FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en
politiques publiques et 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 16 mars 2021.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*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.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil

Ouvert aux étudiants internationaux
en échange
Possibilité de stage ou de cours à
l’étranger
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

Renseignements
Campus de Sherbrooke et Campus de Longueuil
819 821-7221 Téléphone du secrétariat
819 821-8000, poste 65612 Conseillère aux études supérieures
1 800 267-8337, poste 65612 Sans frais
politique@USherbrooke.ca
conseiller2ecycle.pol@USherbrooke.ca
dipia.politique@USherbrooke.ca
Site Internet
Site Internet

INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)
Le diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en politiques publiques et internationales est un programme d’études axé vers

USherbrooke.ca/admission

1

l’acquisition des connaissances au moyen d’une formation pratique et d’une méthode pédagogique par résolution de problèmes.

OBJECTIF(S)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires afin de mieux appréhender et analyser un problème, une dynamique ou un processus
en politiques publiques et internationales;
d’analyser et de mieux comprendre le comportement des acteurs (étatiques et non étatiques) ainsi que les mécanismes en politiques
publiques et internationales;
d’accroître sa capacité à gérer des crises et à prévoir sur la base d’analyses prospectives, les exigences matérielles et organisationnelles pour
la gestion de crises potentielles.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 9 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

GEP707

Analyse statistique et prise de décision - 3 crédits

GEP718

Exploration et utilisation de données - 3 crédits

POL701

Concepts et méthodes en politique appliquée - 3 crédits

Activités pédagogiques à option - 21 crédits
BLOC Application - 6 à 12 crédits
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

GEP700

Microstage I - 3 crédits

GEP701

Savoir juger : dilemmes des valeurs - 3 crédits

GEP702

Savoir analyser : aide à la décision - 3 crédits

GEP703

Savoir traiter : pratique de la négociation - 3 crédits

GEP704

Savoir rallier : alliance et mobilisation - 3 crédits

GEP705

Savoir convaincre : confrontation et persuasion - 3 crédits

GEP706

Savoir déléguer : art de l'efficacité - 3 crédits

GEP708

Processus politiques complexes - 3 crédits

GEP710

Réflexions sur le leadership public - 3 crédits

GEP711

La gouvernance des risques en sécurité civile au Québec - 3 crédits

GEP712

Approches et simulation de gestion de crise internationale - 3 crédits

GEP713

Savoir consulter : opinion et inclusion - 3 crédits

GEP730

Évaluation de programmes et de politiques - 3 crédits

GEP822

Gestion de projet en politique appliquée - 3 crédits

BLOC Politiques publiques - 3 à 12 crédits
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

POL702

Idéologie et décision - 3 crédits
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Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

POL703

Nouveaux défis de la gouvernance - 3 crédits

POL704

Politiques sociales comparées - 3 crédits

POL705

Processus décisionnel en politique intérieure - 3 crédits

POL706

Thématiques locales et régionales - 3 crédits

POL708

Mutations des sociétés civiles contemporaines - 3 crédits

POL709

Religion et politique - 3 crédits

POL711

Politiques publiques : perspective comparée - 3 crédits

POL712

Analyse du discours - 3 crédits

POL713

Police transnationale - 3 crédits

POL714

Comportement politique et opinion publique - 3 crédits

POL716

Gouvernance environnementale contemporaine - 3 crédits

POL717

Enjeux politiques contemporains - 3 crédits

POL718

Multiculturalisme et communautarisme - 3 crédits

POL724

Prise de décision et enjeux éthiques - 3 crédits

POL725

Enjeux et débats politiques aux États-Unis - 3 crédits

POL726

Gouvernance globale de la santé - 3 crédits

POL727

Enjeux sociaux de la cybersécurité - 3 crédits

POL728

Analyse du risque politique - 3 crédits

POL800

Communication politique - 3 crédits

POL810

Recherche appliquée en politique intérieure - 3 crédits

POL814

Lecture dirigée en PPI - 3 crédits

BLOC Relations internationales - 3 à 12 crédits
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

REL701

Régions et relations internationales - 3 crédits

REL702

Institutions internationales - 3 crédits

REL703

Politique étrangère comparée - 3 crédits

REL704

Sécurité internationale contemporaine - 3 crédits

REL705

Économie politique internationale - 3 crédits

REL706

Processus décisionnel en politique internationale - 3 crédits

REL707

Renseignement : perspective et analyse - 3 crédits

REL708

Décision politique et leadership démocratique - 3 crédits

REL709

Enjeux politiques au Moyen-Orient - 3 crédits

REL711

Relations internationales du Canada - 3 crédits

REL713

Relations sino-indiennes - 3 crédits

REL714

Enjeux en politique internationale - 3 crédits

REL715

Politique étrangère américaine - 3 crédits

REL750

Enjeux climatiques internationaux - 3 crédits

REL751

Politique internationale des changements climatiques - 3 crédits

REL752

Simulation d'une négociation climatique internationale - 3 crédits

REL811

Recherche appliquée en politique internationale - 3 crédits

REL815

Lecture dirigée en ÉPI - 3 crédits

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 en études politiques appliquées ou en sciences politiques. Une candidate ou un candidat détenant un grade de
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er

1 cycle dans une discipline connexe des sciences humaines ou sociales peut également être admis, mais son programme peut alors
comporter des activités pédagogiques complémentaires jusqu’à concurrence de 30 crédits.

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.

EXIGENCES D'ADMISSION
La candidate ou le candidat non francophone devra se soumettre à un test de classement en français langue seconde permettant de mesurer
son niveau de compétence à l’écrit comme à l’oral. Selon le niveau obtenu au test de classement, des activités pédagogiques en français
langue seconde pourraient être exigées en préalable.

