
 

 

 

Bonjour, 

Voici le bulletin trimestriel du Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la 
mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez, en plus des évènements à venir, les thèmes 
des nouvelles publications du Laboratoire. 

Culture 
Éducation 
Santé 
Entités fédérées 

 

Économie 
Environnement 
Sécurité 
La mondialisation vue par ... 

Nouvelle formule  

En janvier, le numéro de CapsulesMonde présentera, pour les thèmes de l’économie, de la 
culture et de la santé, une synthèse des textes sélectionnés au cours des mois précédents, 
en vue de dégager les tendances internationales. Des synthèses sur les thèmes de 
l’environnement, de l’éducation et de la sécurité seront publiées en septembre. 

Nouvelles publications  

En octobre le rapport sur le thème de la santé : Médicaments sur Internet : un phénomène 
à surveiller, a été mis en ligne. 

Nous avons publié dernièrement un rapport sur le thème de l’environnement : Des politiques 
pour promouvoir les modes de consommation et de production durables. 

Un rapport qui s’intéresse aux Education Hubs sortira en janvier.  

Le Laboratoire a publié en novembre, un cahier de recherche intitulé Quelques réflexions à 
propos du métier de diplomate en 2012, un texte rédigé par Christopher Malone. 

La Bibliothèque de la mondialisation s’est enrichie, en octobre, d’un nouvel ouvrage : 
Rankings and the Reshaping of Higher Education, de l’auteur Ellen Hazelkorn.  

Vous retrouverez toutes les publications du LEPPM en ligne au www.leppm.enap.ca.  
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Midis du GERFI  

M. Roch Bolduc était l’invité aux Grandes rencontres du GERFI en novembre dernier. 
L’enregistrement de cet entretien est disponible sur le site du GERFI. 

Les Midis du GERFI font une pause pour les vacances de Noël et reprendront le mercredi 16 
janvier 2013.  

Le programme complet de la session d’hiver sera disponible sur le site du GERFI au début 
janvier.  

Chacun est libre d’utiliser ou de reproduire les informations du Bulletin trimestriel, sous réserve des conditions 
d’utilisation pouvant accompagner cette information, pour autant que le LEPPM soit mentionné en tant que source. 

Culture 
 
Événements à venir 
 
Ninth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social 
Sustainability  
23 au 25 janvier 2013  
Hiroshima, Japon 
 
Cet événement rassemble des chercheurs, praticiens, décideurs publics, membres d’ONG 
provenant d’horizons variés et s’intéressant au développement durable, dans leur domaine 
d’expertise. Il a pour objectif de favoriser la réflexion et le développement de perspectives 
interdisciplinaires dans l’étude du développement durable, à partir des considérations 
économiques, environnementales, culturelles et sociales. 
 
 
The Shape of Diversity to Come: Global Community, Global Archipelago, or a New Civility? 
24 et 25 janvier 2013  
Rotterdam, Pays-Bas 
 
Ce séminaire de deux jours s’adresse aux chercheurs qui s’intéressent aux défis que posent 
la mondialisation et ses manifestations, dont les nouveaux moyens de communication, sur 
l’identité, le multiculturalisme, l’État nation. Parmi les conférenciers de renom, la sociologue 
Saskia Sassen de l’université Columbia, bien connue pour ses travaux sur le concept 
d’identité et de citoyenneté en contexte de mondialisation. 
 
 
Le retour des identités : paradoxe de la mondialisation?  
10 février 2013  
Carquefou, France 
 
L’anthropologue et auteur québécois Jean Tardif (« Les enjeux de la mondialisation 
culturelle ») participera à une table ronde sur les effets de la mondialisation sur l’identité et la 
culture. Parmi les questions qui seront abordées, se retrouve celle de la protection de la 
diversité culturelle en tant que solution pour sauver la mondialisation. Un événement qui 
s’adresse à tous, organisé dans le cadre de la 14e édition des Rencontres internationales du 
dessin de presse. 
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Globalization and the end of Linguistic Diversity  
13 et 14 juillet 2013  
Ann-Arbor, États-Unis 
 
Cet atelier organisé par l’université du Michigan portera notamment sur les dangers qui 
guettent la diversité linguistique et culturelle, en contexte de mondialisation. On y examinera 
les facteurs qui ont mené à l’attrition de certaines langues, mais aussi les politiques 
publiques nationales visant à contrer ce phénomène. 

