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DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS
L’École d’été propose aux étudiants et aux professionnels une formation approfondie et de pointe
sur les enjeux commerciaux, les négociations commerciales et le contenu des grands accords de
commerce. Le cours permettra de mieux comprendre la rationalité économique, politique et
administrative des politiques et les institutions commerciales internationales. Cette formation
combine théorie et pratique en confrontant les étudiants à de nombreux points de vue. Cette
école d’été met les participants en contact avec des professionnels, des professeurs et des
négociateurs de haut niveau dans leur domaine de compétence, afin de mieux saisir les grands
enjeux et la complexité des négociations commerciales internationales dans un environnement
multipolaire.

OBJECTIFS
1— Acquérir des outils essentiels pour mieux comprendre, analyser, négocier, administrer et
appliquer des politiques publiques en matière de négociations commerciales internationales.
2— Permettre aux participants de rencontrer et d’échanger avec des chercheurs de pointe et des
praticiens dans le domaine des négociations commerciales internationales.
3— Développer un réseau de contacts nationaux et internationaux dans le domaine du commerce
international.

APPROCHE D’ENSEIGNEMENT
L’école d’été est placée sous la supervision de deux professeurs, Christian Deblock de l’UQAM et
Stéphane Paquin de l’ENAP, avec la collaboration de Benoît Chalifoux, adjoint au vice-doyen à
l’international de l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM). Assistés par Destiny Tchéhouali
(professeur en communication internationale à l’UQAM et coordonnateur de l’école d’été), ils
voient à l’organisation et au bon déroulement de la formation. Ils sont responsables du matériel
pédagogique, du suivi pédagogique des étudiants et de leur évaluation.
L’école s’étale sur deux semaines, pour un total de huit jours complets de formation. Les deux
premières journées sont consacrées à la mise à niveau académique. La participation des étudiants
est obligatoire, mais optionnelle pour les professionnels.
L’école privilégie quatre formes pédagogiques : des exposés concis donnés par des universitaires
sur les thèmes retenus et suivis d’une période de discussion, des grandes conférences, des panels
de discussion avec des professionnels, des négociateurs ou des représentants des milieux
socioéconomiques, et les échanges interactifs des participants.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Chaque conférencier remet au moins deux textes qu’il juge fondamentaux. Ces textes sont mis en
ligne sur le site web de l’École d’été, sous la rubrique «Textes». D’autres documents de bases et
diaporamas de présentation seront remis aux participants pendant la formation.
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Journée 1 – jeudi 16 août

La gouvernance commerciale internationale
9 h – 10 h : Présentation du plan de cours, du matériel et des exigences
Christian Deblock, Professeur Économie internationale, Directeur de recherche, Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)
Stéphane Paquin, Ph.D., Professeur, École nationale d’administration publique (ENAP),
Directeur du Groupe d’études et de recherche sur l’International et le Québec (GÉRIQ)
10 h 15 – 12 h 15 : Principes, enjeux et avenir de l’OMC
Présidence : Stéphane Paquin
Gabrielle Marceau, Conseillère principale, Direction des affaires juridiques, Organisation
mondiale du Commerce (OMC)
13 h 30 – 15 h : Développer ses soft skills : un essentiel dans une société interconnectée
Benoît Chalifoux, Adjoint au vice-doyen à l’international, École des sciences de la gestion
(ESG UQAM), Université du Québec à Montréal
15 h 15 – 16 h : Carrière et développement personnel au 21e siècle
Benoît Desgroseillers, Directeur principal, grappe industrielle Finance Montréal

Journée 2 – vendredi 17 août

La pratique de la négociation commerciale
9 h – 12 h : La négociation commerciale
Pierre Binette, Professeur titulaire, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke
13 h 30 – 15 h 15 : Les théories du commerce international
Stéphane Paquin, Ph.D., Professeur, École nationale d’administration publique (ENAP),
Directeur du Groupe d’études et de recherche sur l’International et le Québec (GÉRIQ)
15h30 – 17 h : Les accords internationaux et la reconnaissance des compétences

professionnelles
André Gariépy, Commissaire à l’admission aux professions, gouvernement du Québec
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Journée 3 – lundi 20 août

