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 Vous pourriez exercer votre profession à l'étranger 

 

 Membre d’une équipe multidisciplinaire, vous 

pourriez collaborer à un projet en contexte 

international au pays 

 

 Grâce à la maîtrise de vos langues d’études et à 

votre choix de concentration, vous pourriez traiter 

des dossiers de différents secteurs d’activités au 

pays et hors pays 

 



 

 

Gouvernement du Canada : 

• Affaires étrangères et commerces international 

Canada 

• Ambassades canadiennes à l’étranger 

• Citoyenneté et immigration Canada 

• Exportation et Développement Canada 

• Agence canadienne du développement international 

• Agence des services frontaliers du Canada 

Gouvernement du Québec : 

• Ministère du Développement économique de 

l’innovation et de l’exportation 

• Bureaux et délégations du Québec à l’étranger 

• Ministère du développement, de l’innovation et de 

l’exportation 

• Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports 

• Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale 

• Ministère des relations internationales, de la 

francophonie et du commerce extérieur (MRIFCE) 

• Délégation générale du Québec à l’étranger 

• Associations internationales 

• Organismes internationaux  

• Entreprises import-export 

• Organisations non gouvernementales 

• Tous organismes satellites des 

ministères, des multinationales  



 Développez une expertise spécialisée de la réalité internationale. 

 Élaborez des projets d’entente et des stratégies à portée internationale favorisant 

le rayonnement du Québec.  

 Défendez les intérêts du Québec, du Canada ou d’un autre pays aux niveaux 

économique, politique, culturel ou environnemental.  

 Effectuez des recherches, des études et des analyses sur les marchés 

internationaux.  

 Participez à l’organisation de diverses activités communautaires. 

 Soyez responsable d’un projet humanitaire ou d’un projet en développement 

international. 

 Favorisez l’intégration des personnes immigrantes sur le territoire québécois. 

 



 Notions de gestion de projets 
GIE 2101 – Gestion de projets internationaux 

 

 Notions de gestion de crise 
MNG 3113 – Gérer et décider en situation de crise 

 

 Apprentissage à communiquer en contexte 

multiculturel  
COM 1500 – Communication orale en public 

 



AIESEC Association internationale des étudiants en 

sciences économiques et commerciales 

(développement international, communication, 

environnement, économique) 

 
 

Stages culturels en Chine 

session d’été 

Stage-simulation   
 

Exercice fictif d’une réunion  d’une Assemblée générale d’institution ou d’un organisme 

 
 Parlement européen Québec-Canada-Europe 

 

Organisation des États américains 

Nations unies 

 

 La ligue des États arabes 

 

 L’OTAN 

 

 L’Union africaine 

Fondation NAVTI (communication 

publique, environnement, développement 

international) 

 

Stages - Programmes de travail ou d’aide humanitaire 

 Le Tremplin  (développement international, 

communication publique) 

 

Et plusieurs autres organismes… 

  

Stages à l’Assemblée nationale 

Pour les étudiants qui ont choisi la 

concentration politique 



 

 

 

Programmes d’études à l’étranger en 

mobilité (Europe, Amériques, 

Océanie, Afrique, Asie) 

 

 
Programme d’activités  parascolaires du 

Bureau de la vie étudiante 

 Amnistie internationale de l’Université Laval 

 Association des étudiants Latino-américains 

de l’Université Laval 

  

 

 Missions commerciales de la Faculté 

des sciences de l’administration 

 

 

Programme d’accompagnement 

des étudiants étrangers du 

Bureau de la vie étudiante 

 Activités d'intégration 

 Programme de jumelage 

 

  

 

 



 

 Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) – 30 crédits  

 Formation complémentaire dans une discipline précise. 

 

 Maîtrise – habituellement 45 crédits  

 Comprendre les fondements d’un domaine du savoir;  

 Étudier des problèmes nouveaux;  

 Intervenir, de façon appropriée, en utilisant les connaissances et les méthodes 
propres à un domaine du savoir. 

  

 Maîtrise avec mémoire : le travail de rédaction prend la forme d’un mémoire. 

 

 Maîtrise avec essai, stage ou projet de fin d’études : le travail de rédaction 
prend la forme d’un essai ou d’un rapport de fin d’études. 



Vérifiez les exigences du programme 

 

Rencontrez le responsable 

 

Vérifiez la moyenne demandée 

 

Certains cours préalables 

ne feront pas partie de 

votre baccalauréat 



Formation complémentaire aux 
autres cours de culture et de 
civilisation de vos choix de 

langues 

 
Exemple :  

L’Amérique du Sud et son 

développement me 

passionnent, je choisis une 

concentration et des cours 

en lien avec mes intérêts.  

 

 



Remplir le formulaire 

en ligne avant le 

20 janvier 2016 

 

www.flsh.ulaval.ca 



 Cours de communication publique 

COM 1000 - Introduction à la communication 

COM 1003 - La communication publique et ses pratiques 
 

 Cours de relations publiques 

COM 2300 - Introduction aux relations publiques 

COM 2301 - Démarche et moyens de relations publiques 
 

 Cours de journalisme 

COM 1004 - Journaliste et société 

COM 1050 - ComViz : communiquer par l’image en pub et en journalisme 
 

 Cours de publicité sociale 

COM 2400 - Introduction à la publicité sociale 



Deux volets : 
 

 Réflexion / analyse (anthropologie et sociologie) 

Cours d’études d’anthropologie, de géographie, de science politique… 

ANT 1200 - Anthropologie du Mexique 

GGR 3100 - Géographie sociale et culturelle 

 

 Intervention (gestion de projets / santé communautaire) 

Cours axés vers l’action – service social, management, gestion 

internationale… 

MNG 1000 - L’entreprise et sa gestion 

SOC 2105 - Sociologie du travail 

 

 



 Cours d’économie internationale  
ECN 2050 - Relations économiques internationales 

ECN 1141 - Énergie et problème économiques internationaux 

 

 Cours d’économie 
ECN 1000 - Principe de microéconomie 

ECN 1110 - Économie du développement 

 

 Cours de politique économique 
POL 2900 - Introduction à l’économie politique internationale 



Profil de développement durable : 

12 sur les 21 crédits pour réussir le profil (stage ou projet, cours obligatoires et 

optionnels) – mention sur le diplôme 
 

Cours avec des dimensions : 
 

 Sociale 
 GGR 1005 - Géographie humaine : populations, environnement, développement 

 

 Économique 
 GCI 1003 - Impacts environnementaux 

 

 Politique 
 POL 2207 - Politiques environnementales 

  

En combinaison avec les sciences naturelles 

 

Explorez différents aspects de l’environnement et 

du développement durable 



 Composée de cours de science politique 

POL 1005 - Introduction aux relations internationales 

POL 2313 - Relations internationales des États-Unis 

POL 2318 - Violence, conflits et politique 
 

 Éventail de cours issus d’autres disciplines : 

Géopolitique :  

GGR 2512 - Géopolitique de l’eau 

 

Histoire : 

HST 2251 - Relations internationales en Europe 

 

Sociologie : 

SOC 2136 - Ethnicité dans les sociétés contemporaines 



 Analysez vos intérêts, vos qualités 

personnelles et vos aspirations. 

 

 Bâtissez un projet de carrière prometteur 

et stimulant. 

 


