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L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, les 
modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Merci de consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour. 
 
 
 Approche et objectifs : 
 
Ce cours se prétend une introduction à l’étude de l’Économie politique internationale d’un point 
de vue théorique ainsi que pratique. Cette approche répond au caractère double de la discipline 
où il y a des outils théoriques qui cherchent à comprendre et à expliquer la réalité (l’Économie 
politique internationale) et, au même temps, les problèmes auxquels font face les acteurs 
économiques et politiques du monde contemporaine (l’économie politique internationale). 
Cette introduction ne se prétend pas exhaustive des problèmes théoriques ainsi que pratiques, 
mais, en principe, à la fin du cours les étudiant(e)s auront des connaissances qui leur permettra 
avoir une regard critique sur plusieurs enjeux qui ont marqué la discipline et l’économie 
international au cours des cinquante dernières années. 
 
 
Pédagogie : 
 
•  Cours magistraux: Le cours est principalement composé de séances magistrales durant 

lesquelles les étudiant(e)s peuvent intervenir à tout moment. Ces séances sont 
organisées selon les grands thèmes de la discipline de l’Économie politique 
internationale. 
 

•         Lectures : La réalisation de notes de lecture ou recensions permet de remplir trois 
objectifs : (a) maintenir les étudiants dans un rythme régulier de lecture qui est 
nécessaire au niveau universitaire, (b) évaluer la capacité des étudiants à synthétiser 
l’argumentaire d’un auteur, et (c) offrir aux étudiants un aperçu général des sujets traités 
par la discipline de l’Économie politique internationale, tant du point de vue théorique 
comme du point de vue des problèmes auxquels font face les acteurs de l’économie 
politique internationale contemporaine.  
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Évaluation : 
 
L’évaluation se fera en trois temps : 
 
• Tout d’abord, chaque étudiant doit rendre quatre (4) notes de lecture ou recensions de deux 

(2) pages (maximum) chacune, EN RESPECTANT TOUJOURS LA GUIDE DE 
PRESENTATION DES TRAVAUX DU DEPARTEMENT DE SCIENCE 
POLITIQUE. Les deux premières notes de lecture doivent porter sur les lectures 
proposées pour les séances de la première partie du cours (avant la semaine de travail 
individuel) et les deux dernières notes de lecture sur les séances de la deuxième partie 
du cours (après la semaine de travail individuel). Ce travail compte pour 30% de la note 
finale (soit 7.5% pour chaque fiche). Chaque note de lecture est à rendre pour la semaine 
qui lui correspond. 
 

• Examen intra     30% 
 
• Examen final    40% 
 
 
Plan de cours : 
 
 
10 janvier: Introduction 
 
• Frieden, Jeffry, David A. Lake, and J. Lawrence Broz, eds. 2017. International Political 

Economy. Perspectives on Global Power and Wealth. 6 ed. New York, NY - London: W. 
W. Norton & Company. Introduction, pp. 1-19 

 
• Gilpin, Robert. 1987. The Political Economy of International Relations. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. Chapitre 1.  
 
 
17 janvier: Réalisme  
 
• Krasner, Stephen D. 1976. "State Power and the Structure of International Trade."  World 

Politics 28 (3):317-347. 
 
 
24 janvier: Marxisme 
 
• Wallerstein, Immanuel. 2006. Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-

monde.  Paris : La Découverte. Chapitre 2  
 
 
31 janvier: Libéralisme 
 
• Keohane, Robert O. et Joseph S. Nye. [2001] 1977. Power and Interdependence. New York, 

NY: Longman. Chapitre 2 
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7 février: Second image reversed : Déuxième image renversée 
 
• Keohane, Robert O. et Helen V. Milner, dir. 1996. Internationalization and Domestic 

Politics. Cambridge: Cambridge University Press. Introduction 
 
 
14 février: Changements produits par la mondialisation 
 
• Noël, Alain et Jean-Philippe Thérien, 2010. Gauche-droite. Un débat sans frontières. 