 

Haut   
Économie 
 
Événements à venir 
 
World Economic Forum Annual Meeting 2013 "Resilient Dynamism"  
Du 23 au 27 janvier 2013  
Davos, Suisse 
 
Réunissant des dirigeants d'État, d'organisations internationales, d'entreprises, 
d'organisations non gouvernementales, de syndicats et des universitaires, le forum 
économique mondial propose de réfléchir aux moyens de renforcer la résilience face aux 
risques engendrés par les transformations de l’économie mondiale. Plusieurs questions 
structureront les débats, notamment : comment renouer avec une croissance économique 
mondiale stable et améliorer l’emploi; comment remédier aux vulnérabilités du système 
financier international; comment s’adapter aux bouleversements géopolitiques au sein du 
G20; comment freiner le protectionnisme et le nationalisme; comment assurer un 
approvisionnement stable, durable et abordable aux ressources naturelles stratégiques.  
 
 
The Macrotheme Conference on International Business and Policy Issues  
Du 15 au 17 février 2013  
Paris, France 
  
La revue scientifique multidisciplinaire Macrotheme Review convie les universitaires, 
représentants d’entreprises et d’organisations non gouvernementales, les investisseurs et 
les décideurs politiques à explorer diverses questions liées aux activités économiques et 
commerciales internationales et aux politiques publiques. Les articles soumis par les 
conférenciers seront publiés dans un numéro de la revue.  
 
 
6th Annual Poverty Alleviation and Social Protection Conference 2013  
Du 9 au 11 mars 2013  
Bangkok, Thaïlande 
  
Les universitaires, représentants d’organisations non gouvernementales, d’entreprises et de 
gouvernements sont invités à cette conférence portant sur l’éradication de la pauvreté. Les 
participants exploreront les tendances et circonstances passées et actuelles pour  
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comprendre la spirale de la pauvreté, ainsi que les rôles de la distribution équitable des 
ressources et de l’inclusion sociale. Les sessions traiteront des façons de mesurer la 
pauvreté et de divers sujets dont la gouvernance, les facteurs démographiques et sociaux, 
la croissance économique, le libre marché, le commerce équitable, les effets de la 
mondialisation et les interventions d’acteurs tels que la Banque mondiale.  
 
 
Understanding International Commodity Price Fluctuation  
Du 20 au 21 mars 2013  
Washington D.C., États-Unis 
 
Cette conférence organisée par le Fonds monétaire international (FMI) et l’Université Oxford 
traitera des fluctuations des prix des matières premières sur les marchés internationaux. 
Divers sujets seront examinés, entre autres l’évolution historique de ces marchés et leur 
récente financiarisation, les effets de la crise financière mondiale, les impacts des prix sur 
l’emploi et l’économie des pays exportateurs, ainsi que l’incidence des demandes chinoises 
et indiennes. La revue Journal of International Money and Finance publiera un numéro 
spécial présentant une sélection de communications présentées lors de la conférence. 
 
 
National Competitiveness, Scalability of International Value Chains and Location of 
Production  
Du 16 au 17 avril 2013  
Washington D.C., États-Unis 
 
Sous l’impulsion des mécanismes de la mondialisation, notamment la diminution des 
barrières commerciales et des coûts de transport, l’apparition des chaînes de valeurs 
mondiales, qui répartissent les étapes de la production des biens entre plusieurs pays, a 
transformé l’économie mondiale au cours des 20 dernières années. Depuis peu, de 
nouveaux critères déterminent de plus en plus les choix des entreprises concernant 
l’emplacement des éléments de ces chaînes, en particulier la proximité de la demande, 
l’existence de marchés régionaux intégrés et l’augmentation de la productivité dans certains 
pays du Nord. Cette conférence explorera les options de politiques publiques dont disposent 
les États, développés et en développement, afin d’attirer les investissements et faire partie 
de ces chaîne de valeur mondiales.  

