariser
l'étudiant(e) avec l'analyse des grands
enjeux environnementaux (globaux,
nationaux et locaux) et les tendances
mondiales en matière de gestion
environnementale des territoires et de
développement durable.

Contenu : Initiation aux concepts
d'environnement et de développement
durable dans une perspective
géographique et territoriale. Survol des
grands enjeux environnementaux
(globaux, nationaux et locaux) et des
tendances mondiales en matière
d'environnement et de développement
durable : les changements climatiques ;
les pluies acides ; la qualité de l'air
(pollution atmosphérique, smog urbain,
…) ; la qualité et l'utilisation des eaux
douces (eaux usées municipales et
industrielles, consommation d'eau, …) ;
les substances toxiques dans
l'environnement (polluants persistants) ;
la biodiversité, les espèces en péril et les
aires protégées ; etc. Regards sur les
perspectives disciplinaires et
interdisciplinaires pour la compréhension
et la résolution des problèmes
environnementaux. Aperçu des grandes
approches et des instruments de gestion
environnementale des territoires : les
bilans environnementaux et les rapports
sur l'état de l'environnement ; les
diagnostics territoriaux ; les indices et les
indicateurs environnementaux ;
l'évaluation des effets sur
l'environnement (étude d'impact) et
l'évaluation environnementale ; la
gestion écosystémique et la gestion
intégrée de l'environnement; les
stratégies de développement durable ; le
suivi environnemental ; les procédures
de participation publique (information,
consultation, négociation, médiation et
concertation). Sorties sur le terrain et
études de cas.

GEO1373

Évaluation environnementale et
aménagement du territoire

Objectifs : Initier aux objets, dimensions
et méthodes de l’évaluation
environnementale dans une perspective
géographique et d’aménagement du
territoire. Saisir les stratégies et
procédures de participation du public.
Considérer l’arrimage de l’évaluation
environnementale à la planification, à

l’aménagement et au développement
des territoires.

Contenu : Historique de l’évaluation
environnementale comme instrument de
développement durable. Définition des
concepts d’aménagement du territoire,
d’environnement, d’impacts et
d’évaluation. Examen du processus
d’évaluation environnementale et des
méthodes d’évaluation des impacts sur
l’environnement. Description du contenu
et des façons de faire de l’étude d’impact
sur l’environnement. Analyse des milieux
urbains, naturels et agricoles.
Présentation de la diversité des
intervenants dans le processus
d’évaluation des impacts sur
l’environnement. Étude des démarches
et des méthodes utilisées pour
organiser, réaliser et mettre en œuvre
une évaluation des impacts sur
l’environnement d’un projet, d’un
programme ou d’une politique. Définir la
participation publique et démontrer son
importance tout au long du processus
d’évaluation environnementale.
Présentation des cadres juridiques et
administratifs au Québec, au Canada et
dans le monde. Définition de l’évaluation
environnementale stratégique, de ses
défis et enjeux. Discussion sur les
possibilités et les limites de l’évaluation
environnementale dans un contexte de
mondialisation et de développement
durable.

HIS1273

Histoire de l'Europe contemporaine :
de 1815 à nos jours

Objectifs : Au terme de cette activité,
l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire
les principaux événements ayant
marqué l'Europe de 1815 jusqu'à
aujourd'hui; d'identifier les acteurs
historiques influents de cette période.

Contenu : Empire napoléonien.
Restauration en Europe. Révolutions
libérales. Crises en Europe :
mouvements nationaux. Développement
du capitalisme. Expansion européenne.
Première Guerre mondiale et rôle
international des États-Unis. Crise
économique des années 30. Seconde
Guerre mondiale et conséquences :
Guerre froide. Fin de l'Empire soviétique
et «nouvel ordre mondial».

HIS1373

Histoire des Amériques

Objectifs : Au terme de cette activité,
l'étudiant(e) sera en mesure : de décrire
les principaux jalons de l'histoire de
l'Amérique du nord (en particulier les
États-Unis) et de l'Amérique latine
depuis leurs origines jusqu'à nos jours;
d'identifier les événements et les
personnages historiques ayant marqué
cette histoire.

