
Les orientations de ce baccalauréat 
sont de véritables atouts, puisqu’elles  
donnent l’occasion à chacun de  
se spécialiser. Les cours offerts 
permettent non seulement d’acquérir 
des connaissances théoriques 
indispensables, mais aussi de se 
préparer à devenir des acteurs clés 
dans les processus qui façonnent  
le monde.

Léo BarruoL 
Diplômé du bac en études  
internationales

Ouvrir ses horizons
Les relations entre les états vous intéressent ? 

Vous aimeriez connaître les rôles des gouvernements dans les échanges 
économiques ? 

La coopération internationale revêt un caractère essentiel pour vous ? 

Notre programme vous fournira des outils pour mieux comprendre les différentes 
dimensions de chacune de ces questions, et plus encore !

Les études internationales ont comme objet les interactions entre les États et les 
autres acteurs sur la scène mondiale.

Les nouveaux moyens de communication rendent de plus en plus rapides et faciles 
les échanges entre les États, les entreprises, les groupes et même les individus un 
peu partout sur la planète. Leurs activités se déroulent de plus en plus dans un 
contexte international, débordant les frontières nationales.

Études 
internationales

Notre programme se distingue des autres  
par l’étendue des cours offerts, ses trois 
orientations, la diversité des cours de 
langues, son caractère multidisciplinaire et 
les possibilités d’échanges internationaux.

Ce programme relève du  
Département de science politique.  

Pour TouTE L’iNformaTioN  
ET LES CoNDiTioNS D’aDmiSSioN,  
ViSiTEz

pol.umontreal.ca 
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Après une année de tronc commun, vous aurez à choisir l’une des trois 
orientations suivantes :

>  Droit et gouvernance : s’intéresse au droit international, aux institutions et 
aux grands acteurs internationaux. Elle vise l’acquisition de connaissances 
sur l’élaboration de traités et autres normes juridiques, sur l’adaptation du 
droit aux nouvelles réalités internationales, sur l’aspect économique de la 
mondialisation et sur les théories et pratiques de la politique étrangère, 
ainsi que de l’organisation administrative, notamment.

>  Coopération et développement : l’environnement et le développement 
durable, la pauvreté et la sécurité humaine, le développement économique 
et les enjeux démographiques, les politiques urbaines et locales sont les 
thèmes privilégiés, notamment dans le contexte des relations entre pays 
industrialisés, émergents et en voie de développement.

>  Paix et sécurité : outre les thèmes des relations inter-étatiques, de 
géopolitique, de stratégies et de politique étrangère, l’accent est mis sur 
les enjeux tels que les guerres intra-étatiques, les relations ethniques, les 
mouvements religieux et ethniques. Les cours abordent tant les aspects 
conflictuels que les éléments de maintien de la paix.

  VOS PERSPEctiVES d’EMPlOi

Les personnes diplômées du programme d’études internationales ont de bonnes chances 
de trouver un emploi dans la fonction publique ou les organisations non gouvernementales 
vouées au développement. Elles sont également admis sibles aux examens du Service 
extérieur du Canada.

Le baccalauréat en études internationales offre une formation multidisciplinaire qui ouvre 
de vastes horizons. Le diplôme permet d’accéder à divers programmes de maîtrise, une 
autre voie pour accéder à de prometteuses carrières.

  OSEz cONtiNuER

Les titulaires d’un diplôme de cycles 
supérieurs sont aptes à mener une carrière 
internationale comme :

>  agente ou agent de développement 
international ;

>  déléguée ou délégué aux affaires 
internationales ;

> diplomate ;

> spécialiste en relations internationales ;

>  conseillère ou conseiller en commerce 
international.

Ils pourraient travailler dans les :

>  ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie ou Secrétariat  
aux affaires intergouvernementales 
canadiennes ;

>  sociétés d’État spécialisées dans la 
prospection d’investissement étranger ;

>  entreprises privées exerçant des 
activités à l’international ;

>  organismes tels que l’Agence canadienne 
de développement international ou 
Développement et Paix ;

> médias.
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Et ENcORE PluS...

>  Apprentissage et perfectionnement 
d’une troisième langue avec accès  
à des laboratoires hautement 
spécialisés.

>  Simulation d’une séance de 
l’Organisation des Nations Unies.

>  Possibilité de travailler pour un 
membre du corps professoral pour 
réaliser divers travaux liés à ses 
programmes de recherche.

>  Conférences, débats, rencontres  
professionnelles et simulations  
du Parlement européen et de 
l’Organisation des États américains.

>  Plusieurs unités de recherche liées 
aux études internationales. Ces unités 
contribuent au développement 
d’idées et permettent d’acquérir 
des connaissances approfondies  
à propos de toutes les régions  
du monde.

  AllEz PluS lOiN

Les échanges constituent notre  
principal atout !

>  Possibilité de suivre jusqu’à deux 
trimestres de cours reconnus dans 
le programme dans une université 
étrangère. 

>  Possibilité de bénéficier d’une 
bourse de mobilité pour les 
étudiantes et étudiants québécois.

>  Possibilité de faire un stage dans  
un organisme public ou privé,  
au Canada ou à l’international*.

*  Au cours des dernières années, les stagiaires ont 
travaillé dans des ministères, des ambassades 
et des organismes de coopération internationale 
notamment au Brésil, au Pérou, en Italie, en 
Espagne ou au Togo. Elles et ils ont occupé des 
fonctions au sein d’organismes tels que l’Agence 
canadienne de développement international, 
Développement et Paix, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les personnes réfugiées 
ou Médecins du monde.

études internationales