Document(s) requis pour l’admission
Tous les relevés de notes universitaires et diplômes;
Deux formulaires de recommandation.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel à Sherbrooke et à Longueuil
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Mondialisation, migration transfrontalière, usage de la force,
menaces écologiques, etc. : les problèmes internationaux
contemporains sont multiples.
Ce programme permet de comprendre le monde d’aujourd’hui et de
proposer des solutions pour les problèmes de demain, en fonction
des ressources disponibles, des alliances possibles et des acteurs en
présence dans le monde politique.
Le diplôme est offert à temps plein et partiel au Campus de
Sherbrooke, avec possibilité de suivre des cours au Campus de
Longueuil.

Les forces du programme
Activités de simulation, de négociation, d’analyse prospective et de
veille stratégique et travail en équipe permettant aux étudiantes et
étudiants d'approfondir leurs habiletés politiques pratiques
Taille restreinte des groupes, ce qui favorise les échanges fructueux

USherbrooke.ca/admission

Nombreuses activités à option permettant de personnaliser son
parcours

Environnement d'études
L’équipe professorale, toujours disponible, transmet ses
connaissances dans un environnement interactif.
Une pléiade d’experts de la scène internationale, membres du corps
diplomatique ou d’organisations internationales, interviennent
comme conférenciers ou personnes ressources pour différents
cours.

Autres programmes qui pourraient vous
intéresser
Microprogramme de 2e cycle en leadership public
Maîtrise en études politiques appliquées
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Maîtrise en études politiques appliquées

GEP700 - Microstage I
Sommaire

Maîtrise en études politiques appliquées

GEP701 - Savoir juger :
dilemmes des valeurs

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

internationales

Sommaire
CYCLE

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

GEP702 - Savoir analyser
: aide à la décision

3 crédits

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

Cible(s) de formation

Faculté des lettres et
sciences humaines

CRÉDITS

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Expérimenter et appliquer en milieu de
travail les connaissances acquises lors de la
formation universitaire. Participer aux
activités d'un organisme public ou privé pour
y découvrir les réseaux hiérarchiques, les
modes de communication et de valorisation
des objectifs et les exigences pratiques de
son fonctionnement; répondre à ces
exigences d'une manière opérationnelle à
travers un travail précis.

Contenu
Activité de préparation : initiation aux
méthodes de travail au sein de l'organisme
et à sa culture organisationnelle. Rencontres
avec la personne ressource de l'organisme.
Recherche-action pour ou auprès d'un
organisme public ou privé. Les recherchesactions sont déterminées par l'organisme en
collaboration avec le responsable du cours.
Rédaction d'un rapport d'activité.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

Explorer les concepts de leadership dans les
organisations publiques, parapubliques,
communautaires, syndicales. Analyser les
dilemmes éthiques et moraux auxquels sont
confrontés régulièrement les leaders publics.

Contenu
Acquisition des différentes compétences
relatives à l'éthique et aux valeurs.
Compréhension des comportements des
citoyens dans une société démocratique face
à des choix informés, moraux et
responsables. Pouvoir décisionnel, codes
d'éthique, code de déontologie, charte des
valeurs, culture organisationnelle.
Reproduction d'environnement propice pour
expérimenter les comportements des leaders
publics en exercice de confrontation face à
des dilemmes éthiques.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

Sommaire
CYCLE

3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre et maîtriser les différents
modèles d'aide à la prise de décision dans
les organisations publiques, parapubliques,
communautaires, syndicales. Développer et
mettre en pratique les habiletés essentielles
à la prise de décision éclairée.

Contenu
Compréhension et exploration des processus
décisionnels et des jeux de pouvoir.
Familiarité avec certains outils nécessaires à
toute prise de décision situationnelle
éclairée. Compréhension de la logique de la
décision individuelle face à la logique de la
décision institutionnelle. Reproduction, au
moyen de simulations, d'un environnement
propice à expérimenter les comportements
réels des leaders publics en exercice.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées

GEP703 - Savoir traiter :
pratique de la
négociation

GEP704 - Savoir rallier :
alliance et mobilisation
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

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

Cible(s) de formation
Développer une connaissance pratique de la
négociation et de l'art de négocier. Maîtriser
les différentes habiletés nécessaires à tout
bon négociateur. Explorer les nouvelles
facettes de négociation dans un monde de
plus en plus diversifié.

Contenu
Compréhension de ce qu'est une négociation.
Développement des compétences reliées à
l'exercice de négociation. Analyse du jeu des
adversaires lors d'une négociation : langage
du corps, diversité culturelle, déstabilisation.
Reproduction au moyen de simulations, d'un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics en
exercice de négociation.

Cible(s) de formation
Mobiliser les différents acteurs dans une
organisation publique autour d'objectifs
précis. Savoir articuler et planifier les
ressources de son organisation pour rallier
tous les intervenants.

Contenu
Identification des partenaires et des réseaux
de pouvoir. Lien avec les médias, les services
de recherche, les attachés de presse et
autres relais d'information.
Approfondissement des stratégies pour
développer et canaliser les capacités
acquises des ressources de son organisation.
Reproduction, au moyen de simulations, d'un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics en
exercice de création d'alliance ou de
mobilisation.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées

Maîtrise en environnement
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GEP705 - Savoir
convaincre :
confrontation et
persuasion
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre et approfondir les principaux
concepts de la confrontation et de la
persuasion. Accroître son aptitude à
présenter un discours et justifier les choix et
décisions de son organisation comme leader
public.

