
 

 

École de politique appliquée 
Diplôme de 2e cycle en politiques publiques et internationales 

 

Votre inscription aux activités pédagogiques de l’été 2023 
 

Période d’inscription à compter du 15 mars au 9 avril 2023 
 

• Faites votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant (section « renseignements 
académiques ») en cliquant sur le bouton « Ajouter une activité » au bas de la fiche 
d’inscription en ligne. 

 
• Si vous n’avez jamais accédé à votre dossier électronique, faites une demande d’accès. 
 
• Pour toute information sur les cours, sur l’horaire, ou sur votre établissement de programme, 

veuillez communiquer avec conseiller2ecycle.pol@usherbrooke.ca ou au 819 821-8000 
poste 65612. 

 
• Vous avez trouvé un microstage? Faites approuver votre microstage auprès de la personne 

conseillère aux études supérieures à conseiller2ecycle.pol@usherbrooke.ca qui vous 
remettra le protocole de stage à compléter afin d’effectuer votre inscription.  

 
 
 
Cours offerts* : 
 
Campus de Longueuil :  

GEP711 – La gouvernance des risques en sécurité civile au Québec 
POL702 – Idéologie et décision (incluant des séances en ligne) 

 
Cours offert uniquement en ligne :  

REL753 – Enjeux politiques et géopolitiques de la transformation numérique 
 
Campus principal de Sherbrooke (cours combinés offerts en partie en ligne avec simulation en 
présence au campus principal de Sherbrooke) : 
 REL752 – Simulation d’une négociation climatique internationale  

GEP703 - Savoir traiter : pratique de la négociation  

*Attention : groupe 01 = Sherbrooke / groupe 10 = Longueuil / groupe 99 = à distance 
 

http://h.usherbrooke.ca/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://dossier-etudiant.sti.usherbrooke.ca/mon-dossier/demande-acces
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