FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Microprogramme de 2e cycle en politiques et négociations
climatiques internationales
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 23 mars 2022.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

9 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil

À NOTER
Premières admissions à
l'automne 2021

PARTICULARITÉS*
Nouveau programme
Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

Renseignements
Renseignements
1 800 267-8337, poste 67221 (sans frais)
819 821-7221

Objectif(s) général(aux)
Permettre à la personne étudiante :
de développer des capacités d’analyse sur un ensemble de thèmes liés aux changements climatiques et aux négociations sur le climat;
de comprendre le rôle des différents acteurs se trouvant au centre des politiques et négociations climatiques internationales;
de poser un diagnostic critique sur des questions en lien avec les changements climatiques et les politiques et négociations climatiques
internationales;
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de prendre position et d’influencer une prise de position en lien avec les politiques et les négociations climatiques internationales.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 6 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

REL750

Enjeux climatiques internationaux - 3 crédits

REL751

Politique internationale des changements climatiques - 3 crédits

Activités pédagogiques à option - 3 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

REL752

Simulation d'une négociation climatique internationale - 3 crédits

REL811

Recherche appliquée en politique internationale - 3 crédits

OU
Toute autre activité pédagogique autorisée par la personne responsable du programme.

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle dans une discipline ou un champ d’études pertinents au programme.

Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.

Document(s) requis pour l’admission
Tous les relevés de notes universitaires et diplômes;
Lettre de motivation;
Curriculum vitæ.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel ou à temps complet*
* Le régime à temps complet est réservé aux personnes qui ont été préalablement sélectionnées pour participer à la conférence des parties à
la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP).
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Deux possibilités de parcours :
un parcours théorique et terrain, lorsque la personne étudiante
participe à la Conférence annuelle des Parties (CdP) à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)
un parcours théorique et pratique, lorsque la personne étudiante
prend part à la simulation d’une négociation climatique
internationale

Public cible
Ce programme permet de développer une compréhension poussée
de l’univers des négociations climatiques internationales ainsi que
de la politique et des enjeux internationaux des changements
climatiques, autant pour les personnes déjà actives sur le marché du
travail que pour les personnes étudiantes qui souhaitent se
spécialiser dans le domaine des enjeux climatiques, dossier de plus
en plus stratégique pour plusieurs organisations.

Les forces du programme
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La conjugaison des modes d’apprentissage théorique et
terrain/pratique (et numérique) adaptés à des étudiantes et
étudiants en provenance de diverses disciplines forme des
personnes diplômées conscientes et critiques des défis et enjeux
internationaux sur le climat, qui deviennent des vecteurs potentiels
de changement dans leur domaine respectif et organisation;
Offert au Campus de Longueuil et de Sherbrooke : admission aux
trimestres d’automne, d’hiver et d’été.

Environnement d'études
Des programmes uniques au Québec;
Un accès privilégié à des spécialistes reconnus dans leur domaine.
Des personnes que vous pourrez joindre facilement et qui
prendront le temps nécessaire pour répondre à vos questions;
L’Université de Sherbrooke est reconnue pour l’attention qu’elle
accorde à la réussite: la grande disponibilité des spécialistes, les
séminaires offerts en petits groupes, le travail de collaboration
multidisciplinaire, la flexibilité des horaires, les contrats
d’assistanat de recherche, le perfectionnement d’une langue
seconde, etc.
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Maîtrise en études politiques appliquées

REL750 - Enjeux
climatiques
internationaux
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Microprogramme de 2e cycle en politiques et
négociations climatiques internationales

REL751 - Politique
internationale des
changements
climatiques

CRÉDITS

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

Faculté des lettres et
sciences humaines

2e cycle

Comprendre les origines, les impacts et les
implications politiques majeures des
changements climatiques. Intégrer aux
connaissances actuelles les fondements de
la science du climat et les multiples enjeux
et impacts environnementaux, sociaux,
politiques et économiques découlant de ce
phénomène. Appliquer une approche
multidisciplinaire et systématique à des
problèmes spécifiques liés aux changements
climatiques.

Contenu
La science du climat. Les impacts des
changements climatiques et l’adaptation. Les
défis de l’atténuation des émissions de gaz à
effet de serre (GES). Les questions
énergétiques. Les défis de la transition
énergétique. Perspectives critiques sur la
lutte aux changements climatiques.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en environnement
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Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en droit
Maîtrise en environnement

3 crédits

Cible(s) de formation

renforcement des capacités. Le rôle et les
intérêts des États et des autres acteurs des
négociations climatiques internationales.

Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en politiques et
négociations climatiques internationales

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les théories et les cadres
d’analyse associés à l’édification du régime
climatique international. Saisir les grandes
étapes de la construction du régime
climatique international ainsi que ses
fondements, et comprendre les
comportements des acteurs et leurs
positions de négociation. Développer des
capacités d'analyse pour comprendre les
liens entre les trames de négociation et le
positionnement des acteurs et développer
un esprit critique quant à la compréhension
des négociations sur le climat.

REL752 - Simulation
d'une négociation
climatique
internationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Contenu

Cible(s) de formation

Historique et fondements du régime
climatique international. Grands enjeux et
principes des négociations climatiques
internationales. Structure des négociations.
Évolution des négociations sur le climat, de
Rio (1992) à aujourd’hui. Analyse des enjeux
d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques à l’échelle
internationale. Les notions de responsabilité
commune mais différenciée, et de

Développer une connaissance pratique de la
négociation et de l’art de négocier dans un
contexte de négociations climatiques
internationales. Maîtriser les différentes
habiletés nécessaires à toute personne qui
négocie dans le cadre des travaux de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Explorer les
nouvelles facettes de la négociation dans un
monde de plus en plus diversifié.
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Contenu
Compréhension de ce qu’est une négociation
climatique internationale sous l’égide des
Nations Unies. Développement des
compétences reliées à l’exercice de
négociation internationale. Analyse du jeu
des adversaires lors d’une négociation :
langage du corps, diversité culturelle,
déstabilisation. Reproduction, au moyen
d’une simulation, d’un environnement
propice à expérimenter les comportements
réels des leaders publics en exercice de
négociation climatique internationale.

Microprogramme de 2e cycle en politiques et
négociations climatiques internationales

Contenu

REL811 - Recherche
appliquée en politique
internationale
Sommaire
CYCLE

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

2e cycle

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS
3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées
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Développer ses capacités d'analyse et
d'organisation pour mener à bien une
recherche dans le cadre d'un projet collectif.

Cible(s) de formation

Réalisation d'une recherche sur une
problématique internationale. L'étude du
comportement d'un acteur (organisation
internationale, organisation non
gouvernementale, etc.) en situation de
décision ou d'action sera privilégiée.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en environnement
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en politiques et
négociations climatiques internationales
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