 
Haut  

Éducation 
 
Événements à venir 
 
11th Washington International Education Conference (WIEC)  
28 et 29 janvier 2013  
Washington D.C., États-Unis 
  
Cet événement a pour objectif de faciliter le recrutement international des universités qui 
cherchent à attirer les meilleurs étudiants étrangers sur leurs campus. La présence du 
personnel des ambassades étrangères en sol américain, de même que celle de 
représentants du gouvernement fédéral, ajoutent à la spécificité de cette rencontre. Des 
sessions thématiques sur les tendances actuelles en matière de recrutement international 
d’étudiants sont offertes aux participants. 
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Association of International Education Administrators (AIEA) 2013 Annual Conference  
17 au 20 février 2013  
Nouvelle-Orléans, États-Unis 
  
Réinventer le rôle de l’éducation supérieure en contexte de mondialisation, voilà la 
thématique au cœur de cette rencontre annuelle des leaders en matière d’éducation 
internationale. Il y sera question des approches les plus pertinentes à adopter dans le cadre 
du processus d’internationalisation, de la responsabilité des institutions d’enseignement 
supérieur face aux enjeux globaux et des moyens de répondre aux besoins et intérêts des 
étudiants, tout en respectant la mission des institutions. 
 
 
Going Global 2013  
4 au 6 mars 2013  
Dubaï, Émirats arabes unis 
 
Organisées par le British Council, ces rencontres regroupent praticiens et décideurs 
politiques de partout sur la planète afin de discuter des questions qui touchent 
l’internationalisation de l’éducation supérieure. Trois thèmes ont été retenus pour 2013 : 
l’intérêt des collaborations internationales pour l’avancement de la recherche et l’innovation; 
le développement professionnel et l’économie du savoir; et les nouvelles formes d’éducation 
transnationale, tels que les Education Hubs. 
 
 
7th International Technology, Education and Development Conference (INTED2013)  
4 au 6 mars 2013  
Valence, Espagne 
 
Ce sont 700 délégués provenant de 70 pays qui sont attendus lors de cet événement 
consacré à la promotion de la collaboration en recherche sur divers sujets touchant 
l’éducation supérieure : éducation et mondialisation; tendances en matière d’intégration 
régionale et de mobilité internationale; utilisation des nouvelles technologies dans 
l’enseignement supérieur, etc. Il s’agit d’une occasion pour les chercheurs de présenter 
l’avancement de leurs travaux et de se tenir informés des récents développements dans leur 
domaine d’expertise. 
 
  

Haut  
Environnement 
 
Événements à venir 
 
2e Conférence internationale sur les ressources en eau et la gestion de l’environnement 
(ICWRE) – Eau, nourriture, sécurité énergétique et changement climatique  
Du 12 au 14 février 2013  
Marrakech, Maroc 
 
L’Institut Mondial pour l’Eau, l’Environnement et la Santé (Suisse) et l’École Mohammadia 
d’Ingénieurs (Maroc) organisent cette conférence internationale consacrée à l’eau, 
l’alimentation, la sécurité énergétique et les changements climatiques. Cette rencontre se 
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déroulera sous le thème général « Futures perspectives – vue globale de l’innovation sur 
l’eau et l’environnement » et abordera des sujets tels que la vulnérabilité de la disponibilité 
des ressources en eau, le commerce de l’eau, le transfert de technologies vertes, l’énergie, 
l’investissement dans les infrastructures d’assainissement, le coût de la pollution des eaux et 
la gestion des ressources partagées. 
 
 
 
1st Journal Conference on Environmental Science and Development  
Du 24 au 25 février 2013  
Rome, Italie 
 
Cette conférence internationale rassemblera des chercheurs, praticiens de l’industrie, 
universitaires et représentants gouvernementaux afin de discuter des avancées récentes de 
la recherche et de la pratique professionnelle dans les domaines de la science de 
l’environnement et du développement environnemental. Les communications seront 
publiées dans la revue International Journal of Environmental Science and Development.  
 