Contenu
Confrontation, persuasion et jeux de pouvoir.
Cadres institutionnels et informels de
conflit : mesure du niveau de tensions dans
une organisation. Compréhension des
divergences et des argumentaires opposés.
Reproduction, au moyen de simulations, d'un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics en
exercice de confrontation ou de persuasion.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

Maîtrise en études politiques appliquées

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
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Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

GEP707 - Analyse
statistique et prise de
GEP706 - Savoir déléguer
décision
: art de l'efficacité
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

3 crédits

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Savoir déléguer avec efficacité pour assurer
la réalisation des objectifs de l'organisation.
Comprendre les avantages et les limites des
rouages de la délégation dans les
organisations publiques de plus en plus
complexifiées.

Maîtriser les concepts, les principes et les
méthodes d'analyse multivariée utiles pour
comprendre les processus décisionnels.

Contenu
Principales méthodes statistiques
multivariées dans un contexte d'aide à la
décision. Modélisation, scénarisation.
Analyse des résidus. Analyse des
correspondances. Analyse factorielle.
Applications variées : données
internationales, micro-données, sondages
d'opinion, données électorales, séries
chronologiques. Construction, interprétation
et présentation des données complexes.

Équivalente(s)
GEP717

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public
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2e cycle
CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

CYCLE

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

Définition et signification de la délégation.
Lien entre pouvoir, délégation, confiance et
responsabilité. Définition des postes et
délégation comme base de l'efficacité
institutionnelle et de la répartition du
pouvoir. Processus décisionnel avec
délégation et minimisation des risques.
Reproduction, au moyen de simulations, d'un
environnement propice à expérimenter les
comportements réels des leaders publics en
exercice de délégation.

Sommaire

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

GEP708 - Processus
politiques complexes

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

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Développer à travers un mandat spécifique
ses capacités à comprendre les mécanismes
d’arbitrage au sein des processus
décisionnels, compte tenu du caractère
éclaté des demandes, des évaluations et des
intérêts (patronat, syndicats, citoyens…).
Savoir mobiliser l’ensemble des acquis en
politique appliquée, incluant la technique de
gestion de projets, dans la réalisation de ce
mandat.

Contenu
Analyse et reproduction de certains
processus politiques fondamentaux autant
au niveau national qu’international : le
budget et les grandes missions étatiques,
sommets et forums internationaux, grands
enjeux locaux et régionaux. Utilisation de la
gestion de projet comme modèle de gestion
axée sur les résultats dans la réalisation d’un
mandat complexe en politique appliquée.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2010.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées
Microprogramme de 2e cycle en leadership
public
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GEP710 - Réflexions sur
le leadership public
Sommaire

GEP711 - La gouvernance
des risques en sécurité
civile au Québec

Sommaire

CYCLE

Sommaire

2e cycle

CYCLE

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

Cible(s) de formation
Comprendre et approfondir les différentes
compétences nécessaires à tout acteur dans
l'exercice du leadership. Comprendre des
parcours de leaders publics. Analyser
l'évolution du leadership public à travers
l'évolution des sociétés contemporaines.

Contenu
Approfondissement des connaissances sur la
notion de leadership public. Exemple de cas
historiques et actuels, survol de l'exercice du
leadership dans certaines situations,
organisations et sociétés diverses.
Compréhension de différentes facettes et
exigences qui caractérisent le pouvoir et le
leadership public. Par des jeux de rôle,
reproduction de l'environnement des acteurs
impliqués dans un exercice de leadership
public.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

2e cycle
CRÉDITS

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les principales
approches et typologies en gouvernance des
risques. Apprendre et appliquer le modèle de
gestion de crise au Québec. Développer des
habiletés pour une gestion efficiente des
risques et des crises.

Contenu
Mise en relief de la complexité de la
gouvernance des risques dans un État fédéré.
Au moyen d’études de cas et de simulations,
comprendre et analyser le modèle de
gouvernance des risques au Québec.

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les concepts
fondamentaux en gestion des risques et des
crises. Apprendre et appliquer différents
modèles de gestion de crise et comprendre
la motivation des acteurs lors des crises
internationales contemporaines. Développer
des habiletés pour une gestion efficiente des
risques et des crises lorsque des acteurs
internationaux sont impliqués.

Contenu

Équivalente(s)

Introduction aux systèmes de gouvernance
des risques et de mode de gestion de crise
que l’on retrouve dans le monde. Au moyen
d’études de cas et de simulations de crise
internationale, mettre en application
certains modèles de gouvernance.

POL722

Équivalente(s)

À NOTER

POL723

Cours offert à compter du 1 septembre 2014.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2014.

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

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

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
Maîtrise en études politiques appliquées

GEP712 - Approches et
USherbrooke.ca/admission

simulation de gestion de
crise internationale

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public
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utilisation de données

GEP713 - Savoir consulter
Sommaire
: opinion et inclusion
CYCLE
Sommaire

CRÉDITS

Comprendre les principes et la pratique de
l’évaluation de programmes. Connaître les
sources de données probantes des
programmes gouvernementaux. Être en
mesure de traiter ses bases en vue d’estimer
leurs potentialités explicatives et leurs
limites. Par l’exemple et par la production,
démontrer sa capacité à mesurer jusqu’à
quel point un programme atteint ses
objectifs et à quel coût.

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les enjeux liés à la consultation
publique (attentes, contraintes logistiques et
politiques, etc.). Organiser une consultation
publique en collaboration avec une
organisation partenaire : planification,
réalisation et évaluation de la démarche. Se
familiariser avec l'utilisation de différents
outils, mécanismes et processus consultatifs.

Contenu
Les types de consultations publiques. Les
contextes institutionnels et organisationnels
dans lesquels s'inscrivent les consultations.
Les outils de collecte de l'information. Les
processus et les outils de consultation. Les
différents types de rapports de consultation.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2021.

Cible(s) de formation
Explorer les banques de données
qualitatives et quantitatives utilisées dans le
domaine de l'analyse sociale et politique.
Traiter, trianguler et contextualiser les
informations obtenues.

