INSTITUT DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Institut québécois des hautes
études internationales (HEI)
Les HEI sont une communauté soudée de passionnés de la chose internationale.
C’est très stimulant de travailler dans un environnement où chacun porte fièrement
la réputation d’excellence dont jouissent les HEI au Canada et dans le monde.
De plus, notre vocation interdisciplinaire nous amène à côtoyer des étudiants de différents
horizons et des chercheurs de diverses disciplines, ce qui ajoute à la richesse de ce milieu.

MISSION
La mission des HEI est de contribuer,
par l’interdisciplinarité, à l’avancement
des connaissances sur la réalité
internationale et à la formation
d’experts capables de comprendre,
de débattre et d'agir sur la scène
internationale.

Directeur des HEI : Louis Bélanger, Faculté des sciences sociales

DESCRIPTION DE L’INSTITUT
Créées en 1994, les Hautes Études internationales (HEI) sont un institut d’études de cycles supérieurs et de recherche
interdisciplinaire sur l’international. Nous offrons la maîtrise en études internationales, qui reçoit environ 60 nouveaux
étudiants par an, et le doctorat en études internationales, où s’inscrivent de cinq à dix étudiants annuellement.
En 2012-2013, nous comptons 211 étudiants.
Nous offrons aussi des formations intensives à des clientèles variées, notamment la formation que nous pilotons
à Haïti depuis 2011 et des écoles d’été.
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Les HEI comptent plus de 60 membres, pour la plupart professeurs à l’Université Laval. Neuf regroupements de
recherche sont affiliés aux HEI, dont trois chaires de recherche du Canada établies en partenariat avec les facultés.
Leurs expertises couvrent la sécurité internationale, les terrorismes, le commerce, l’environnement et le développement
durable, les Amériques, l’Europe, l’Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, ainsi que le Maghreb. Les HEI publient une revue
scientifique, Études internationales, et organisent une cinquantaine d’événements scientifiques par année.

LES AVANTAGES
> Les HEI offrent des programmes de cycles supérieurs
uniques et très compétitifs. L’enseignement et la
recherche étant regroupés sous un même toit, nos
étudiants côtoient de près les chercheurs.
> Nos diplômés trouvent rapidement un emploi (71 %
dans les six mois), et 75 % d’entre eux affirment avoir
trouvé un emploi dans leur domaine. Ils s’assurent ainsi
une brillante carrière dans des organismes publics ou
privés qui ont une vocation internationale.
> Les regroupements et chaires de recherche hébergés aux
HEI couvrent les grands phénomènes internationaux et
les abordent de façon interdisciplinaire, ce qui permet
d’appréhender avec acuité la complexité de la réalité
internationale.
> Plusieurs dimensions passionnantes de l’international
sont couvertes :
- les questions de sécurité, de cybersécurité, de
terrorisme et d’armement;
- le commerce, le développement durable et l’environnement dans leur cadre juridique et leurs normes;
- les grandes régions du globe, leur intégration et leurs
relations avec les autres régions.
> Nos regroupements et chaires sont reconnus :
- la Chaire de recherche du Canada sur les conflits
et le terrorisme;

- la Chaire de recherche du Canada en droit de
l’environnement;
- la Chaire de recherche du Canada sur les normes
de gestion du développement durable;
- le Centre d’études interaméricaines;
- le Programme Paix et sécurité internationales;
- le Cercle Europe;
- le Groupe de recherche et d’études sur l’Asie contemporaine;
- le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique
et le Moyen-Orient;
- la Chaire d’études maghrébines.
> La plus-value de nos programmes est l'interdisciplinarité.
Pour bien appréhender les phénomènes internationaux,
nos programmes de maîtrise et de doctorat combinent
surtout, mais pas exclusivement, le droit, la science
économique, la science politique et la gestion.

L'Université Laval, située en plein cœur de la
ville de Québec, se classe parmi les meilleures
universités de recherche au Canada et offre
près de 230 programmes aux cycles supérieurs.
Chef de file mondial dans plusieurs domaines
de pointe, elle forme une relève qualifiée et
apte à relever les défis d’aujourd’hui et de
demain dans tous les domaines du savoir.
Découvrez ses programmes d'études sur
ulaval.ca/futursetudiants

> Les HEI sont reconnues pour les séjours d'études et les
stages à l'étranger qui comblent ceux qui veulent vivre
une expérience internationale durant leurs études.
> Une aide financière à l’admission sous forme de bourses
et un soutien financier pendant le cursus encouragent
l’excellence et la persévérance de nos étudiants.
> L’association étudiante est très dynamique : elle organise
des voyages scolaires et des activités sociales, offre
son soutien pour les activités parascolaires tout en
publiant un journal étudiant réputé : Regard critique.

FAITS SAILLANTS
> L’année 2012-2013 a amené un record d’inscriptions : 71 étudiants sont entrés à la maîtrise
et 7 au doctorat.

développement durable, de deux bourses d’excellence Hydro-Québec, de deux bourses
Raoul-Dandurand, ainsi que de deux bourses de mobilité internationale Banque Scotia.

> Depuis 2011, nous comptons 5 nouveaux membres chercheurs, portant notre bassin
d’experts à 66 personnes.

> Nous avons créé, en 2012, trois nouvelles bourses d’admission à la maîtrise : les Bourses
des diplômés et amis des HEI, de 1 000 $ chacune.

> Trois de nos membres chercheurs figurent parmi les 8 professeurs de l’Université Laval
les plus sollicités par les médias : Fannie Lafontaine (droit), François Gélineau (science
politique) et Yan Cimon (management).
> Nous avons créé deux nouvelles écoles d’été : une école d’été sur les relations internationales, en partenariat avec Sciences Po Bordeaux, qui a eu lieu en 2012 et en 2013,
et une seconde sur l’Union européenne en 2013. Ces formations s’ajoutent à nos écoles
d’été sur les Amériques (9e édition en 2012), sur les terrorismes (5e édition en 2013) et
sur la francophonie des Amériques (3e édition en 2013).
> La revue Études internationales a fêté ses 40 ans de parution en 2010. Elle demeure la
première revue pluridisciplinaire dans son domaine en français.
> Nous avons signé deux nouvelles ententes avec des universités étrangères pour des
échanges d’étudiants : l’Universidade federal de Pernambuco (Brésil) et l’University of
Turku (Finlande).

> En 2013, l’honorable Pierre Pettigrew a accepté de présider aux destinées des HEI, fort
de son parcours qui l’a amené à s’intéresser aux questions stratégiques et de défense,
aux questions de développement et de coopération puis au commerce international,
à la diplomatie et à la politique étrangère.
> Nos étudiants, qui se distinguent par l’excellence de leur dossier, ont reçu de nombreuses
bourses. Mentionnons, en 2012-2013, l’obtention de quatre bourses de leadership et

100 %

Hautes études internationales (HEI)
Université Laval
Pavillon Charles-de-Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Bureau 5456
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA

418 656-7771
hei@hei.ulaval.ca
www.hei.ulaval.ca
facebook.com/HEIulaval
twitter.com/hei_ulaval
www.linkedin.com/groups/Hautes Études
Internationales (HEI), Université Laval

(DC2014-01)

> En 2012, la présidente des HEI, la très honorable Michaëlle Jean, a remis un diplôme aux
21 personnes qui ont suivi la formation pluridisciplinaire offerte aux fonctionnaires et
administrateurs de l’État haïtien à Port-au-Prince.