 
 
National Environmental Law Association (NELA) Conference – Delivering a Clean Energy 
Future  
Du 7 au 9 mars 2013  
Melbourne, Australie 
  
Suite à l’introduction par le gouvernement fédéral australien d’un prix carbone et l’annonce 
d’engagements internationaux sur l’environnement, cette conférence explore le rôle des 
États fédérés australiens dans la mise en œuvre d’un avenir faible en carbone. Les 
participants issus du milieu juridique, de cabinets d’avocats reconnus, d’universités, de 
gouvernements, de groupes de réflexion, d’entreprises et d’organisations non 
gouvernementales exploreront divers aspects des options législatives concernant l’énergie 
propre.  
 
 
 
4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST)  
Du 17 au 18 mars 2013  
Macao, Chine 
 
Les chercheurs, ingénieurs, universitaires et professionnels des domaines de la science de 
l’environnement et des technologies environnementales sont conviés à cette conférence 
internationale. Divers sujets seront abordés, tels que la gestion des écosystèmes dans un 
contexte de changements environnementaux, l’ingénierie écologique, la conservation de la 
biodiversité, les technologies écologiques, les villes durables, les lois environnementales et 
leur suivi, l’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre et le traitement des 
déchets.  

Haut  
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Santé 
 
Événements à venir 
 
International Conference on Enhancing Health, Wellbeing and Sustainability Opportunities, 
Challenges and Future Directions  
Du 10 au 12 janvier 2013  
Mumbai (Inde) 
 
Cette conférence vise à examiner les questions et les défis concernant une multitude de 
sujets associés au bien-être des sociétés et au développement durable. Notons les 
questions d’environnement, de justice sociale, de santé et de bien-être. Plus précisément en 
matière de santé, des présentations sur la nutrition et sur la santé des femmes sont prévues. 
On souhaite, de plus, y débattre de la manière dont gouvernement, secteur privé et 
organisations sans but lucratif du domaine de la santé peuvent collaborer vers des objectifs 
communs de promotion de la santé. L’événement est organise par le Nirmala Niketan 
College of Home Science de l’Université de Mumbai. 
 
 
 
Second Edition of the International Forum for Health Tourism,  
Du 25 au 27 janvier 2013  
Iasi (Roumanie) 
 
Cet événement réunira des experts en matière de services touristiques et de santé afin de 
discuter de divers aspects nécessaires au développement efficace du tourisme médical 
dans le contexte de la mondialisation. Des sujets comme la libéralisation des assurances de 
tourisme médical, la gestion des patients internationaux et les principales stratégies de 
commercialisation sont prévus. Cette réunion est organisée par le Romanian College of 
Physicians et l’Amphitheatre Foundation en collaboration avec le ministère de la Santé de 
Roumanie. 
 
 
 
1st International Conference on Occupational & Environmental Health (ICOEH)  
Les 1er et 2 mars 2013  
New Delhi (Inde) 
  
Conférence internationale sur la santé et l’environnement qui examinera les possibilités de 
réduction des inégalités entre les pays développés et en développement en matière 
d’environnement et de santé, notamment en ce qui a trait à la santé au travail. C’est sous le 
thème «Collaboration international et renforcement des capacités» que seront abordés des 
sujets tels que technologie et infrastructures pour l’évaluation et le diagnostic de maladies, 
épidémiologie et maladies en milieu de travail, mesures préventives et santé au travail. Sont 
attendus chercheurs et praticiens en santé, santé publique, soins infirmiers, santé 
industrielle, et en science de l’environnement ainsi que décideurs, régulateurs et 
représentant de la société civile.  
 