Contenu
Banques de données gouvernementales,
institutionnelles, organisationnelles et
scolaires. Dimension régionale, nationale et
internationale. Critères de validation :
exhaustivité et fidélité. Développement de
capacités opératoires fondées sur l'efficacité
et la qualité.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2021.

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

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

GEP730 - Évaluation de
programmes et de
politiques

Microprogramme de 2e cycle en leadership
public

Contenu
L’évaluation des programmes est une
dimension importante du cycle des
politiques publiques. La connaissance des
coûts, des clientèles et des impacts est au
cœur de leur définition ou, au contraire, de
leur remise en question par les acteurs
politiques. La compréhension se fera par des
exemples québécois et canadiens, mais aussi
par des exemples d’autres pays ou
juridictions. Les programmes étudiés seront
variés et incluront, entre autres, les
programmes d’aide internationale. Lectures,
laboratoires, présentations et discussions en
classe seront les principales modalités
d’apprentissage.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Maîtrise en études politiques appliquées

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

CYCLE

3 crédits

3 crédits

Sommaire

Cours offert à compter du 29 mai 2017.

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

GEP822 - Gestion de
projet en politique
appliquée

CYCLE

GEP718 - Exploration et
USherbrooke.ca/admission

2e cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE
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2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Maîtriser les principes de gestion de projet
dans un environnement de prise de décision
politique.

Contenu
Le cycle de vie du projet au cœur de la
décision politique. Les différentes étapes de
gestion de projet : la définition, la faisabilité,
la planification stratégique, l'exécution et la
clôture. La gestion de projet : un impératif
dans la gestion des organisations publiques
d'aujourd'hui. La gestion de projet comme
outil d'une gestion axée sur les résultats. Les
politiques publiques et les programmes
gouvernementaux comme des extrants
assimilables à des projets.

Concomitante(s)

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les méthodes utilisées
en politique appliquée et comprendre les
enjeux épistémologiques, éthiques,
empiriques et théoriques que celles-ci
recouvrent. Maîtriser l'application de telles
méthodes.

Contenu
Exposé des différentes méthodes en
politique appliquée et des débats que ces
méthodes sous-tendent. Transposition à des
situations politiques concrètes aux niveaux
municipal, national et international.
Évaluation de la pertinence d'une approche
en fonction du cas à étudier.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

GEP811

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2009.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

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

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

POL702 - Idéologie et
décision

Cible(s) de formation
Appréhender le poids de la variable
idéologique dans certaines décisions
politiques. Sans sombrer dans le
culturalisme, montrer comment certaines
décisions sont influencées par une idéologie
ou du moins peuvent être appréhendées
avec une grille de lecture orientée. Souligner
aussi le cas échéant les limites du discours
idéologique face à d'autres facteurs ou
discours.

Contenu
Analyses des contenus idéologiques dans les
discours ayant entouré certaines prises de
décisions, montrer comment certaines
décisions ou certains discours confortent
une idéologie ou l'affaiblissent. Étude de
l'influence du clivage gauche-droite dans les
prises de décisions. Études de cas.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

POL703 - Nouveaux défis
de la gouvernance
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

POL701 - Concepts et
méthodes en politique
appliquée

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

CRÉDITS
3 crédits

Sommaire
CYCLE
2e cycle

USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Appréhender l'administration publique et ses
transformations récentes. Montrer quelles
sont les caractéristiques de la gouvernance
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des sociétés modernes et plus
particulièrement québécoises et
canadiennes.

Contenu
Analyse de la structure et du fonctionnement
de l'administration publique notamment au
Canada et au Québec. À partir d'études de
cas, s'interroger sur les grandes
problématiques contemporaines de
l'administration publique : les dernières
réformes, l'éthique, les partenariats publicprivé…

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

POL704 - Politiques
sociales comparées
Sommaire
CYCLE

familiale, aide à l'emploi, assurance
maladie… Analyse des contraintes propres
aux différents États : les coûts, les
institutions et l'implication politique, sociale,
économique et idéologique des acteurs
concernés.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

POL705 - Processus
décisionnel en politique
intérieure
Sommaire
CYCLE

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Faculté des lettres et
sciences humaines

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Analyser, à l'aide d'une approche comparée,
les grandes politiques sociales développées
au sein des États occidentaux. Comprendre
les contextes et les contraintes de mise en
œuvre, les modes de régulation et identifier
les enjeux actuels.

Contenu
Étude comparée de politiques sociales :
politique de soutien au revenu, politique

USherbrooke.ca/admission

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

POL706 - Thématiques
locales et régionales
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

2e cycle

2e cycle

3 crédits

Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

Cible(s) de formation
Appréhender les différentes modalités des
processus décisionnels régissant le système
politique.

Contenu
Au moyen d'une série d'études de cas,
analyser les mécanismes des différents
processus décisionnels en politique
intérieure. Comprendre les motivations des
acteurs, leurs comportements et leurs
stratégies dans l'élaboration des politiques
publiques.

À NOTER

Cible(s) de formation
Analyser, à partir d'études de cas, les
caractéristiques et le fonctionnement des
institutions municipales, locales et
régionales. Appréhender le rôle de ces
institutions par rapport à l'ensemble du
système politique dans lequel elles évoluent.

Contenu
Historique du développement, fonctions
locales, structures institutionnelles et
relations intergouvernementales. Analyse de
l'actualité municipale, locale et régionale. La
gouvernance locale : ses acteurs, ses
contraintes et ses défis.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

POL709 - Religion et
politique
Sommaire
CYCLE

POL708 - Mutations des
sociétés civiles
contemporaines

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

Faculté des lettres et
sciences humaines

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
À travers la définition du concept de société
civile, cerner la spécificité du politique et de
l'espace politique. Réfléchir sur les liens
entre les deux espaces.

