SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Microprogramme de 2e cycle en analyse et stratégie
internationale
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-072-6-1

Admission à l'automne, l'hiver et
l'été

CYCLE

Cycles supérieurs

TYPE

Attestation

CRÉDITS

9 crédits

Déposez un dossier complet le
plus tôt possible puisqu'après le
1er septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.

Cheminement sans mémoire ou thèse

Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Viviana Fridman, responsable de formation professionnelle
viviana.fridman@umontreal.ca

514 343-6111, poste 5573

Robert Schwartzwald, responsable du programme
robert.schwartzwald@umontreal.ca
Sabine Démosthènes, TGDE
514 343-7877
sabine.demosthenes@umontreal.ca

Objectifs
Développer des compétences analytiques et pratiques en stratégie internationale.Comprendre différents aspects des enjeux
globaux (ex. : analyse de risque, diplomatie, négociation, etc.)

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
1.1 Exigences générales
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle en analyse et stratégie internationale, le
candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (Chapitre II, section II
être titulaire d'un baccalauréat dans une discipline appropriée et préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre
ou bien attester d'une formation jugée équivalente
avoir obtenu, au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
2. Scolarité
La scolarité minimale est d'un trimestre équivalent temps plein. La scolarité maximale est de deux ans à compter de l'inscription
initiale du candidat.
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2019: Du 1 er janvier 2018 au 1 er février 2019
Automne 2020: Du 1 er janvier 2019 au 1 er février 2020

Hiver

Hiver 2020: Du 1 er mai 2018 au 1 er septembre 2019

Été

Été 2019: Du 1 er septembre 2017 au 1 er février 2019
Été 2020: Du 1 er septembre 2018 au 1 er février 2020

Options
Sans Mémoire

Structure du programme (2-072-6-1)
Version 00 (E16)
Le microprogramme comporte 9 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 6 à 9 crédits à option et un maximum de 3 crédits au choix.

Bloc 70A Fondement

Option - Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6901A
PLU 6902A
PLU 6903A

Enjeux de la biodiversité
Gestion de crise internationale
Enjeux internationaux contemporains

3.0J
3.0J
3.0J

PLU 6907A
PLU 6910A
PLU 6915A

Mondialisation, attributs et enjeux
Analyse de risques et géopolitique
Gouvernance européenne et globale

3.0J
3.0J
3.0

Bloc 70B

Option - Maximum 3 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

CRI 6233
CRI 6722
CRI 6724
DRT 6830H
DRT 6853
ECN 6473
ECN 6478
HEC 6213

Terrorisme et antiterrorisme
Renseignement et enjeux sociopolitiques
Gouvernance de la sécurité
Droit international public avancé
Droit pénal international
Commerce international
Finance internationale
Contexte en enjeux internationaux de l'entreprise
(400213)

3.0S
3.0S
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0

HEC 6300
HST 6647
PHI 6575
POL 6525
POL 6526
POL 6570
POL 6615
POL 6626

Marchés internationaux des capitaux (608900)
Les relations internationales dans le monde arabe
Problèmes en éthique internationale
Analyses et évaluations de politiques
Affaires politiques internationales
Politique et changements climatiques
Enjeux politiques de l'Asie du Sud-Est
Gouvernement et corruption

3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0S
3.0J
3.0
3.0J

Bloc 70C

Choix - Maximum 3 crédits.

Le choix de ce cours de 2e cycle, devra être approuvé par le responsable de programme.

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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