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Je suis heureux, en tant que président de l’Institut
d’études internationales de Montréal (IEIM), de vous
présenter le rapport annuel 2019-2020. Cette année a
évidemment culminé avec la première vague de COVID-
19, cette pandémie dont les répercussions continuent à
marquer profondément le monde. Mais elle a
également été celle d’une multitude d’événements et
de projets, rassemblés sous le thème annuel
« Le monde en crises ».

Cette année encore, l’IEIM a organisé une série de
conférences diplomatiques. J’ai notamment eu le plaisir
de m’entretenir avec Louis de Lorimier, ambassadeur
du Canada au Liban (2005-2008) et fellow de l’IEIM,
ainsi qu’avec Sami Aoun, expert universitaire reconnu
sur les enjeux du Moyen-Orient. Cet échange a permis
de faire le point sur les bouleversements qui sont
survenus au Liban en 2019, ainsi que d’aborder la
question des relations canado-libanaises, en revenant
sur l’évacuation des Canadiens du Liban en 2006.

J’ai aussi eu l’occasion de discuter avec Michel Audet,
représentant personnel du premier ministre pour la
Francophonie et chargé de mission pour l’Afrique au
ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec. Le professeur Christian
Agbobli a également présenté son analyse à l’occasion
de cet événement sur l’Afrique de l’Ouest. J’en profite
pour le féliciter pour sa récente nomination à titre de
vice-recteur à la recherche, à la création et à la
diffusion de l’UQAM!

Évidemment, plusieurs événements prévus au
printemps 2020 ont dû être annulés ou reportés en
raison des circonstances exceptionnelles liées au
confinement. C’est ainsi que la deuxième édition des
Rendez-vous Gérin-Lajoie s’est finalement déroulée en

novembre 2020, dans une formule 100% virtuelle.
Après Louise Arbour en 2019, c’est avec Pascal Lamy
que j’ai pu m’entretenir cette fois-ci dans le cadre de
cet événement phare de l’IEIM devenu un
incontournable pour quiconque s’intéresse aux enjeux
internationaux et à la place du Québec dans le monde.

Cette année encore, la relève en recherche a été mise à
l’honneur, l’IEIM ayant remis des bourses-stages
Banque Scotia-IEIM à des étudiants et étudiantes au
baccalauréat, à la maitrise et au doctorat dont les
recherches portent sur l’un des axes de recherche de
l’IEIM. Ces bourses, incluant la bourse doctorale
conjointe remise avec le doctorat en administration de
l’ESG-UQAM, leur permettent d’avancer leurs projets
de recherche, ce qui est infiniment bénéfique pour
l’avenir des études internationales. Mentionnons aussi
qu’en décembre 2019 et pour une deuxième année
consécutive, le prestigieux Prix du CORIM - Relations
internationales a été remis à une doctorante de
l’UQAM. Nous pouvons en être fiers!

Enfin, je me permets de souligner la collaboration entre
l’IEIM et l’ensemble de ses unités de recherche
membres, qui permet de mettre en œuvre une
programmation très riche et diversifiée, qui reflète
parfaitement la mission de l’IEIM et dont les
réalisations font rayonner toute la communauté
universitaire.

Bonne lecture!

Bernard Derome
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Journaliste et chef 
d’antenne à Radio-
Canada pendant plus de 
40 ans, il est président 
de l’IEIM depuis 2010. 



C’est avec un grand sentiment d’accomplissement et de fierté que je
vous présente ce rapport annuel. Car disons-le, l’année 2019-2020 aura
été marquante à bien des égards dans l’histoire de l’IEIM!

D’abord, un vent de renouveau a soufflé sur l’équipe de l’IEIM, avec
l’arrivée d’une nouvelle directrice adjointe et de nouveaux membres
étudiants. À ce titre, je salue chaleureusement l’arrivée de Caroline
Doyon! C’est donc avec beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme que
nous avons poursuivi la mise en œuvre les différents volets de notre
programmation. Parmi ceux-ci, mentionnons bien sûr notre série de
conférences diplomatiques et notre think tank francophone, tous deux
rendus possibles grâce à l’appui financier du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRIF). Dans le cadre de ce
dernier projet, soulignons notre fructueuse collaboration avec le
Magazine Sans Frontières, qui a depuis fait place à la coordination du
blogue Un seul monde, dédié à la solidarité internationale et aux enjeux
de développement.