Contenu
Étudier l'émergence d'un concept à l'aube de
l'évolution d'une réalité sociale et historique.
Croiser une analyse de sociologie historique
et de sciences politiques. Cette analyse
s'appuiera sur l'étude de cas concrets avec
notamment une réflexion sur le rôle des ONG
et autres associations sur la scène politique
nationale et internationale.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation
Étudier des cas types de différentes aires
culturelles, occidentales et non occidentales,
qui représentent des particularités saillantes
et typiques des relations entre la religion et
la politique. Analyser les mutations dans les
rapports entre le religieux, le sacré et le
politique.

Contenu
Analyse des théories politiques
contemporaines sur la religion et la
politique. Réflexion sur diverses thématiques
modernité et fin de l'État chrétien, théologie
de la libération, montée des sectes
antioccidentales au Japon, hindouisme et
modernisation politique de l'Inde, islam et
problématique de la séparation entre la
religion et l'État, idéologie néoconservatrice
américaine.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2007.

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

POL711 - Politiques
publiques : perspective
comparée
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Analyser les grandes politiques publiques au
cœur de l’organisation étatique. Comparer le
développement des différentes politiques
publiques au sein de l’État et comparer les
politiques publiques ayant des objectifs
similaires dans plusieurs États différents.

Contenu
Analyse, à partir de données qualitatives et
quantitatives, de politiques publiques
représentatives de l’évolution des États
étudiés, par exemple, les politiques
publiques en matière de culture,
d’immigration ou de sécurité. Analyse faite
en tenant compte de l’origine des politiques,
des discours politiques associés, des budgets
de mise en œuvre et de leur impact sur les
personnes concernées.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2010.

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

Doctorat en philosophie pratique
Maîtrise en études politiques appliquées

POL712 - Analyse du
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discours
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Saisir toute la complexité du discours par la
maîtrise d’outils d’analyse.

Contenu
Étude du discours et de ses divers niveaux de
lecture par différentes méthodes d’analyse
du discours, tant quantitatives que
qualitatives, notamment l’analyse de
contenu, la lexicométrie, la sémiologie et
l’analyse contextuelle.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2010.

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

sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre le rôle des agences
d’application de la loi par rapport à
l’ensemble des études de sécurité. Analyser
les mécanismes et les enjeux contemporains
de la coopération transnationale et
transfrontalière en sécurité publique.

Contenu
Phénomènes contemporains de sécurité.
Rôle des agences d’application de la loi à
l’intérieur et à l’extérieur des frontières
nationales. Modes de coopération
transnationale. Politiques de sécurité
nationale, particulièrement au Québec, au
Canada et aux États-Unis.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

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

POL714 - Comportement
politique et opinion
publique

influencent le comportement politique.
Examiner l’impact de l’opinion publique sur
le fonctionnement politique des sociétés.

Contenu
Exploration des différentes facettes de
l’opinion publique : formation des
comportements individuels; interprétation
de l’information reçue et raccourcis
heuristiques; influence à court et à long
terme; attitudes et culture politique; pouvoir
des médias; propagande; utilisation de
l’opinion publique en démocratie.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2013.

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

POL716 - Gouvernance
environnementale
contemporaine
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

POL713 - Police
transnationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et

USherbrooke.ca/admission

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

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

Cible(s) de formation
Comprendre les différents facteurs qui

Cible(s) de formation
Comprendre les enjeux, idées et
mouvements entourant les questions
environnementales contemporaines.
Analyser les dynamiques politiques et
sociales qui entourent les débats sur les
questions environnementales.
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Contenu

elles évoluent.

Analyse des principaux débats, enjeux et
perspectives dans la gouvernance
environnementale. Approfondissement des
dimensions sociales, économiques et
politiques dans les choix politiques en
matière d’environnement. Études de cas et
études comparées sur différentes
problématiques environnementales et
différents mécanismes de régulation
envisagés.

Contenu

À NOTER

Équivalente(s)

Cours offert à compter du 1 janvier 2014.

GEP709

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

POL717 - Enjeux
politiques
contemporains

Analyse des études de cas sélectionnées à
travers une revue de la littérature et de la
présentation de cas précis. Compréhension
du rôle des acteurs, du système des
institutions et des interrelations découlant
de chaque étude de cas. Production d'un
travail de recherche et de réflexion sur les
thèmes choisis.

À NOTER

mondialisation et la sécularisation,
l’universalité des valeurs ainsi que les
débordements des conflits identitaires.

Contenu
Analyse des politiques de gestion étatiques,
paraétatiques et des organisations de la
société civile traitant des enjeux complexes
en lien avec le multiculturalisme et
l’interculturalisme. Étude des modèles de
multiculturalisme (États multinationaux et
États polyethniques comme le Canada, la
France, les États-Unis, l’Inde, etc.).

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2015.

Cours offert à compter du 1 septembre 2014.

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

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

POL718 Multiculturalisme et
communautarisme

POL724 - Prise de
décision et enjeux
éthiques

CYCLE

Sommaire

Sommaire

2e cycle

CYCLE

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

Cible(s) de formation
Développer ses capacités à comprendre et à
analyser les caractéristiques et le
fonctionnement d'institutions, de
phénomènes ou de problèmes politiques à
travers des études de cas déterminées.
Appréhender le rôle de ces institutions ou
des phénomènes politiques par rapport à
l'ensemble du système politique dans lequel

USherbrooke.ca/admission

CYCLE

2e cycle

2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Examiner les grandes idéologies et
approches du multiculturalisme dans
différentes régions du monde eu égard aux
notions de la citoyenneté plurielle et de la
démocratie. Analyser en profondeur les
concepts, les principes et les idéaux du
multiculturalisme affectés par la

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les systèmes de valeurs
qui animent les acteurs politiques et sociaux.
Comprendre les modèles théoriques ainsi
que leurs limites. Développer une aptitude à
la prise de décision en prenant en compte
les paramètres éthiques.