 
 

http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852877/FNQEbE/20/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852877/FNQEbE/20/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852877/FNQEbE/20/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852878/p8WTsq/21/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852878/p8WTsq/21/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852878/p8WTsq/21/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852878/p8WTsq/21/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852878/p8WTsq/21/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852960/FWWkkd/22/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852960/FWWkkd/22/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852960/FWWkkd/22/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852960/FWWkkd/22/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M268269/268827/20852960/FWWkkd/22/71652/akOpCjVn/I/275679/8nfIjB.html


 
 
2nd ESCMID Conference: The Impact of Vaccines on Public Health  
Du 22 au 24 mars 2013  
Prague (Réplique Tchèque) 
 
Cette conférence est organisée par la European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ESCMID). Elle réunira des experts internationaux afin de débattre des 
liens entre vaccins, médicaments et société. Elle vise à améliorer la connaissance en 
matière de vaccination des publics profanes et professionnels de la santé. Le rôle de l’OMS 
Europe et de l’ESCMID en matière de vaccination sera abordé. Les discussions sur la 
vaccination sous l’angle de maladies spécifiques et de différentes clientèles sont à l’ordre du 
jour. Il sera aussi question des défis technologiques et de politiques de vaccination. Sont 
attendus les médecins et les spécialistes en maladies infectieuses, microbiologie clinique, 
hygiène, santé publique, vaccinologie et autres disciplines concernées par la vaccination. 
 

 
 
“Global Health – beyond 2015”  
Le 4 avril 2013  
Stockholm (Suède) 
 
Organisée par la Swedish Society of Medecine en collaboration avec les revues The Lancet 
et Global Health Action, cette conférence abordera les préoccupations relatives à l’atteinte 
de la date butoir des Objectifs du Millénaire pour le développement. Les conférences 
porteront principalement sur neuf sous-thèmes de santé mondiale dont les inégalités en 
santé et les déterminants sociaux de la santé, les actions stratégiques concernant les 
maladies non transmissibles et les effets du climat sur la santé, les ressources diverses 
nécessaires à une meilleures santé mondiale et les contraintes à surmonter afin d’y 
parvenir. 

Haut  

Sécurité 
 
Événements à venir 
 
CPDP - Computers, Privacy and Data Protection: 6th International Conference  
Du 23 au 25 janvier 2013  
Bruxelles (Belgique) 
Programme préliminaire - en tableau 
 
Cet événement est organisé par le Computers, Privacy & Data Protection (CPDP) sous le 
thème «Reloading Data Protection / Recharger la protection des données». Sont attendus, 
notamment, les autorités responsables de la protection des données et fonctionnaires, 
universitaires, organisations de droits et libertés, magistrats, avocats, conseillers juridiques, 
lobbyistes, représentants des technologies de l’information et entreprises de sécurité. Parmi 
les conférences à l’ordre du jour, notons : les défis émergents de la sécurité et de la vie 
privée, la protection des données en Europe en Amérique latine et aux États-Unis, les défis 
de la proposition européenne de réglementation et de directive de la protection des 
données, la perception du public de la vie privée et de la sécurité, plateforme de 
confidentialité sur la cybercriminalité ainsi que surveillance et démocratie. 
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Global Congress : Combating Counterfeiting & Piracy  
Du 24 au 26 avril 2013  
Istanbul (Turquie) 
  
Cette septième édition du congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage 
est organisée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle et INTERPOL. Contrefaçon et piratage sont une menace pour 
l’économie, la santé et la sécurité. Sous le thème retenu cette année : «Des défis qui 
évoluent – des réponses innovantes». La sensibilisation et l’éducation, la problématique des 
contrevenants sur Internet, la détermination de la compétence juridictionnelle dans les 
échanges transfrontaliers, le renforcement des capacités de lutte contre la criminalité 
transnationale organisée, sont quelques uns des sujets qui seront examinés. 
 
 
Biometrics Summit  
Du 4 au 7 mars 2013  
Miami, Floride (États-Unis) 
  
Organisé par le Advanced Learning Institute sous le thème «Practical Deployment 
Strategies, Market Trends And Best Practices in Government and Business, cet événement 
s’adresse aux chercheurs et praticiens dans tous les domaines, des secteurs public et privé, 
qui sont intéressées à améliorer leurs initiatives de sécurité. On y propose au fil des trois 
journées un examen des différentes étapes, des enjeux et des défis pour une implantation 
réussie de la biométrie. On y présentera, entre autres, des études de cas afin d’illustrer 
l’utilité, le fonctionnement, les coûts et bénéfices et les forces et les faiblesses de la 
biométrie.  
 
