
Horaire des activités pédagogiques sujet à changement 
 Automne 2023 
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Certificat en coopération internationale. Attention, pour connaître l’horaire des activités des autres départements (Droit, Environnement, Économie, Langues) 
qui ne sont pas inscrits à l’horaire, prendre rendez-vous avec la conseillère pédagogique. 
 

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h50 
À 

11h40 

   *POL129 
Réflexions sur les relations internationales 
Gabriel Blouin-Genest 
 Local : A4-359 
Début des cours : 30 août 

 GEP114 (1 crédit) 
Production des travaux en politique 
1er et 15 sept., 6 et 20 oct. et 10 nov. 
c.c. 
 À distance 
 
GEP115 (1 crédit) 
Collecte d’information en politique 
24 nov., 1-8-15 et 22 déc. 
c.c. 
 À distance 
 
GEP116 (1 crédit) 
Contribution scientifique en politique 
Préalables : GEP114-115 
8 et 22 sept., 13 oct., 3 et 17 nov. 
 
c.c. 
 À distance 
 
Présentation des affiches :  
Mercredi 8 novembre (13h à 15h50) 
Passerelle P17 (vers la fac.d’éducation) 
 

13h 
À 

15h50 

*POL228 
Crises et action humanitaire 
c.c. 
 Local : A4-262 
Début des cours : 28 août 

*POL100 (1 crédit) 
Préparation à la pratique en études politiques 
c.c. 
 Local : A4-265 
 
29 août 
12 septembre 
10 octobre 
7 novembre 
5 décembre 
 
 
POL206 
Jeunesse et politique 
c.c. 
 Local : A4-374 
Début des cours : 29 août 
 

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. 

 *POL132 
Le Canada et le Québec dans le monde 
c.c. 
 Local : A6-3005 
Début des cours : 1er septembre 

16h 
À 

18h50 

*POL214 
Problématique des relations Nord-Sud 
Khalid Adnane 
 Local: A8-134 
Début des cours : 28 août 

 *POL120 
Vie politique et décisions économiques 
c.c. 
 Local : A6-3005 
Début des cours : 30 août 

 
 
 
 

 

* Ces activités pédagogiques sont ouvertes à toutes et à tous Modifiée 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 activité étudiantes : 31 août, 8h30 à 22h (Campus principal 
seulement 
Semaine relâche : 23 au 27 octobre 
Suspension des activités pédagogiques de 1er cycle : assemblées générales de l’AGEFLESH : le mardi 19 septembre (11h50 à 15h50) et le mercredi 15 novembre (11h50 à 15h50) 