Notre programme de fellows a aussi connu une année faste, les huit
diplomates en résidence ayant multiplié leurs collaborations avec l’IEIM
en mettant leurs savoirs et leurs analyses au profit de la communauté
universitaire. Les liens tissés entre les diplomates et la relève étudiante
ont été particulièrement appréciés. Nous sommes par ailleurs très
heureux d’avoir accueilli plusieurs rencontres du Groupe de discussion
diplomatique de Montréal! Catalyseur de premier plan, l’IEIM est
également un partenaire clé de l’Institut de la diplomatie du MRIF.

Ensuite, la crise mondiale de la COVID-19 nous a évidemment amenés à
revoir notre programmation ainsi que nos services aux membres et à la
collectivité. Après avoir été parmi les premiers au Canada et au Québec
à avoir sonné l’alarme en organisant une conférence sur ce thème en
février, l’IEIM et ses centres de recherche membres se sont mobilisés
pour offrir au public et aux décideurs des analyses et des événements
portant sur les différents impacts de la pandémie, toujours grâce à un
appui financier du MRIF. Notre président Bernard Derome s’est
notamment entretenu avec la ministre Nadine Girault ainsi que
plusieurs diplomates pour discuter des enjeux économiques, sanitaires
et politiques de cette crise.

Je souhaite une fois de plus souligner le rôle significatif des membres de
l’IEIM, centres et chaires de recherche rattachés à différentes facultés,
principalement à l’UQAM, mais aussi à d’autres universités. L’IEIM existe
grâce à ses membres, les fédère et vise à créer et accroître la synergie
entre eux. À ce chapitre aussi, l’année 2019-2020 a donné lieu à
plusieurs riches collaborations. Ancrés sur un agenda extrêmement
porteur, l’IEIM et ses membres ont pu organiser des dizaines
d’événements sur des enjeux critiques internationaux. J’en profite pour
souligner l’apport inestimable du CIRDIS et du CRIEC, deux membres
ayant récemment cessé leurs activités, mais dont l’héritage demeurera
bien présent sur le site de l’IEIM.

Pour terminer, je ne peux passer sous silence le bilan significatif des
deux premières éditions des Rendez-vous Gérin-Lajoie, ayant eu lieu en
mai 2019 et en novembre 2020. L’objectif de cet événement récurrent
est de lier les expertises et les savoirs de praticiens, de diplomates, de
chercheurs et de décideurs, afin d’enrichir les conversations sur les
enjeux globaux. Nous avons déjà commencé à préparer la prochaine
édition, qui sera espérons-le l’occasion de nous retrouver tous ensemble
après cette période prolongée de contacts virtuels.

D’ici là, il convient de célébrer, en cette année de crise(s), la résilience,
la richesse, la diversité et la créativité des membres de l’IEIM. Les
prochaines pages en sont un témoignage. Je vous souhaite une bonne
lecture !

François Audet

Humanitaire de carrière, François 
Audet est professeur à l’École des 
sciences de gestion de l’UQAM et 

directeur de l’Observatoire 
canadien sur les crises et l’action 

humanitaires.
Il est directeur de l’IEIM depuis 

mars 2018. 
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Missions
Valoriser la RECHERCHE multidisciplinaire, interfacultaire et interuniversitaire sur
les études internationales qui se font à l’UQAM

Contribuer à la FORMATION des étudiantes et étudiants en études internationales
à l’UQAM

Collaborer avec le corps consulaire de Montréal et les DÉCIDEURS au niveau 
municipal, provincial et fédéral

4 axes de recherche

1. MONDIALISATION ET GOUVERNANCE
2. SÉCURITÉ ET DIPLOMATIE
3. IDENTITÉ, CITOYENNETÉ ET DIVERSITÉ
4. DROIT INTERNATIONAL ET DROITS HUMAINS

UN INSTITUT MONTRÉALAIS 
TOURNÉ SUR LE MONDE
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 Une force au Québec depuis plus de 18 ans dans la diffusion du savoir, la vulgarisation et le partage des
connaissances, la recherche et la formation en études internationales;

 Le renouvellement, en 2015, du soutien d’un demi-million de dollars sur 10 ans de la Banque Scotia,
grand partenaire depuis plusieurs années;

 25 unités de recherche dont les travaux sont regroupés sous 4 axes de recherche;
 Plus de 100 chercheuses et chercheurs membres dont la renommée dépasse les frontières;
 Des centaines d’étudiantes et étudiants qui bénéficient des activités, bourses, stages offerts par l’IEIM

et ses unités membres, ou qui participent à divers exercices de simulation des organisations
internationales et concours de plaidoirie.