Ouverture officielle
9 h – 9 h 30 : Ouverture officielle de l’École d’été
Christian Deblock, Professeur Économie internationale, Directeur de recherche, Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)
Stéphane Paquin, Ph.D., Professeur, École nationale d’administration publique, Directeur du
Groupe d’études sur l’International et le Québec
9 h 30 – 10 h 15 : Allocution d’ouverture
Représentant de la Direction de la francophonie économique et numérique, Organisation
internationale de la francophonie (OIF)
10 h 30 – 12 h 30 : L’OMC depuis Buenos Aires
Présidence : Christian Deblock
Henri-Paul Ravier, ancien directeur adjoint de l’OMC

Le Québec et le commerce international
Présidence : Stéphane Paquin
13 h45 – 15 h 45 : Les États-Unis et les relations avec le Canada et le Mexique
Richard Ouellet, LL.D., Professeur titulaire de droit international économique, Faculté de
droit, Université Laval
16 h 00 – 17 h 30 : Où va l’économie mondiale ?
Jean Charest, Ancien Premier Ministre du Québec et Avocat, associé au Cabinet McCarthy
Tétrault
18 h 30 : Cocktail d’ouverture
Komlan Sedzro, Doyen, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal

Journée 4 – mardi 21 août

Accords et partenariats régionaux
Présidence : Stéphane Paquin
9 h – 1o h 30 : Les pays africains et le chevauchement des accords régionaux
Cheikh Tidiane Dieye, Directeur exécutif, Centre africain pour le commerce, l’intégration et le
développement (CACID)
10 h 45 – 12 h : Relationnel VS Transactionnel
Thierry Lindor, Entrepreneur, Influence Orbis
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13 h 30 – 15 h 45 : Table-ronde : Les négociations commerciales en Asie
Présidence : Christian Deblock
La Chine et les négociations commerciales en Asie-Pacifique
Ting-Sheng Lin, Professeur, département de science politique, Codirecteur de l’Observatoire de
l’Asie de l’Est, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)
L’inde et les négociations commerciales
Serge Granger, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke
L’ASEAN
Éric Mottet, Professeur, département de géographie, Université du Québec à Montréal
Le Japon
Éric Boulanger, Codirecteur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM)

16 h – 17 h : La diversité culturelle, l’UNESCO et l’OMC
Louise Beaudoin, ancienne Ministre des Relations internationales du Québec, Présidente du
C.A. du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

Journée 5 – mercredi 22 août

Commerce et développement
Présidence : Christian Deblock
8 h 30 – 11 h : Le continent africain, nouveau relais de la croissance mondiale ?
Yves Delafon, Co-fondateur et administrateur de la Banque pour le Commerce et l'Industrie
(Mauritanie, Mali, Guinée et Sénégal)
11 h 15 – 12 h 30 : Les enjeux d’aujourd’hui et de demain dans un monde en pleine

mutation
Benoît Chalifoux, Adjoint au vice-doyen à l’international, École des sciences de la gestion
(ESG UQAM), Université du Québec à Montréal
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Culture et diplomatie
14 h 00 - 15 h 30 : Culture & Diplomacy : Can music stop a bullet ? (Conférence en

anglais)

Paolo Petrocelli, Founder and President of EMMA for Peace (Euro-Mediterranean Music
Academy)

15 h 45 – 17 h 00 : Le Canada, le Mexique et les Amériques
Présidence : Christian Deblock
Mathieu Arès, Professeur agrégé, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke

Le Brésil et les enjeux du commerce regional
Edison R. Barreto Jr., Professeur titulaire, Faculté d'Économie, Universidade Federal
Fluminense (Rio de Janeiro), Professeur visiteur à l'UQAM

Journée 6 – jeudi 23 août

Commerce et affaires internationales
Présidence : Benoît Chalifoux
8 h 30 – 10 h 00 : The Lotus and The Maple - a quick review of trade between China and