Contenu : Les Amériques
pré-colombiennes : le milieu
géo-morphologique et les grandes
civilisations amérindiennes (Incas,
Aztèques, Iroquoïens, etc.). Colonisation
européenne et les relations avec les
premiers habitants. Rivalités coloniales
et leurs enjeux politiques. Évolution des
frontières et la formation des États.
Inégalités du développement
économique. Sociétés américaines

contemporaines et leurs structures.
Hégémonie culturelle et les particularités
nationales. Poids des États-Unis dans
les relations entre les Amériques.

HIS1403

Histoire de l'Asie

Objectifs : Au terme de cette activité,
l'étudiant sera en mesure d'intégrer les
principales interprétations de l'histoire de
l'Asie depuis ses origines jusqu'à nos
jours, d'en saisir les enjeux ainsi que
d'en identifier et d'en analyser les
acteurs dominants et les événements
marquants en les situant dans leur
contexte historique.

Contenu : Ce cours comporte un survol
du développement historique de l'Asie
dans ses dimensions politique,
économique, sociale et culturelle. On
accordera une attention plus soutenue à
l'histoire de la Chine ancienne (l'époque
archaïque, la formation des états
militaires, l'empire) et moderne
(révolution de 1911 et guerres civiles, les
relations avec les puissances
étrangères, le maoïsme, la révolution
culturelle) ou à l'histoire du Japon (des
origines à la fin du shogunat, l'ère Meiji,
l'ambition coloniale, l'occupation
américaine, le redressement et la
modernisation) ou à l'histoire en
particulier d'une des quatre régions
asiatiques (Asie du Sud, Asie de l'Est,
Asie occidentale, Asie centrale).

POL1093

État et pouvoir économique dans les
sociétés contemporaines

Objectifs : Permettre à l'étudiant de
découvrir le rôle économique de l'État et
les relations de ce dernier avec les
principaux acteurs économiques.

Contenu : Présentation d'approches
théoriques et idéologiques au sujet du
rôle de l'État dans le domaine
économique. Étude de réalités et
d'enjeux économiques contemporains,
par exemple : la privatisation, la
déréglementation, l'interventionnisme, le
partenariat, le commerce extérieur...
Analyse de politiques à caractère
économique, par exemple, dans les
domaines fiscal et monétaire, dans celui
du développement industriel et de la
recherche technologique, de
l'entrepreneurship et de l'emploi, etc.
Portée et limites du pouvoir de l'État en
contexte de mondialisation économique.
Le partage des compétences législatives
et son impact dans le domaine
économique au Québec et au Canada.
Économie publique, économie
marchande et économie sociale.

POL1123

Théories politiques contemporaines

Objectifs : Permettre à l'étudiant de
s'initier aux principales théories
politiques contemporaines.

Contenu : Émergence et évolution de la
théorisation en science politique.
Rapports de continuité et de rupture
entre la philosophie et les idéologies
politiques d'une part et les théories
politiques d'autre part. Étude des liens
entre les théories politiques et le
contexte socio-politique contemporain.
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L'apport des autres disciplines
universitaires aux théories politiques.
Théories macroscopiques et
microscopiques. Présentation de
concepts et de théories politiques
contemporains, par exemple : l'approche
systémique, la polyarchie, le pluralisme,
les choix rationnels, la théorie des jeux,
la gouvernance, la pensée critique,
l'anarcho-capitalisme... Enjeux entourant
les débats théoriques contemporains
dans le champ de la science politique.

POL1223

Organisations internationales

Objectifs : Permettre à l'étudiant de se
familiariser avec les principales
organisations internationales et
d'expliquer leur fonctionnement pour en
identifier les forces et les limites.

Contenu : Le système des Nations
Unies et ses institutions spécialisées :
leurs origines, leurs statuts, leurs rôles,
leurs ressources, leurs réalisations, leurs
problèmes, etc. Typologie des
organisations internationales. Les
organisations internationales ou
supranationales à caractère régional, par
exemple : l'Union européenne,
l'Organisation pour l'unité africaine,
l'Organisation des États américains, etc.
Les organisations transnationales : leur
croissance, leur diversité, leur apport,
leurs difficultés... Relations entre les
États, les organismes non
gouvernementaux et les organisations
internationales, Étude de l'intervention
des organisations internationales dans
divers domaines : sécurité, économie,
culture, éducation, communication,
social... Bilan global.