 Un cadre d’apprentissage qui encourage l’interaction entre la recherche, la formation et la pratique;
 L’un des six instituts de l’UQAM, agissant en collaboration étroite avec la Faculté de science politique et

de droit;
 Plus de 100 activités (conférences, colloques, séminaires, ateliers) au cours de la dernière année,

transposées en mode virtuel depuis mars 2020;
 Un événement phare annuel, les Rendez-vous Gérin-Lajoie, visant à construire des canaux de

conversation entre différents milieux (politique, académique, communautés de pratique) afin de définir
le Québec d’aujourd’hui et de demain sur la scène internationale;

 Une série de conférences diplomatiques avec la participation des membres du corps consulaire de
Montréal et diplomatique du Canada;

 Un pôle d’excellence bien ancré dans la communauté montréalaise et québécoise;
 Un groupe de diplomates en résidence (fellows), qui mettent leurs expertises au service de la

communauté;
 Le tout premier think tank francophone d’Amérique du Nord;
 Un centre de référence sur les impacts internationaux de la crise de la COVID-19;
 Une présence conséquente dans les médias;
 Et bien plus!
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FRANÇOIS AUDET

Professeur à l’École de 
sciences de la gestion de 
l’UQAM, il est le directeur de 
l’IEIM depuis mars 2018. 
Fondateur et directeur de 
l’Observatoire canadien sur 
l’aide et les crises 
humanitaires (OCCAH), il a 
mis ses  15 années 
d’expérience dans l’aide 
humanitaire au service de la 
communauté universitaire. 
Docteur de l’École nationale 
d’administration publique, il 
a également fait un post-
doctorat à l’Université 
Harvard. 

CAROLINE DOYON

Diplômée en administration 
publique internationale 
(M.A.P.) et détentrice d’un 
Master 2 de l’Université Jean 
Moulin – Lyon 3, Caroline 
cumule une douzaine 
d’années d’expérience 
professionnelle à titre de 
gestionnaire de projets dans 
les domaines de la 
coopération universitaire, de 
la mobilité et des relations 
internationales. Elle est la 
directrice adjointe de l’IEIM 
depuis octobre 2019.

CATHERINE POOL-
BOURQUE

Détentrice d’un baccalauréat 
en études allemandes et  
d’une maitrise en études 
internationales de 
l’Université de Montréal, 
Catherine a travaillé auprès 
de la Coalition pour la 
diversité des expressions 
culturelles (CDEC). Elle est la 
coordonnatrice de l’IEIM 
depuis février 2018.

CHRISTINA POPESCU

Doctorante en psychologie à 
l’UQAM, Christina se 
passionne pour les questions 
psycho-sociales et 
l’humanisme existentiel. Sa 
recherche porte sur les 
changements climatiques et 
l’écoanxiété. Détentrice 
d’une maitrise en science 
politique, elle a également 
été coopérante volontaire au 
Togo. Elle est également 
auxiliaire d’enseignements et 
auxiliaire de recherche à 
l’UQAM. 

VALÉRIANE THOOL

Doctorante en droit 
international à l’Université 
Toulouse 1 Capitole et à 
l’UQAM, Valériane détient 
une maitrise en droit 
international et comparé. Elle 
enseigne au baccalauréat et à 
la maitrise depuis 2014. Ses 
recherches portent sur 
l’utilisation du droit des 
investissements étrangers 
pour protéger la biodiversité 
marine. Elle a occupé le poste 
de responsable, recherche et 
contenu de l’IEIM de 
septembre 2017 à décembre 
2019.

GAUTHIER MOUTON
Doctorant en science 
politique à l’UQAM, il 
s’intéresse à  la transition 
énergétique comme principe 
de politique étrangère de la 
République populaire de 
Chine. Il est diplômé d’un 
Master 1 en Géopolitique et 
d’un Master 2 en Relations 
internationales à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il 
a occupé le poste de 
responsable, recherche et 
contenu de l’IEIM de janvier à 
mai 2020. 

AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

L’IEIM souhaite souligner la contribution exceptionnelle de Kim Fontaine-Skronski à l’évolution de l’Institut à titre de directrice adjointe de juin 2015 à août 2019.
L’IEIM a récemment accueilli deux nouvelles membres dans son équipe, les doctorantes Marie-Claude Savard et Catherine Viens.

L’IEIM peut également compter sur le précieux soutien de Myriam-Zaa Normandin à titre de webmestre. 
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 Le thème annuel, « Le monde en crises », choisi par l’IEIM et ses membres, s’est
révélé extrêmement porteur et a pu être décliné à travers les nombreuses
activités organisées pendant l’année 2019-2020.

 Après deux éditions couronnées de succès, marquées par la participation de
Louise Arbour en 2019 et de Pascal Lamy en 2020, les Rendez-vous Gérin-Lajoie
de l’IEIM sont devenus un événement annuel incontournable pour quiconque
s’intéresse aux enjeux internationaux et à la place du Québec d’aujourd’hui et de
demain sur la scène internationale.

 L’IEIM a poursuivi et consolidé ses relations partenariales, notamment avec le
ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF),
la Banque Scotia, le CORIM ainsi qu’avec la Faculté de science politique et de
droit de l’UQAM.

 L’IEIM était présent en novembre 2019 au dévoilement de la Politique
internationale du Québec « Le Québec : fier et en affaires partout dans le
monde ! ». En février 2020, l’IEIM était également bien représenté à la conférence
au CORIM de l’honorable François-Philippe Champagne, Ministre des Affaires
étrangères du Canada.

 L’IEIM a poursuivi sa série de conférences diplomatiques, offertes gratuitement
au grand public et à la communauté universitaire et faisant chaque fois salle
comble.

 Dans le cadre de son volet think tank francophone, le premier du genre en
Amérique du Nord, l’IEIM a pu compter sur la participation active de ses huit
diplomates en résidence ou fellows, qui ont tous pris part aux différentes activités
(publications, activités avec des étudiant.e.s de l’UQAM, etc.).

 L’IEIM a eu une riche collaboration avec l’École de langues de l’UQAM, d’abord en
octobre 2019 pour organiser la conférence inaugurale de la Semaine
hispanophone en présence de membres du corps consulaire de Montréal, puis en
novembre pour les Journées d’études allemandes, à l’occasion du 30e

anniversaire de la chute du mur de Berlin.

 Au service de ses membres, l’IEIM a notamment produit six capsules vidéo pour
présenter les unités constituantes de l’IEIM, en plus de leur offrir un appui
logistique et financier et de valoriser leurs expertises de plusieurs façons.

 L’IEIM s’est démarqué par sa veille active et ses analyses interdisciplinaires sur la
crise de la COVID-19, en organisant dès février 2020 une conférence très courue
sur ce thème en présence du fellow Guy Saint-Jacques, du professeur Julien Martin
et la Dre Cécile Tremblay (CHUM).

 Malgré les répercussions de cette pandémie qui a forcé le report ou l’annulation
de plusieurs activités de l’IEIM et de ses unités constituantes, ce sont plus de 100
événements qui ont été organisés en 2019-2020.
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PARMI LES AUTRES ACTIVITÉS AYANT MARQUÉ L’ANNÉE 2019-2020, CITONS :

• Un DiploLab organisé par Open Diplomacy portant sur le continent africain face au
coronavirus, auquel François Audet, directeur de l’IEIM, a participé à l’invitation de
l’Ambassade du Canada en France, le 30 avril 2020;

• Une conférence du professeur Maurice Kamto sur le droit international et la
décolonisation inachevée, organisée par le Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM), en collaboration avec l’IEIM, le 7 février
2020;

• Une conférence-midi portant sur les enjeux internationaux du Rapport de
l’UNESCO sur l’Intelligence artificielle, en collaboration avec le Centre d’études
sur le droit international et la mondialisation (CEDIM) et la Faculté de science
politique et de droit, le 4 février 2020;

• Un entretien avec Marc-André Franche, chef du Fonds pour la consolidation de la
paix du Secrétaire général de l’ONU, organisé le 31 janvier 2020 par l’IEIM et
l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires (OCCAH);

• Une conférence d’Alain Tellier, directeur Droit des océans et de l’environnement,
Affaires mondiales Canada, co-organisée par l’IEIM et la Faculté de science
politique et de droit, le 30 janvier 2020;