Canada (Conférence en anglais)

John Munro, Visiting Professor, International College, Xiamen University, Peoples’ Republic of
China

10 h 15 – 12 h 30 : Comment faire des affaires avec une « Chine » en constante évolution
Sylvain St-Amand, Directeur Service des relations internationales, UQAM

L’investissement et les traités d’investissement
Présidence : Christian Deblock
14 h – 16 h : Les grands principes du droit international de l'investissement
Rémi Bachand, Docteur en droit, Professeur, Département des sciences juridiques, Université
du Québec à Montréal

Commerce et agriculture
Présidence : Stéphane Paquin
16 h 15 – 17 h 15 : Le commerce et l'implication de l'industrie
Jacques Pomerleau, ancien Président Canada Porc International
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Journée 7 – vendredi 24 août

Les nouveaux enjeux des négociations commerciales
Présidence : Destiny Tchéhouali, Ph.D., Professeur, Département de communication sociale et
publique, Université du Québec à Montréal
9 h – 10 h 45 : Commerce, culture et technologies numériques
Michèle Rioux, Ph. D., Professeure, Département de science politique, Université du Québec
à Montréal
Gilbert Gagné, Ph. D., Professeur, Département des études politiques, Université Bishop’s
11 h – 12 h 30 : L’audace d’entreprendre (Panel Entrepreneurs)
Présidence : Benoît Chalifoux
Michael Bibeau, CEO of Boostmi technologies Inc.
François Lambert, Entrepreneur, Chairman of Boostmi Technologies Inc., Board member
Aheeva Technology, Impulse Capital
14 h – 16 h : Opportunités en Europe : le vieux continent est-il toujours attractif ?
Patrice Piccardi, Directeur Département Marketing, Burgundy School of Business
16 h 15 – 17 h 15 : Entrepreneurs et athlètes professionnels; incertitudes et combats de

tous les instants
Présidence : Benoît Chalifoux
Reda Agourram : ancien athlète professionnel, Impact de Montréal, Équipe nationale
canadienne de soccer
Hassoun Camara : ancien athlète professionnel, Impact de Montréal

Journée 8 – samedi 25 août

La pratique de la négociation
Présidence : Stéphane Paquin
10 h – 12 h : Le métier de négociateur de commerce
LIEU: MONTREAL COWORK 4388 ST-DENIS, SUITE 200, MONTREAL, QC H2J 2L1

Don Stephenson, Négociateur en chef du Canada pour les négociations Canada-Inde
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13 h 30 – 14 h 15 : Les affaires et l’État : culture, éthique et pratique
Yves-François Blanchet, ancien ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs dans le gouvernement souverainiste de Pauline Marois et analyste en affaires
publiques à RDI (Les EX).
14 h 15 – 16 h 30 : Le lobbyisme et les négociations commerciales
Présidence : Stéphane Paquin
Jean-Michel Laurin, MBA, Vice-président au bureau d’Ottawa du Cabinet de relations publiques
NATIONAL
Daniel Charron, docteur en économie politique, Vice-président principal, Communication
corporative au Cabinet de relations publiques NATIONAL - Montréal
Charles-Félix Ross, M.Sc. Économie rurale, Directeur, Direction de la recherche et des
politiques agricoles, Union des producteurs agricoles

Cérémonie de clôture et remise d’attestation de participation
16 h 45 – 17 h 30: Discours de clôture
Guy Laforest, Directeur général, École nationale d'administration publique (ENAP)
M. Bernard Landry, 28e Premier Ministre du Québec