 
Workshop on RFID Technology, Applications and Security  
Du 2 au 5 avril 2013  
Melbourne, (Australie) 
  
Chercheurs et praticiens, du milieu universitaire, du gouvernement et du secteur d’activité 
sont conviés à cette rencontre visant à discuter des progrès en matière de technologie RFID 
(Identification par Radio Fréquence) et des questions de sécurité s’y rapportant. Aspects 
technologiques de la RFID, techniques de protection de la confidentialité, normes de 
sécurité et protocoles, politiques de sécurité et de gestion sont quelques-uns des sujets qui 
pourront être abordés. L’événement est organisé par IEEE, association mondiale pour 
l’avancement des technologies. 
 
 
Migration and Well-Being: Research Frontiers  
Du 8 au 10 janvier 2013  
TelAviv (Israel) 
 
Ce congrès international abordera plusieurs thèmes entourant le bien-être des immigrants 
dans différents pays. On y traitera de problèmes de société qui affectent les politiques et qui 
requièrent davantage de collaboration entre chercheurs et praticiens du domaine de 
l’immigration. Au programme se trouvent des conférences, notamment, sur le thème des 
droits de la personne, de l’exclusion et de l’intégration, de l’accès aux soins de santé et des 
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droits sociaux. Un atelier sur le rôle des politiques publiques dans l’intégration socio-
économique des immigrants et des minorités racialisées dans la société. L’événement est 
organisé par l’université de Tel-Aviv en partenariat avec le Research Committee on 
Sociology of Migration (RC31) de l’Association internationale de sociologie. 

 
Appel à contribution 
 
Atelier «Canada-U.S. Defense Relations : …»  
Les 5 et 6 septembre 2013  
Arlington, Virginie (États-Unis)  
Date limite de soumission : 15 janvier 2013 
 
Sous le thème « Canada-U.S. Defense Relations: A Partnership for the 21st Century », les 
organisateurs souhaitent recevoir des propositions concernant des sujets tels que la défense 
nord-américaine, la sécurité de l’Arctique, le futur de l’OTAN, le contre terrorisme, etc. 
L’événement est organisé par le Canadian Foreign Policy Journal (CFPJ) en collaboration 
avec l’Association for Canadian Studies in the United States (ACSUS), le programme Peace 
Operations Policy Program, de George Mason University (POPP), et le Center for 
International Development, de Ball State University (CID).  
Haut  

  

Entités fédérées à travers le monde 
 
Conférence des gouvernements locaux du Commonwealth  
14 au 17 mai 2013  
Kampala, Ouganda 
 
Cet événement rassemble les décideurs publics provenant d’administrations locales à travers 
le monde, dans le but de discuter de la question de l'implication des gouvernements locaux 
en matière de développement. Cette rencontre fournit un cadre discussion de haut niveau où 
les participants aborderont la façon dont les gouvernements locaux peuvent contribuer à la 
réalisation des Objectifs du Millénaire et participer au plan de développement post-2015, 
notamment par rapport aux questions de bien-être et d'inclusion sociale. 
 

 

La mondialisation vue par . . .  
 
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation - CEIM  
 
Fondé en 2000, ce centre d’étude de l’Université du Québec à Montréal réunit des 
professeurs, des chercheurs et des étudiants de diverses disciplines. L’organisme s’intéresse 
aux processus d’intégration et de mondialisation à travers l’étude de six principaux thèmes: 
intégration et régionalisme; mondialisation, institutions et nouvelle diplomatie commerciale; 
gouvernance de la société de l’information; économie politique de la défense; culture, 
mondialisation et société; humaniser le commerce. Les membres publient des articles 
scientifiques, des notes de recherche, monographies, chapitres de livre, notes de synthèse, 
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mémoires et thèses qui permettent de faire avancer la compréhension et la réflexion sur les 
nombreux aspects reliés à la mondialisation. Le centre regroupe les nombreuses publications 
sous forme de chroniques. De plus, le CEIM organise des conférences et offre de la 
formation par son école d’été sur le commerce international. 

Haut  
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