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Disponibilité :   sur rendez-vous (à distance sur Teams) 

 

 
PLAN DE COURS 

 
 
CIBLE DE FORMATION 
Comprendre comment l’exercice du pouvoir au plan international diffère en fonction des acteurs 
concernés. Analyser le fonctionnement du droit international public (DIP) et des instances qui ont 
pour mandat de le faire appliquer. Simuler le fonctionnement des organisations internationales afin 
d’en comprendre le fonctionnement. Utiliser les activités d’application afin de comprendre les enjeux 
actuels comme les conflits mondiaux, les flux migratoires, les crises systémiques, etc.  
 
CONTENU DU COURS 
L’État, le pouvoir et ses différents acteurs. Organisations internationales, droit international public, 
conflits mondiaux et flux migratoires. Problématiques actuelles en politique internationale liées au 
concept de pouvoir. Activités d’application et de simulation.  
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
 
COMPÉTENCES:   

 Comprendre les divers concepts liés à l’État et aux acteurs avec qui il interagit.  
 Analyser les relations de pouvoirs entre les acteurs internationaux.  
 Synthétiser les éléments importants d’une situation politique complexe.  
 Évaluer les jeux de pouvoir et les relations entre les différents acteurs  

  
CONNAISSANCES :   
Ce cours vise à initier l’étudiant aux concepts de base entourant la redéfinition des pouvoirs de l’État, 
les questions de migration et de conflits. L’étudiant sera invité à s’approprier des textes et des 
définitions complexes afin de mieux saisir ces concepts politiques.  
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
 
LECTURE OBLIGATOIRES  
Toutes les lectures seront annoncées à l’avances sur Moodle.  
Recueil de textes sera fourni sur MOODLE (http://www.usherbrooke.ca/moodle/)  
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MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE  
 
  Pondération  Type  
Présentation de la politique étrangère  20 % En équipe de pays 
Examen final  50 % Individuel 
Dossier de négociation  

 Discours d’ouverture 10%  
 Suivi de négociation 20%  

30 % En équipe 

  
CALENDRIER DES ACTIVITÉS PRÉVUES : 
Toute l’information sur les cours sera mise en ligne sur Moodle. Comme il se peut que les activités 
soient modifiées pour des raisons hors de notre contrôle, Moodle est le meilleur moyen de suivre le 
calendrier si changements il y a. 
 
 

Dates importantes Contenu 

15 septembre 2022 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 novembre 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 24 octobre au 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 1er septembre (8 h 30 à 22 h) – Campus principal seulement 

Congés universitaires Fête du Travail : 5 septembre 2022 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 30 septembre 2022 
Élections provinciales : 3 octobre 2022 
Action de grâces : 10 octobre 2022 

Période d’examens  Du 12 au 23 décembre 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite 
des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 11 janvier 2023 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
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GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 
imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
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