Montréal: Presses de l'Université de Montréal. Chapitre 3 
 
 
21 février: Gouvernance : 
 
• Rodrik, Dani. 2018. Straight Talk on Trade. Ideas for a Sane World Economy. Princeton: 

Princeton University Press. Chapitre 10. 
 
 
28 février: Semaine de travail individuel. 
 
 
7 mars: Examen intra. 
 
 
14 mars: Chaines de valeur 
 
• Mayer, Frederick W. et Nicola Phillips. 2017. “Outsourcing governance: states and the 

politics of a ‘global value chain world’.” New Political Economy 22 (2): 134-152, DOI: 
10.1080/13563467.2016.1273341  
 

• Dallas, Mark P. Stefano Ponte et Timothy J. Sturgeon. 2019. “Power in global value 
chains,” Review of International Political Economy 26 (4): 666-694 DOI: 
10.1080/09692290.2019.1608284  
 
 

21 mars: Environnement  
 
• Lockwood, Matthew. 2018 “Right-wing populism and the climate change agenda: 

exploring the linkages” Environmental Politics 27 (4): 712-732, DOI: 
10.1080/09644016.2018.1458411 
 

• Shen, Wei et Lei Xie. 2018. “The Political Economy for Low-carbon Energy Transition in 
China: Towards a New Policy Paradigm?,” New Political Economy 23 (4): 407-421, DOI: 
10.1080/13563467.2017.1371122  

 
 
  

https://doi.org/10.1080/13563467.2016.1273341
https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1608284
https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1371122
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28 mars: Nationalismes 
 
• Helleiner, Eric. 2021 “The Diversity of Economic Nationalism,” New Political 

Economy 26 (2): 229-238, DOI: 10.1080/13563467.2020.1841137 
 

• Baltz, Matthew J. 2021. “‘Americanism not globalism will be our credo!’: An analysis of 
the economic nationalism(s) of Trump's administration and an agenda for further 
research.” Nations and Nationalism 27 (3): 797– 815. https://doi.org/10.1111/nana.12717  

 
4 avril: L’impact économique de la pandémie  
 
• Leach, Melissa; Hayley MacGregor, Ian Scoones et Annie Wilkinson. 2021. “Post-

pandemic transformations: How and why COVID-19 requires us to rethink development,” 
World Development 138 (105233). Doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105233 

 
• Verschuur J, Koks EE, Hall JW (2021) “Global economic impacts of COVID-19 

lockdown measures stand out in high-frequency shipping data.” PLoS ONE 16 (4): 
e0248818. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248818 
 
 

11 avril: Conclusion 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
Pourvue que la plupart des lectures proposées pour le cours sont des chapitres de livres, la 
lecture de ces ouvrages en entier serait un bon début. Au-delà des textes proposés en cours il y 
a plusieurs readers en Économie politique internationale dont Jeffry A. Frieden, David A. Lake 
et Lawrence Broz (2017), International Political Economy, Londres, W.W. Norton est l’un des 
plus complets. Aussi Axel Hülsemeyer (2010), International Political Economy: a reader, Don 
Mills, ON : Oxford University Press se trouve à la bibliothèque.  
 
Plus largement, il est important de se maintenir au courant des évènements de l’économie 
politique internationale, avec cet objectif une lecture des sections d’économie et de 
l’international des portails de nouvelles est recommandée. 
  

https://doi.org/10.1111/nana.12717
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105233
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Rappel de règlements pédagogiques 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 2022 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force 
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen  
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 
en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail  
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à 
la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 
du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 
désirent.  
 
La prévention du plagiat 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 
déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 
Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, 
quelle que soit leur identité. 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-
laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 
 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 
 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
http://harcelement.umontreal.ca/
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Bibliothécaire et règles bibliographiques 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé 
en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des 
lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 
(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide 
internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse? 
 
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 
Les étudiants.es ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 
 Vous retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e employé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues. 
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 
 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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