• L’IEIM a été partenaire du Forum international 2020 du CECI-EUMC, 2030 &
après : Des solutions sans frontières, où un atelier a notamment été animé par
l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires (OCCAH), 24-
26 janvier 2020;

• En janvier 2020, l’IEIM a eu le plaisir d’accueillir et de participer à une conversation
réunissant Affaires mondiales Canada et un groupe de chercheur.e.s intéressé.e.s
par les questions onusiennes. Les représentant.e.s de l’IEIM et de trois de ses
membres ont exposé leurs vues sur les priorités et les approches possibles du
Canada advenant son élection au Conseil de sécurité de l’ONU;

• L’IEIM a collaboré à l’organisation, en octobre 2019, du colloque international
S’ouvrir aux Amériques pour mieux protéger les droits, avec la Fondation Pierre
Elliott Trudeau et la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM;

• Plusieurs activités prévues ont dû être annulées en raison de la COVID-19, la
plupart ayant été reportées à 2020-2021. Mentionnons notamment :

- La Journée des carrières internationales et en science politique, co-
organisée avec le Centre de développement professionnel et la Faculté
de science politique et de droit de l’UQAM, prévue le 1er avril 2020;

- La Journée Japon à l’UQAM, co-organisée avec l’Observatoire de l’Asie
de l’Est du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, prévue
le 27 mars 2020;

- Le colloque sur le renseignement intitulé Intelligence Cooperation in an
Emerging Multipolar World, co-organisé par l’IEIM et le Centre
interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du
Canada et du Québec (CIRRICQ), prévu le 28 avril 2020;

- Une conférence diplomatique dans le cadre du Gala Experientia, en
collaboration avec le Conseil de diplômés de la Faculté de science
politique et de droit de l’UQAM, prévue le 30 avril 2020.

9

7



 Bernard Derome, président de l’IEIM
 François Audet, directeur de l’IEIM
 Christian Agbobli, titulaire de la Chaire UNESCO 

en communication et technologies pour le 
développement

 Iris Almeida-Côté, membre socio-économique
 Sami Aoun, membre individuel de l’IEIM
 Olivier Arvisais, directeur scientifique de 

l’OCCAH
 Olivier Barsalou, directeur du CEDIM
 Pierre Bélanger, directeur de la Fondation de 

l’UQAM
 Mathieu Boisvert, directeur du CERIAS
 Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire 

UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société 
démocratique

 Monique Brodeur, doyenne de la Faculté de 
science politique et de droit

 Dorval Brunelle, ancien directeur de l’IEIM et 
membre émérite

 Patrick Charland, co-titulaire de la Chaire 
UNESCO de Développement curriculaire (CUDC)

 Claude-Yves Charron, ancien directeur de l’IEIM
 Stéphane Cyr, co-titulaire de la Chaire UNESCO 

de Développement curriculaire (CUDC)
 Louis Dussault, membre socio-économique
 Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-

Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques

 Jean-François Gascon, membre socio-
économique

 Corinne Gendron, directrice des Chercheur.e.s
en responsabilité sociale et développement 
durable

 Christopher Gosha, membre individuel de l’IEIM
 Ghayda Hassan, co-titulaire de Chaire UNESCO 

en prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violents

 Daniel Lacroix, membre socio-économique
 Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté des 

sciences humaines

 Anne Leahy, première directrice de l’IEIM
 Marie Nathalie LeBlanc, titulaire de la Chaire de 

recherche sur l’islam contemporain en Afrique 
de l’Ouest (ICAO)

 Peter Leuprecht, second directeur de l’IEIM
 Dominique Leydet, directrice du CRIDAQ
 Neko Likongo, directeur du Service des relations 

internationales et diplomatiques
 Julien Martin, titulaire de la Chaire de recherche 

sur l’impact local des firmes multinationales 
(CRILFM)

 David Morin, co-titulaire de Chaire UNESCO en 
prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violents

 Stéphane Paquin, directeur du CIRRICQ 
 Jean-Christian Pleau, vice-recteur à la Vie 

académique
 Michèle Rioux, directrice du CEIM
 Komlan Sedzro, doyen de l’École des sciences de 

la gestion
 Marcel Simoneau, directeur du Service aux 

collectivités
 Mirja Trilsch, directrice de la CIDDHU
 Vivek Venkatesh, co-titulaire de Chaire UNESCO 

en prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violents

Le Conseil d’Institut est notamment responsable :

