Horaire des activités pédagogiques sujet à changement
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE/Faculté des lettres et sciences humaines
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

HIVER 2022

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
9h à 16h

13h à 15h50
POL717-10*
Campus de Longueuil
Enjeux politiques contemporains
(Frontières et migration)
Andréanne Bissonnette
Local : *
1er cours : 17 janvier
16h à 18h50
REL705-01
Économie politique internationale
Mathieu Arès
Local : A6-2029
1er cours : 17 janvier

13h à 19h
POL702-01
Idéologie et décision
Jonathan Lorange-Millette
Local : A6-2029
1er cours : 18 janvier
Dates :
18 janvier (13h à 14h30-Teams)
1er février (en personne)
8 février (en personne)
15 février (13h à 14h30-Teams)
22 février (en personne)
8 mars (en personne)
15 mars (13h à 14h30-Teams)
22 mars (en personne)
29 mars (13h à 14h30-Teams)
5 avril (en personne)
19 avril (en personne)

PÉRIODE D’ACTIVITÉS
RÉSERVÉE
Toutes et tous les étudiantes
doivent inscrire cette période à leur
horaire. Elle sera utile pour des
conférences, des travaux
d’équipes et du soutien
pédagogique.

13h à 15h50
POL705-01
Processus décisionnel en politique
intérieure
Philippe-David Blanchette
Local : A4-368
1er cours : 6 janvier
Pas de cours le 13 janvier

12h à 16h
GEP707-01
Campus de Sherbrooke
Analyse statistique et prise
de décision
Eugénie Dostie-Goulet
Local : A4-262
1er cours : 7 janvier

GEP707-10*
Campus de Longueuil
Analyse statistique et prise
de décision
Jean Sébastien Marsolais
Local : *
1er cours : 7 janvier

GEP713**
Savoir consulter : opinion et inclusion
Emmanuel Choquette
Local : A4-362
1er cours : 8 janvier (TEAMS)
Dates** :
8 janvier (am seulement)
15 janvier
22 janvier
12 février
23 avril

15h30 à 18h20
REL715-10*
Campus de Longueuil
Politique étrangère américaine
Vincent Boucher
Local : *
1er cours : 19 janvier

18h30 à 21h30
GEP701-10*
Campus de Longueuil
Savoir juger : dilemme des valeurs
Stéphane Bürgi
Local : *
1er cours : 18 janvier

GEP718
À distance
Exploration et utilisation de données
Isabelle Lacroix et Jean Sébastien Marsolais
10-13 janvier (8h30 à 16h30)
25 janvier (8h30 à 12h)
26 janvier (8h30 à 12h)
*Attention, les locaux sont sujets à changement à Longueuil. Veuillez consulter les téléviseurs installés à cet effet au Campus de Longueuil

Dernière modification : 2022-01-17

**Plusieurs moments de rencontre, pour des suivis en équipe, s’ajouteront à ces dates. Ces rencontres pourront être le samedi ou à un autre moment si tous les membres de l’équipe et l’enseignant s’entendent sur un autre moment.