15

Contenu

Contenu

Lois, jugements des tribunaux, codes de
déontologie. Distinctions entre les finalités
et les stratégies, entre les situations de
coopération et les situations de
confrontation/compétition. Approche
institutionnelle, administrative et
commerciale. Théories des problématiques
éthiques. Inventaires des outils pour juger du
comportement éthique des décideurs
politiques. Études de cas du présent et
études de cas classiques.

Présentation d’études de cas sur des enjeux
importants de la politique intérieure et
extérieure américaine. Production d’une
recherche rigoureuse qui permettra de mieux
comprendre les positions tenues par les
acteurs sur ces enjeux et les dynamiques
entre ces acteurs.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cours offert à compter du 1 janvier 2008.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2016.

Doctorat en philosophie pratique
Maîtrise en études politiques appliquées

Doctorat en philosophie pratique

POL726 - Gouvernance
globale de la santé

Maîtrise en études politiques appliquées

Sommaire

POL725 - Enjeux et
débats politiques aux
États-Unis

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Analyser les grands enjeux de la politique
intérieure et extérieure des États-Unis.
Comprendre les tenants et aboutissants des
principaux débats politiques de même que le
rôle, l’influence et les objectifs des différents
acteurs impliqués.

USherbrooke.ca/admission

Cours offert à compter du 2 novembre 2018.

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

POL727 - Enjeux sociaux
de la cybersécurité
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

À NOTER

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

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

Maîtrise en environnement

gouvernance globale de la santé. Études de
cas concrètes (OMS, Ébola, H1N1, etc.).

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Reconnaître les impacts politiques globaux
de la santé. Reconnaître les acteurs de la
gouvernance globale de la santé. Connaitre
les enjeux et indicateurs clés de la santé
mondiale. Comprendre les liens entre santé
mondiale, sécurité nationale/internationale
et politique étrangère. Reconnaître les
enjeux politiques et géopolitiques sousjacents.

Contenu
Analyse des politiques et pratiques de la
gouvernance globale de la santé. Utilisation
et application des cadres théoriques,
conceptuels et méthodologiques de la

Cible(s) de formation
Évaluer les enjeux sociaux et politiques de la
cybersécurité et du cyberespace à partir de
cas concrets. Observer et questionner les
cadres de gouvernance de la cybersécurité.

Contenu
Analyse et évaluation de différentes
politiques de cybersécurité. Analyse de
cybersécurité intégrale d'un cas concret. Les
différentes méthodes de recherche sociale
en cybersécurité.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2021.

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

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Maîtrise en études politiques appliquées

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

POL810 - Recherche
appliquée en politique
intérieure

Maîtrise en études politiques appliquées

POL728 - Analyse du
risque politique

POL800 - Communication
politique

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

Sommaire
2e cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Historique et fondements théoriques de
l’analyse du risque politique (ARP).
Présentation de son caractère
interdisciplinaire et des différents types de
risque politique (instabilité politique,
terrorisme, élections, mouvements sociaux,
cyberespace, etc.). Analyse des principaux
outils méthodologiques (veille, matrices,
scénarios, méthode de Delphes, etc.). Étude
de l’ARP dans différents secteurs (financier,
sécuritaire, contre-terroriste). Mobilisation
appliquée des outils et théories de la science
politique à travers des études de cas. Lecture
critique de cette pratique en se penchant sur
les enjeux éthiques, normatifs et
performatifs.

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

3 crédits

Contenu

2e cycle

CYCLE

Faculté des lettres et
sciences humaines

Réaliser les documents recherchés par les
clients du secteur public et privé ayant
recours aux analyses du risque politique
(ARP). Maitriser les principaux outils et
méthodes en ARP. Développer des capacités
de recherche, d’analyse et de synthèse.
Développer un esprit critique autour des
concepts mobilisés et saisir l’utilité, mais
aussi les limites de l’analyse du risque
politique.

CYCLE

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Sommaire

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les différents enjeux liés au rôle
de la communication dans l’espace public.
Analyser la dynamique complexe entre
médias et politique et son impact sur la vie
démocratique.

Contenu
Présentation des différents enjeux et défis
auxquels fait face la communication
politique : dynamique politique/médias,
discours politique et électoral, gestion
communicationnelle et professionnalisation,
marketing politique, mobilisation de la
société civile, formation de l’opinion
publique, désinformation, propagande,
révolution numérique et crise des médias.

À NOTER

Cible(s) de formation
Développer ses capacités d'analyse et
d'organisation pour mener à bien une
recherche dans le cadre d'un projet collectif.

Contenu
Réalisation d'une recherche sur un thème ou
une activité touchant l'espace public
canadien ou québécois. L'étude du
comportement d'un acteur (organisation
étatique ou de la société civile) en situation
de décision ou d'action sera privilégiée.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2016.

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

Cours offert à compter du 15 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

POL814 - Lecture dirigée
en PPI

À NOTER

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

Sommaire

Cours offert à compter du 15 avril 2021.

Maîtrise en communication

2e cycle

USherbrooke.ca/admission

CYCLE

17

CRÉDITS

sciences humaines

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Acquérir une excellente connaissance de la
littérature scientifique et de la
documentation récente dans le domaine de
la politique publique et internationale.
Approfondir les connaissances relatives aux
cadres et aux approches théoriques
spécifiques des champs d'intérêt de
l'étudiante ou de l'étudiant.

Contenu
Établissement d'un programme de lecture de
type revue de la littérature en collaboration
avec une professeure ou un professeur
spécialisé en politique publique et
internationale. Revue de la littérature
portant en partie sur le champ d'intérêt
particulier de l'étudiante ou de l'étudiant. La
littérature ciblée devra différer de celle vue
dans le cadre des autres activités
pédagogiques du programme.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2010.

