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Vous recevez ce courriel à titre de diplômé(e) de l’Université de Montréal – une communauté à laquelle vous avez adhéré dès
votre diplomation

Octobre 2017

Mot de la directrice

Chères diplômées, chers diplômés,

Lors de la rentrée en septembre, le Département
a accueilli 560 nouveaux étudiants dans les
programmes «science politique», «études
internationales», «communication et politique»,
«économie et politique», «philosophie et
politique» et «études féministes, des genres et
des sexualités». Aux cycles supérieurs,
57 étudiants amorcent une maîtrise et 13
s’engagent dans le programme de doctorat.

Les étudiants ont choisi notre département pour son excellence en
enseignement et en recherche : nos professeurs mènent des travaux de
recherche qui traitent de questions éminemment concrètes et brûlantes
d’actualité, autant au Québec qu’ailleurs dans le monde. Nos professeurs sont
régulièrement sollicités à titre d’experts par les médias, les autorités publiques
québécoises et canadiennes, et les organisations internationales.
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L’ouverture vers le monde de notre département peut aussi se voir dans le
nombre d’étudiants internationaux que nous accueillons chaque année. Grâce
à nos ententes d’échange interuniversitaire, 80 de nos étudiants se sont rendus
dans des universités prestigieuses hors Canada l’année dernière. À notre tour,
nous avons accueilli 70 étudiants en provenance d’Europe et d’ailleurs dans le
monde. L’année dernière, près de 200 étudiants de nos programmes ont
effectué un stage et un tiers de ces stages se sont déroulés à l’étranger. Nos
stagiaires ont entre autres travaillé dans les institutions européennes, à
l’Assemblée nationale, à la Banque africaine du développement, aux Nations
Unies et dans plusieurs ambassades canadiennes.
 
Nos diplômés contribuent de différentes manières aux succès de nos
programmes et à la réussite de nos étudiants. Nous sommes fiers de remettre
chaque année des bourses dont la valeur varie entre 500 $ et 2 500 $ et qui
sont financées grâce aux dons que le Département reçoit de ses diplômés, des
professeurs à la retraite et d’autres amis du Département et de la science
politique. Nos diplômés nous aident à dénicher des offres d’emploi ainsi qu’à
placer nos étudiants dans des lieux de stage qui lancent leur carrière. Ils
partagent également leur expérience avec nos étudiants à l’occasion
d’événements spéciaux sur les opportunités de stage et les dernières
tendances du marché de l’emploi.
 
En ce début d’année, je veux vous remercier chaleureusement pour votre
soutien indispensable à la concrétisation de nos objectifs pédagogiques et
j’espère avoir l’occasion de vous saluer en personne lors de l’un ou l’autre des
événements annoncés dans ce bulletin.
 
Christine Rothmayr, directrice intérimaire

5@7 des diplômés
La rencontre annuelle des diplômés du Département se tiendra le mercredi 24
janvier 2018, au Carrefour des arts et des sciences. Notre diplômé d’honneur,
Serge Marcoux, ancien ambassadeur du Canada, y prononcera une allocution.
Ce sera également l’occasion de remettre les prix Brigitte-Schroeder pour les
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meilleurs travaux des étudiants de deuxième cycle et le prix pour la meilleure
thèse. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
 

Prix Jocelyne-Dion
Le 7 septembre dernier, à l'occasion de la séance inaugurale de l'année 2017-2018,
le comédien Emmanuel Bilodeau a remis le prix Jocelyne-Dion à Émile Boucher. Ce
prix est remis à l'étudiant finissant ou l'étudiante finissante qui a obtenu la meilleure

moyenne au B.Sc. en science politique. Il souligne cette année la performance
exceptionnelle d'Émile Boucher, qui a obtenu une moyenne générale de 4,27 au

terme de ses études de premier cycle. Félicitations Émile!  (De gauche à droite : Éric
Montpetit, Émile Boucher, Emmanuel Bilodeau et Christine Rothmayr.) 

Les populismes dans le monde
Le Département de science politique rassemble
plusieurs compétences en études internationales
qui participent aux activités du CÉRIUM. Afin
d’augmenter le rayonnement et l’impact des
diverses initiatives, les principales composantes
de ces réseaux d’experts ont convenu de
proposer un cycle annuel de conférences portant
sur une thématique de grande actualité : les
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populismes.

Sur une base mensuelle, en association étroite
avec le CÉRIUM, le Département recevra un
chercheur distingué pour apporter un éclairage
sur les populismes dans le monde. Le 14
septembre dernier, Yascha Mounk (Harvard
University) a expliqué pourquoi la démocratie
libérale est en danger. Plus de 200 personnes
ont participé à cet événement, qui a connu un
écho dans les médias.