POL1263

Système mondial et relations
internationales

Objectifs : Permettre à l’étudiant de
s’initier à l’étude des relations
internationales et lui permettre de cerner
les tendances et les enjeux qui
caractérisent l’évolution contemporaine
du système mondial.

Contenu : Survol de l’évolution récente
du système mondial dans ses aspects
économiques, politiques, culturels,
technologiques et idéologiques.
Présentation des principales théories
visant à expliquer cette évolution.
Examen de situations problématiques
impliquant divers acteurs de la scène
internationale. Étude de phénomènes
tels que mondialisation, intégration
économique et politique, rapports
Nord-Sud, opérations de «maintien de
paix», émergence de nouveaux
équilibres internationaux et
intercontinentaux, etc. Analyse de
politiques étrangères (ex. : canadienne,
américaine), d’organismes
transnationaux (ex. Organisation des
Nations Unies, Fonds monétaire
international), d’enjeux géostratégiques
(ex. : au Moyen-Orient, dans les
Balkans), de mouvements sociaux (ex. :
montée de l’intégrisme, lutte pour la
promotion et la protection des droits
humains), etc. Analyse de situations
concrètes à partir de notions
sociologiques, politiques,
démographiques et économiques.

SOC2473

Sociologie de l’environnement

Objectifs : Amener les étudiantes et les
étudiants à comprendre et à analyser
certains aspects de l’interaction entre les
sociétés, la nature et l’environnement.
Les rendre aptes à décrire et à critiquer
les différentes approches et objets de la
sociologie environnementale.

Contenu : Conceptions de la nature et
de l’environnement au Québec et
ailleurs. Approches et objets de la
sociologie de l’environnement.
Perspectives critiques telles : écologie,
éco-marxisme, tiers-mondisme, genre et
environnement ou visions autochtones.
Examen du rôle des êtres humains dans
les problèmes environnementaux.
Évolution des valeurs et des
comportements sociaux relatifs à
l’environnement (ex. développement
durable, acceptabilité sociale, etc.).
Enjeux environnementaux et leurs
réponses sociales : crises écologiques,
gestion des ressources naturelles,
réchauffement climatique, biodiversité,
etc. Mouvements sociaux, politiques
publiques et gouvernance
environnementale.

SSO2003

Villes et métropoles

Objectifs : Initier à l’étude géographique
et sociologique de la ville, de l’urbain et
de l’espace métropolitain. Comprendre
et analyser le phénomène urbain et celui
de la métropolisation dans le contexte de
la mondialisation. Distinguer les
principales théories de la géographie et
de la sociologie urbaine. Expliquer les
principales tendances qui affectent les
villes, les régions métropolitaines et
leurs habitants.

Contenu : Théories de la géographie et
de la sociologie urbaine. Définition de la
ville, de l’urbain et de l’espace
métropolitain dans un contexte de
mondialisation. Dynamiques
sociospatiales, temporalités et mobilités.
Modes de vie urbain et nouvelle
citoyenneté urbaine. Diversité et
inégalités. Effets d’agglomération et
croissance économique. Aménagement
et développement de l’espace urbain et
métropolitain. Gouvernance et
planification métropolitaines.

TSO2593

Travail social international

Objectifs : Développer des
connaissances sur les divers modèles
d'intervention et sur les paradigmes.
Identifier les enjeux actuels et les
éléments d'analyse essentiels à une
pratique réflexive adaptée au contexte
socio-politique du pays d'accueil.
Comparer les pratiques sur des
problématiques données. Réfléchir sur le
travail social et la place des travailleurs
sociaux dans les pratiques humanitaires
et de développement. Réfléchir sur ses
motivations de faire un stage à l’étranger
et à ses propres défis. Proposer des
outils concrets en vue d'un stage à
l'étranger.

Contenu : Les fondements historiques
et théoriques de l'aide humanitaire et

l'aide au développement. Les
organismes internationaux dans lesquels
s'inscrit le travail social international.
L'intervention en contexte international à
partir des modèles traditionnels et
l'ouverture à des modèles et des
approches alternatives auprès de
clientèles ou groupes spécifiques:
intervention auprès des enfants, violence
conjugale, populations marginalisées ou
en contexte de pauvreté. Réflexion
personnelle et collective sur le choix de
faire un stage à l'international :
préparation au choc culturel (départ et
retour), confrontation des valeurs, des
croyances et des attitudes, repères
théoriques et organisationnels, etc.