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

Cible(s) de formation
Approfondir nos connaissances sur les
principaux enjeux contemporains d'une
région particulière (Asie du Sud-Est, MoyenOrient, Amérique latine, etc.) et leurs liens
avec le développement politique interne et
international. Connaître les principales
approches utilisées pour analyser les régions
ou la région à l'étude.

Contenu
Analyse et évaluation d'approches et de
modèles théoriques utilisés pour expliquer
les enjeux particuliers de la région à l'étude,
travail de recherche et de réflexion sur un
enjeu particulier à partir d'un cadre
d'analyse formel, analyse détaillée des
thèmes en rapport avec la région (conflits
régionaux, processus d'intégration, etc.).

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

actions des différentes institutions
internationales dans le monde
contemporain, approfondir nos
connaissances des modèles théoriques
explicatifs des institutions internationales et
en maîtriser les cadres d'analyse appropriés.

Contenu
Présentation et analyse critique des
différentes formes d'institutions
internationales (normes, régimes,
organisations…), examen des études
empiriques et théoriques sur les institutions
internationales, analyse en profondeur des
thèmes en rapport avec les institutions
internationales (environnement, paix,
commerce, droits de la personne, etc.).

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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
Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

REL702 - Institutions
internationales

REL703 - Politique
étrangère comparée
Sommaire
CYCLE
2e cycle

REL701 - Régions et
relations internationales

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

2e cycle
CRÉDITS

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et

USherbrooke.ca/admission

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre l'évolution du rôle et des

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les déterminants internes et
externes de la politique étrangère, les
méthodes et modèles relatifs à la
formulation, à la décision, à l'exécution et à
la gestion de telles politiques, acquérir la
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capacité de mener à bien une recherche
comparative sur différentes politiques
étrangères.

Contenu
Analyse et évaluation d’approches et de
modèles théoriques utilisés pour expliquer la
politique étrangère, travail de recherche et
de réflexion sur la politique étrangère de
plusieurs États à partir d’un cadre d’analyse
formelle et sur une base comparative pour
en dégager la valeur explicative, étude des
différentes conceptualisations et des
résultats de vérification empirique.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Contenu
Présentation des différentes approches des
études de sécurité, examen des politiques de
défense et de sécurité des grandes
puissances, analyse des thèmes en rapport
avec les nouveaux enjeux de la sécurité
internationale et des enjeux traditionnels
(terrorisme, criminalité transnationale,
guerre interétatique, guerre civile, etc.).

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

Maîtrise en droit

REL705 - Économie
politique internationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre la transformation du cadre
sécuritaire depuis la fin de la guerre froide,
s’interroger sur les politiques de défense et
de sécurité des principales puissances
internationales autres que le Canada,
maîtriser les cadres d’analyse appropriés liés
à la guerre, à la violence, à la sécurité et aux
crises internationales.

USherbrooke.ca/admission

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

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

Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

REL704 - Sécurité
internationale
contemporaine

À NOTER

À NOTER

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

Maîtrise en études politiques appliquées

Analyse des grandes tendances
économiques, politiques, commerciales, etc.
Impact de la multiplication des acteurs et
nécessité de révision des grilles d'action.
Analyse pratique au moyen de simulation et
de jeux de rôles.

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Approfondir ses connaissances dans le
domaine de l'économie politique
internationale. Saisir les développements
analytiques sur la question des relations
politicoéconomiques et les rapports de
pouvoir qui les entourent. Développer sa
capacité à analyser les bouleversements
actuels.

Contenu
Dimensions politiques des relations
économiques entre les États. Les différents
modèles de développement, leur portée
économique, politique et leur transférabilité.

REL706 - Processus
décisionnel en politique
internationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre les différents processus et
mécanismes décisionnels dans le système
politique international et les complexités
relatives à l'application des décisions au
niveau national.

Contenu
Au moyen d'une série d'études de cas,
analyser les mécanismes de prise de
décision dans les relations internationales.
Comprendre les motivations des acteurs et
leurs comportements et stratégies quant aux
enjeux transnationaux (environnement,
crime, terrorisme...).
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À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

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
Maîtrise en études politiques appliquées

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

(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en politiques publiques et
internationales
Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées

REL708 - Décision
politique et leadership
démocratique

REL709 - Enjeux
politiques au MoyenOrient
Sommaire
CYCLE

Sommaire

2e cycle

CYCLE

CRÉDITS

2e cycle

3 crédits

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres et
sciences humaines

2e cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

REL707 - Renseignement
: perspective et analyse

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

Cible(s) de formation
Comprendre l'évolution et l'importance du
renseignement comme politique publique
dans le monde actuel, distinction entre le
renseignement civil, criminel et militaire,
mettre en perspective l'importance du
contrôle démocratique sur les institutions de
renseignement, acquérir la capacité de
mener à bien une collecte et une analyse de
renseignement à partir de sources ouvertes.

Contenu
Analyse critique des différentes
organisations de renseignement, analyse des
catégories de renseignement (civil, criminel
et militaire), examen des instances de
contrôle des institutions de renseignement
dans les démocraties, travail d'analyse sur
un enjeu dans le domaine du renseignement.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation
Analyser, à partir d'études de cas récents, le
processus décisionnel politique dans des
sociétés démocratiques contemporaines.
Réfléchir sur l'influence des facteurs
personnels (origine sociale, éducation,
personnalité, entourage immédiat) dans le
processus de prise de décision chez
différents dirigeants politiques.

Contenu
Analyse et évaluation de divers types de
leadership et de modèles de prise de
décision dans différentes sociétés
démocratiques. Travail de recherche et de
réflexion sur le rôle particulier de grands
leaders dans la résolution de problèmes
politiques sur la scène intérieure ou
internationale. (Mulroney : l'accord du Lac
Meech; Bush : la guerre en Irak).

