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DESCRIPTION DU COURS
La libéralisation des marchés et les accords commerciaux de plus en plus nombreux modifient
l'environnement commercial des entreprises et des organisations qui font affaire à
l'international. Le gestionnaire d'aujourd'hui doit d'être en mesure de comprendre et d'analyser
les politiques en matière de commerce international et d'en anticiper leurs répercussions sur les
échanges commerciaux pour mieux en saisir les opportunités et les menaces. Résolument à
jour, le cours rend compte des enjeux actuels du commerce international et de la position du
Canada au sein des négociations. L'étudiant se familiarisera entre autres avec les règles et les
pratiques de l'Organisation mondiale du Commerce, les grandes négociations commerciales
régionales, les nouveaux accords commerciaux, les grands débats internationaux, etc.
Combinant enseignement et expérience pratique, le cours mettra également l'étudiant en
contact avec des négociateurs, des gestionnaires internationaux, des lobbyistes, etc.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS
1. Présenter une formation approfondie et de pointe sur les enjeux commerciaux, les
négociations commerciales et le contenu des grands accords de commerce afin de développer
les connaissances des étudiants.
2. Combiner formation et pratique en confrontant les étudiants à de nombreux points de vue afin
de développer les compétences des étudiants.
3. Mettre l’étudiant en contact avec des professionnels, professeurs et négociateurs de haut
niveau dans leur domaine de compétence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Conférences et interactions sous forme d’école d’été.
ÉVALUATION
1-Présence obligatoire à toutes les conférences (20%)
Présence obligatoire – Vous serez réputé absent tant que vous n’êtes pas acquitté des frais
d’inscription.
2-Résumés critiques (15%) – 28 août 2020
Un résumé critique de maximum deux (2) pages basés sur un article au choix puisé dans le
recueil du cours à remettre le 6 septembre 2020.


Critères d’évaluation
o Le travail résume les propos de l’auteur de manière juste
o La critique formulée est basée sur des sources extérieures (autre article
scientifique, article de périodique, propos recueillis lors des conférences)
o Bibliographie (pas comptabilisée dans le nombre de pages)
o Présentation selon les normes de l’UQAM.

3- Remise préalable d’un plan d’une page (15%) – 4 septembre 2020
Remise d’un plan de travail préliminaire d’une page qui présente la thématique abordée, la
problématique, le plan préliminaire détaillé et une bibliographie préliminaire.
Critères d’évaluation


Remise préalable d’un plan de travail d’une page
o résumé de la thématique
o principales problématiques abordées
o sources bibliographiques préliminaires
o Présentation selon les normes de l’UQAM

4-Travail écrit individuel (10 pages) (50%) – 2 octobre 2020
Un travail de recherche approfondie de 10 pages sur une thématique au choix reliée au sujet du
cours à remettre avant le 2 octobre 2020. L’étudiant doit faire des liens entre le cours et son
travail. Le travail devra comprendre : une page de présentation (pas comptabilisée dans le
nombre de pages), une introduction, une présentation générale de la thématique étudiée, une
présentation des principales problématiques reliées à ce thème, une synthèse critique en guise
de conclusion ainsi qu’une bibliographie (pas comptabilisée dans le nombre de pages).
 Contenu
o Qualité de l’argumentaire
o Originalité du sujet
o Diversité et pertinence des sources bibliographiques
 Présentation selon les normes de l’UQAM

ÉCHELLE DE NOTATIONS
A+ = 90 et plus
B = 73 à 76,9
C- = 60 à 62,9

A = 85 à 89,9
B- = 70 à 72,9
D+ = 58 à 59,9

A- = 80 à 84,9
C+ = 67 à 69,9
D = 55 à 57,9

B+ = 77 à 79,9
C = 63 à 66,9
E = moins de 55

ÉCHANCIER
Retard et absence à un évènement d’évaluation des apprentissages
Tout retard non justifié sera pénalisé de 3 points de pourcentage par jour de retard (incluant les
samedis et dimanches) par évaluation. Des problèmes de santé (avec billet du médecin), le
décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules justifications acceptables pour le
retard ou l’absence à un évènement d’évaluation des apprentissages.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Matériel à se procurer : sera fourni en classe et texte sur Moodle.

