
Modifié le 2023-05-19 
Congés universitaires : 4 sept. (Fête du Travail), 29 sept. (Journée nat. Vérité et réconciliation), 9 oct. (Action de grâces) / Journée réservée aux activités étudiantes : 31 août, 8h30 à 22h (campus principal seulement) 
Semaine relâche : 23 au 27 octobre 
*Attention, les locaux sont sujets à changement à Longueuil. Veuillez consulter les téléviseurs installés à cet effet au Campus de Longueuil 

Horaire des activités pédagogiques sujet à changement 
École de politique appliquée 

Automne 2023 
Maîtrise en études politiques appliquées 

 Cheminement en recherche appliquée (avec mémoire) 
 Cheminement en politiques publiques et internationales (avec stage, essai ou travail dirigé) 
 Cheminement en environnement 

Diplôme de 2e cycle en politiques publiques et internationales 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8h50 – 11h40 8h50 – 11h40 8h50 – 11h40 8h50 – 11h40 8h50 – 11h40 9h – 17h 
 POL701-01 

Concepts et méthodes en politique appliquée
Adib Bencherif 
 Local : A4-265 
Début des cours : 29 août 

DPI711 (DIPIA) 
Théories des RI et du DI appliquées 
Mathieu Arès/Hélène Mayrand 
 Local : à venir 
Début des cours : 30 août 

GEP822-10* 
Gestion de projet en politique appliquée 
c.c. 
 Local : à venir 
Début des cours : 31 août 

REL707-10* 
Renseignement : perspective et analyse 
David Morin et c.c. 
 Local : À venir 
Début des cours : 1er septembre 
 

GEP705-01 
Savoir convaincre : confrontation et 
persuasion 
c.c. 
 Local : A3-108 
 
9 septembre 
7 octobre 
4 novembre (A4-374) 
2 décembre 

 13h – 15h50 
PÉRIODE D’ACTIVITÉS RÉSERVÉE 

 
Toutes les étudiantes et tous les 

étudiants doivent inscrire cette période 
à leur horaire. Elle sera utile pour des 
conférences, des travaux d’équipes et 

du soutien pédagogique. 

13h – 15h50 13h30 – 16h30 
 REL718 (DIPIA/BAPI) 

Analyse ciblée en relations internationales I 
Adib Bencherif 
 Local : A10-2034 
Début des cours : 29 août 

REL715-01 
Politique étrangère américaine 
Karine Prémont 
 Local : A4-265 
Début des cours : 7 septembre 
 

POL701-10* 
Concepts et méthodes en politique 
appliquée 
c.c. 
 Local : à venir 
Début des cours : 1er septembre 
 

 16h – 18h50     
 POL709/SHR896 

Enjeux politiques au Moyen-Orient 
c.c. 
  À distance 
Début des cours : 29 août 

    

    18h30 – 21h30  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   GEP705-01 
Savoir convaincre : confrontation et 
persuasion 
c.c. 
 Local : A3-108 
 
8 septembre 
6 octobre 
3 novembre 
1er décembre 

 

GEP718 – Exploration et utilisation de données 
c.c. 

À distance – 9h à 16h 
Bloc 1 : 29 et 30 août 
Bloc 2 : 5 et 6 octobre 
Bloc 3 : 10 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Légende 
Cours à distance 
Cours à Sherbrooke 
Cours à Longueuil 
Cours du DIPIA/BAPI 
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