Cocktail de clôture
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ÉVALUATION
L’école s’adresse aux professionnels, aux étudiants de maîtrise et de doctorat ainsi qu’aux
étudiants de baccalauréat remplissant les conditions préalables. Un diplôme d’attestation de
participation est remis à la fin de l’école à toutes les personnes inscrites et ayant participé
activement aux activités. Les étudiants officiellement inscrits reçoivent une note pour leur
participation et les travaux demandés. La formule d’évaluation est commune à tous les
étudiants, soit : 20 % pour la participation, 30 % pour les résumés critiques des lectures
préparatoires, et 50 % pour le travail final. Le niveau d’exigence varie en fonction du niveau de
scolarité. (Voir les critères en fin de document)
Par ailleurs, comme les étudiants proviennent de milieux différents, la possibilité leur est
donnée de choisir pour le travail de synthèse, entre une étude de cas et un travail de recherche.
Dans les deux cas toutefois, le sujet doit être précis et réalisable dans un délai court. Les sujets
doivent être approuvés par les professeurs, et ce le plus tôt possible, et le travail final doit être
remis au plus tard deux semaines après la fin de l’école.
•

Présence et participation active aux conférences (20 %)
o Présence et participation active à la première partie du cours (10 %)
o Présence et participation active aux conférences du programme officiel (10 %)
o Critères d’évaluation de la participation : L’étudiant (e) prend part aux
discussions de manière pertinente et maîtrise les concepts présentés dans les
textes scientifiques.

•

Résumés critiques (30 %)
o Maîtrise/Doctorat : Quatre résumés critiques de maximum cinq pages basés
sur au moins quatre articles scientifiques au choix puisés dans le recueil du
cours, et portant sur des thèmes différents

•

o

Baccalauréat : deux résumés critiques de maximum quatre pages basés sur au
moins deux articles scientifiques au choix puisés dans le recueil du cours

o

Critères d’évaluation
 Le travail résume les propos de l’auteur de manière juste (maximum
deux pages)
 La critique formulée est basée sur des sources extérieures (autre
article scientifique, article de périodique, propos recueillis lors des
conférences) (maximum 2 ou 3 pages, selon les cas)
 Bibliographie (pas comptabilisée dans le nombre de pages)

Travail écrit individuel (étude de cas ou travail de recherche), de 20-25 pages) (50 %)
Travail de recherche ou étude de cas approfondi sur un thème au choix relié à l’un des
sujets du cours. L’étudiant doit faire des liens entre le cours et son travail.
o

Maîtrise/Doctorat : Le travail devra comprendre : un résumé analytique (non
comptabilisé dans le nombre de pages), une introduction (1 à 2 pages),
9
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une présentation générale de la thématique étudiée (maximum 5 pages),
une présentation des principales problématiques reliées à ce thème (maximum
10- 15 pages), une synthèse critique en guise de conclusion (2 à 3 pages) ainsi
qu’une bibliographie (pas comptabilisée dans le nombre de pages).
o

Baccalauréat : Le travail devra comprendre : un résumé analytique (non
comptabilisé dans le nombre de pages), une introduction (1 à 2 pages), une
présentation générale de la thématique étudiée (maximum 2 pages), une
présentation des principales problématiques reliées à ce thème (maximum 5 à
7 pages), une synthèse critique en guise de conclusion (1 à 2 pages) ainsi qu’une
bibliographie (pas comptabilisée dans le nombre de pages).

o

Critères d’évaluation
 Remise préalable d’un plan de travail d’une page pour approbation
(10 %)
 Résumé de la thématique
 Principale problématiques abordées
 Sources bibliographiques préliminaires
 Contenu (65 %)
 Qualité de l’argumentaire (45 %)
 Originalité du sujet (10 %)
 Diversité et pertinence des sources bibliographiques (10 %)
 Forme (25 %)

Échéancier
Retard et absence à un évènement d’évaluation des apprentissages
Tout retard non justifié sera pénalisé de -3 % 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.

Retour des travaux
Les étudiants qui souhaitent récupérer un travail pourront contacter les professeurs et
devront fournir une enveloppe pré-adressée et suffisamment affranchie avec la remise du
travail. Veuillez noter qu’il n’est pas possible de récupérer les travaux de session au secrétariat
ou à la réception de leur établissement
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Les organisateurs de l’École d’été :

Nos partenaires :

Plus d’informations :
http://ceim.uqam.ca/ecoledete/
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