À NOTER

Cible(s) de formation
Approfondir les connaissances sur les enjeux
politiques, géopolitiques et idéologiques qui
façonnent les États et les sociétés au MoyenOrient. Comprendre les relations
diplomatiques avec les grandes puissances.
Étudier en profondeur les différentes
approches des phénomènes politiques et des
processus de prise de décision dans les
conflits.

Contenu
Analyse et évaluation des approches et des
modèles théoriques. Compréhension de
l’islam comme source de légitimité politique
et étatique. Réflexion sur la démocratie et
les processus de prise de décision dans les
régimes en place. Analyse de la question du
pétrole comme facteur géopolitique et de la
course au nucléaire au Moyen-Orient.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2010.

Cours offert à compter du 1 septembre 2007.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique

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

Sommaire

Maîtrise en droit

CYCLE

Maîtrise en études politiques appliquées

REL711 - Relations
internationales du
Canada

REL713 - Relations sinoindiennes
Sommaire
CYCLE

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

Faculté des lettres et
sciences humaines

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Analyser les principaux défis et contraintes
du Canada dans l'environnement politique
international. Comprendre la logique
intérieure canadienne dans la formulation de
sa politique étrangère.

Contenu
Notions d'ordre du jour et de gestion des
priorités à propos des politiques envisagées
et de leurs mises en œuvre. Études critiques
des conséquences et des divergences des
nécessités internes et des contraintes
externes en faisant ressortir les choix
retenus par le gouvernement canadien. La
dimension internationale de la politique
intergouvernementale du gouvernement du
Québec dans la dynamique canadienne.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2005.

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

USherbrooke.ca/admission

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

2e cycle
CRÉDITS

CRÉDITS

2e cycle

Cible(s) de formation
Approfondir les connaissances sur un thème
ou une problématique spécifique en
politique internationale. Analyser les acteurs,
les dynamiques et les enjeux reliés à la
problématique. Évaluer les dimensions
politiques de la problématique.

Cible(s) de formation

Contenu

Approfondir les connaissances des
principaux enjeux contemporains de
l’émergence sino-indienne et de leurs liens
avec le développement politique
international et régional. Analyser des
contentieux et des alliances entre la Chine et
l’Inde.

Fondements et évolution d’une
problématique en politique internationale;
acteurs, dynamiques et enjeux reliés à la
problématique; approches théoriques et
concepts; mise en œuvre des politiques;
études de cas.

Contenu
Analyse et évaluation d'approches et de
modèles théoriques utilisés pour expliquer
les enjeux particuliers de la région à l'étude,
travail de recherche et de réflexion sur un
enjeu particulier du monde sino-indien à
partir d'un cadre d'analyse formel.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2014.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

À NOTER

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

Cours offert à compter du 1 septembre 2012.

Maîtrise en droit
Maîtrise en études politiques appliquées

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

REL715 - Politique
étrangère américaine
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

REL714 - Enjeux en
politique internationale

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
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sciences humaines

Cible(s) de formation
Comprendre le rôle et les stratégies des
différents acteurs et les processus et
mécanismes décisionnels, de même que les
facteurs d’influence de la politique étrangère
des États-Unis.

Contenu
Présentation des principaux modèles
théoriques de l’analyse de la politique
étrangère américaine, appuyés par de
nombreuses études de cas qui permettront
de comprendre la complexité de
l’élaboration et de l’application de cette
politique en raison de la multitude des
acteurs impliqués, des intérêts défendus par
ceux-ci et des paramètres à la fois internes
et externes qui la circonscrivent.

Équivalente(s)
POL715

Cible(s) de formation
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.

À NOTER
Cours offert à compter du 23 janvier 2020.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2016.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

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

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.

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

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

Maîtrise en droit

À NOTER

Maîtrise en études politiques appliquées

Cours offert à compter du 15 avril 2020.

Maîtrise en droit

Microprogramme de 2e cycle en politiques et
négociations climatiques internationales

Maîtrise en études politiques appliquées

REL750 - Enjeux
climatiques
internationaux
Sommaire

REL751 - Politique
internationale des
changements
climatiques

CYCLE

Sommaire

2e cycle

CYCLE

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

USherbrooke.ca/admission

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

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et

REL752 - Simulation
d'une négociation
climatique
22

internationale

Maîtrise en droit

Sommaire

Microprogramme de 2e cycle en politiques et
négociations climatiques internationales

Maîtrise en études politiques appliquées

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
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.

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.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 janvier 2020.

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

USherbrooke.ca/admission

REL811 - Recherche
appliquée en politique
internationale

Microprogramme de 2e cycle en politiques et
négociations climatiques internationales

REL815 - Lecture dirigée
en ÉPI
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Sommaire
CYCLE
2e cycle

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation

FACULTÉ/CENTRE

Acquérir une excellente connaissance de la
littérature scientifique et de la
documentation récente dans le domaine des
études politiques internationales.
Approfondir les connaissances relatives aux
cadres et approches théoriques spécifiques
des champs d'intérêt de l'étudiante ou de
l'étudiant.

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Développer ses capacités d'analyse et
d'organisation pour mener à bien une
recherche dans le cadre d'un projet collectif.

Contenu
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.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2016.

Contenu
Établissement d'un programme de lecture de
type revue de la littérature en collaboration
avec une professeure ou un professeur
spécialisé en études politiques
internationales. Une partie de cette revue
portera sur le champ d'intérêt de l'étudiante
ou de l'étudiant. La littérature ciblée devra
différer de celle vue dans le cadre des autres
activités pédagogiques du programme.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 janvier 2008.

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

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Maîtrise en environnement

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

Maîtrise en études politiques appliquées

Maîtrise en études politiques appliquées
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