Ce cycle de conférences est rendu possible par
la concertation sans précédent des centres, des
chaires et des groupes de recherches.

 

Frédéric Mérand nommé au Collège
des jeunes chercheurs de la SRC
Professeur titulaire et directeur du Centre
d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal, Frédéric Mérand est l’un
des cinq professeurs de l’Université qui ont
récemment été nommés au Collège de nouveaux
chercheurs et créateurs en arts et en science de
la Société royale du Canada. Le Collège est le
tout premier organisme du pays consacré à la
reconnaissance multidisciplinaire au sein de la
nouvelle génération d’intellectuels canadiens.

Les recherches actuelles de Frédéric portent sur
le partage du fardeau dans les organisations
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internationales, la politique entourant l’achat
d’avions de chasse et le déclin des grandes
puissances. Parmi ses champs d’intérêt en
recherche, on compte la sécurité internationale,
la gouvernance mondiale, la politique étrangère
du Canada et l’Union européenne.

 

Départ à la retraite de Luc
Duhamel
À l’occasion de son départ à la
retraite, le spécialiste de la politique
russe et soviétique Luc Duhamel a
présenté une conférence portant sur
la longévité politique de Vladimir
Poutine.
 

L’allocution a été suivie d'un vin
d'honneur, servi au Carrefour des
arts et des sciences. Nous
souhaitons à Luc une bonne retraite,
à la suite d’une riche carrière de plus
de 40 années.

Financement de 1 M$
Magdalena Dembinska, Laurie Beaudonnet et Frédéric Mérand obtiennent
900,000 $ de l’Union européenne pour mettre sur pied deux réseaux de
recherche, en collaboration avec Juliet Johnson et Maria Popova de l’Université
McGill. De nombreux partenaires européens se joignent à eux.

Le réseau BEAR (« Between the EU and Russia : Domains of Diversity and
Contestation ») a pour but de promouvoir une meilleure compréhension de la
façon dont l’Union européenne et la Russie influencent et inspirent la politique
des minorités, les efforts d’intégration et la contestation sociétale sur les
frontières orientales de l’UE.

Le réseau RESTEP (Réseau transatlantique sur l’Europe politique) étudie la
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politisation des institutions européennes et de l’opinion publique. Il vise
l’identification et le partage de pistes de solution à la crise de légitimité de l’UE.
 

Bourse Trudeau
La candidate au doctorat en science
politique Elena Waldispuehl s’est vue
attribuer une bourse de la Fondation
Pierre Elliott Trudeau, d’une valeur
annuelle entre 40 000 $ et 60 000 $.

Dans le cadre de son projet de
recherche doctorale, Elena
s’intéresse à la manière dont
l’utilisation des médias sociaux
redéfinit l’action collective et aux
effets du numérique sur
l’engagement individuel des
militant(e)s, en ligne et à l’extérieur
du Web.

Les boursiers de la Fondation Pierre
Elliott Trudeau sont sélectionnés
pour l’excellence de leur dossier
universitaire et leur participation à la
vie de la collectivité. Elena
Waldispuehl est la 16e boursière
nommée par l’Université de Montréal
à obtenir cette bourse. Félicitations
Elena !
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Le 3e cycle attire les étudiants étrangers
Le programme de doctorat est un pivot du développement des études au
Département. Des efforts soutenus ont permis de diversifier et internationaliser
le recrutement, ainsi que d’assurer, à travers le financement intégré, de bonnes
conditions de réussite. Nous reviendrons sur ce financement intégré, mais
soulignons que le Département démontre une capacité d’attraction certaine
pour les étudiants de l’extérieur du Québec.

Des 70 étudiants de doctorat inscrits au cours des cinq dernières années, une
quarantaine venaient de l’extérieur du Québec, largement des quatre coins du
globe. Environ la moitié des étudiants s’étaient déplacés, notamment, du
Burkina Faso, de Chine, de Colombie, de Côte d’Ivoire, de Roumanie, de
Turquie, de Belgique et de France pour poursuivre leurs études de doctorat. La
qualité du milieu de formation et les compétences reconnues à l’échelle
internationale sont des atouts majeurs pour le Département dans un monde
marqué par la mobilité internationale des étudiants.

 

Les Diplômés de l'Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville

Montréal (Québec) H3T 1P1
Courriel | T. 514 343-6812

Se désabonner des listes d'envoi courriel destiné aux diplômés 
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