PROGRAMME OFFICIEL

Journée 1 – Lundi 17 août 2020
Présidence : Benoit Chalifoux
09 h 00 – 10 h 00 : Présentation du plan de cours, du matériel et des exigences
Stéphane Paquin, professeur, ENAP, directeur, Groupe d’études sur l’International et le Québec
(GERIQ)
Benoit Chalifoux, conférencier, adjoint au vice-doyen à l’international, École des sciences de la
gestion (ESG UQAM), UQAM
10 h 00 – 11 h 15 : Développer ses soft skills : un essentiel dans une société interconnectée
Benoit Chalifoux, conférencier, adjoint au vice-doyen à l’international, École des sciences de la
gestion (ESG UQAM), UQAM
11 h 15 - 11 h 30 : Pause-café
11 h 30 - 12 h 30 : Carrière et développement personnels au 21e siècle
Benoît Desgroseillers, directeur principal, grappe industrielle Finance Montréal
12 h 30 - 13 h 30 : Pause dîner
13 h 30 – 14 h 45 : Opportunités en Europe : le vieux continent est-il toujours attractif ?
Patrice Piccardi, directeur, Département Marketing, Burgundy School of Business
14 h 45 - 15 h 00 : Pause-café
15 h 00 – 16 h 00 : Vendre sans frontière
Présidence : Benoit Chalifoux
David Hervieux, président, Devolutions
16 h 00 – 17 h 00 : Entrepreneurs et athlètes professionnels ; Saisir sa chance
Présidence : Benoit Chalifoux
Hassoun Camara, ancien athlète professionnel, entrepreneur
17 h 00 - 17 h 30 : Ouverture officielle de l’école d’été

Guy Laforest, directeur-général, ENAP
Komlan Sedzro, doyen, École des sciences de la gestion, UQAM
17 h 30 : Cocktail dînatoire d’ouverture
Journée 2 – Mardi 18 août 2020
09 h 00 – 10 h 30 : Et si la diversité était votre plus grand atout ?
Benoit Chalifoux, conférencier, adjoint au vice-doyen à l’international, École des sciences de la
gestion (ESG UQAM), UQAM
10 h 30 - 10 h 45 : Pause-café
10 h 45 - 12 h 15 : La communication non verbale, un langage universel
Linda Valade, présidente, Verum
12 h 15 - 13 h 30 : Pause dîner
13 h 30 – 14 h 45 : Du sublime à l’insignifiant : le quotidien d’un ambassadeur
Guy St-Jacques, consultant et administrateur, ancien ambassadeur du Canada
14 h 45 - 15 h 00 : Pause-café
15 h 00 – 16 h 00 : Pourquoi on ne devient jamais un expert sur la Chine ?
Guillaume St-Amand, acheteur chez Airbus Canada, en lien avec les fournisseurs chinois
16 h 00 – 17 h 00 : L’économie collaborative du 21e siècle en est-elle une de partage ?
Jean-Denis Garon, professeur, École des sciences de la gestion (ESG UQAM), UQAM
Journée 3 – Mercredi 19 août 2020
09 h 00 – 10 h 00 : Cessez de vendre, cherchez à comprendre !
Claude MacDonald, président, Talentuum
10 h 00 – 11 h 00 : D’intrapreneur à entrepreneur
Jacques Dessureault, entrepreneur en série
11 h 00 - 11 h 15 : Pause-café
11 h 15 - 12 h 30 : Les motivations au travail : comment stimuler le fonctionnement
optimal
Jacques Forest, professeur, ESG UQAM
12 h 30 - 13 h 30 : Pause dîner
13 h 30 – 14 h 30 : Décrypter le message de ses émotions pour vivre la vie qui nous inspire !

Maud Ankaoua, conférencière, auteure
14 h 30 – 15 h 30 : Faire fleurir l’humain : les apports de la psychologie positive
Christine Michaud, conférencière, auteure
15 h 30 - 15 h 45 : Pause-café
15 h 45 – 17 h 00 : Entrepreneur à succès. Conception… Survie… Évolution
Thierry Bodson, cofondateur du groupe international IN-RGY
Journée 4 – Jeudi 20 août 2020
09 h 00 – 10 h 30 : America First : Géopolitique du désordre commercial global
Stéphane Paquin, professeur, ENAP, directeur, Groupe d’études sur l’International et le Québec
(GERIQ)
10 h 30 - 10 h 45 : Pause-café
10 h 45 – 12 h 30 : Réflexions sur la guerre commerciale
Krzysztof J. Pelc, professeur de sciences politiques, Université McGil
12 h 30 - 14 h 00 : Pause dîner
14 h 00 – 15 h 30 : L’impact du Partenariat économique régional global sur les relations
sino-indiennes
Serge Granger, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke
15 h 30 - 15 h 45 : Pause-café
15 h 45 - 17 h 00 : La « centralité » de l’ASEAN : une mise en œuvre dans les accords
commerciaux et l’investissement ?
Éric Mottet, professeur, département de géographie, UQAM
Journée 5 – Vendredi 21 août 2020
09 h 00 – 10 h 45 : L’AEUMC du point de vue du Canada et du Québec
Richard Ouellet, professeur de droit international économique, Université Laval
10 h 45 - 11 h 00 : Pause-café
11 h 00 – 12 h 30 : La nouvelle mission d’Investissement Québec et l’attraction
d’investissement étranger
Hubert Rioux, Ph.D, chercheur post doctorale, GERIQ
12 h 30 - 14 h 00 : Pause dîner

14 h 00 - 16 h 00 : Les chaines de valeurs mondiales et le commerce international du
Canada
Ari Van Ash, professeur, École des Hautes études commerciales
16 h 00 - 16 h 15 : Pause-café
16 h 15 – 17 h 30 : Les affaires et la fiscalité internationale à l’ère du commerce
électronique
Marie-Thérèse Dugas, professeure de fiscalité, Université de Sherbrooke
Journée 6 – Samedi 22 août 2020
09 h 00 – 10 h 15 : Travail forcé et commerce international
Kristine Plouffe-Malette, professeure associé, UQAM
10 h 15 – 10 h 30 : Pause-café
10 h 30 – 12 h 00 : Mondialisation criminelle : regard sur l’économie politique
internationale souterraine
Capitaine Dany Dufour, diplômé de l’ENAP, témoin expert en criminalité transfrontalière pour
les tribunaux canadiens
12 h 00 - 13 h 30 : Pause dîner
13 h 30 – 14 h 30 : L’investissement direct étranger
Laurence Marquis, doctorante en droit, Université Laval
14 h 30 – 14 h 45 : Pause-café
14 h 45 – 16 h 00 : Le lobbyisme et les négociations commerciales
Présidence : Stéphane Paquin
Jean-Michel Laurin, président et chef de la direction du Conseil canadien des transformateurs
d’œufs et de volaille
Daniel Charron, président-directeur Général, réseau capital
Charles-Félix Ross, directeur général, Union des producteurs agricoles du Québec
16 h 00 - 16 h 20 : Mot de clôture du président d’honneur M. Christian Deblock
Présidence : Benoit Chalifoux
Hassoun Camara, ancien athlète professionnel, entrepreneur
17 h 15 – 17 h 45 : Mot de clôture du président d’honneur M. Christian Deblock
Christian Deblock, économiste et professeur, UQAM
Cocktail de clôture

RÈGLEMENT 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE

POLITIQUE 16 SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et
d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle
non voulue.
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.
Pour plus d’information :
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pd
f
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :
514-987-3000, poste 0886
http://www.harcelement.uqam.ca