 D’adopter les grandes orientations de l’Institut en 
matière de recherche, de formation, de diffusion du 
savoir et de services aux collectivités ;

 D’établir de nouveaux liens avec des partenaires 
nationaux ou internationaux et d’assurer le 
rayonnement de l’Institut ;

 D’adopter un plan triennal de développement et 
d’approuver le plan des activités annuelles de 
l’Institut ;

 De déterminer les conditions d’admission des 
nouveaux membres et des nouvelles unités de 
l’Institut ;

 D’accréditer les membres et les unités de l’Institut ;
 D’adopter les statuts de l’Institut et de les modifier au 

besoin ;
 D’adopter les états financiers de l’Institut ;
 D’adopter son rapport annuel ;
 De nommer un Président ;
 De former tout comité jugé essentiel à la bonne 

marche des activités de l’Institut.

8



9

Le Comité scientifique est responsable de la planification des
activités scientifiques de l’Institut. Il est composé des titulaires,
directrices et directeurs des unités de recherche. Le Comité scientifique est composé des membres suivants (par ordre 

alphabétique) :

 Christian Agbobli, titulaire de la Chaire UNESCO en communication et 
technologies pour le développement 

 Olivier Arvisais, directeur scientifique de l’OCCAH 
 François Audet, directeur de l’IEIM
 Olivier Barsalou, directeur du CEDIM
 Mathieu Boisvert, directeur du CERIAS
 Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire UNESCO d’étude des fondements 

philosophiques de la justice et de la société démocratique
 Patrick Charland, co-titulaire de la CUDC
 Claude-Yves Charron, directeur du GCC
 Stéphane Cyr, co-titulaire de la CUDC
 Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand
 Corinne Gendron, directrice des Chercheur.e.s en responsabilité sociale et 

développement durable
 Ghayda Hassan, co-titulaire de la Chaire UNESCO – PREV
 Marie-Nathalie LeBlanc, titulaire de la Chaire ICAO
 Dominique Leydet, directrice du CRIDAQ
 Julien Martin, titulaire de la Chaire de recherche sur l’impact local des firmes 

multinationales
 David Morin, co-titulaire de la Chaire UNESCO – PREV
 Stéphane Paquin, directeur du CIRRICQ
 Michèle Rioux, directrice du CEIM
 Mirja Trilsch, directrice de la CIDDHU
 Vivek Venkatesh, co-titulaire de Chaire UNESCO – PREV 

Le Comité scientifique est responsable :

 De proposer une planification de la dimension
scientifique des activités de l’Institut et de faire au
Conseil d’Institut toute recommandation jugée
pertinente à cet égard ;

 De s’assurer du respect de la programmation
scientifique de l’Institut ;

 De faire rapport de ses activités au Conseil d’Institut ;
 De promouvoir et de faire rayonner les activités de

recherche, de formation et de diffusion du savoir de
l’Institut et de ses membres.
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L’IEIM et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) ont signé en 2018 une
convention de subvention qui vise à soutenir et consolider la série des conférences diplomatiques de l’IEIM.

Pour l’IEIM, ces conférences diplomatiques constituent un exemple probant d’activités qui regroupent à la fois la
dimension pratique des métiers de la diplomatie (les membres du corps consulaire de Montréal, les représentantes
et représentants gouvernementaux) et la réflexion académique qui porte sur les enjeux internationaux (les
chercheuses et chercheurs, professeures et professeurs, étudiantes et étudiants de l’UQAM, dont les recherches
portent sur l’international). Ces conférences gratuites sont des lieux d’échanges uniques de sphères complémentaires
qui ne se retrouvent nulle part ailleurs.

En 2019-2020

 Fait marquant de 2019, l’IEIM a accueilli le 15 mai la conférence diplomatique de 
Mme Louise Arbour, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies 
pour la migration internationale (2017-2018), pendant la première édition des 
Rendez-vous Gérin-Lajoie;

 Le 4 décembre 2019, une conférence diplomatique sur la situation au Liban a fait 
salle comble, avec la participation du Consul général du Liban, M. Antoine Eid, de 
l’ancien ambassadeur canadien et fellow de l’IEIM M. Louis de Lorimier et M. Sami 
Aoun, expert du Moyen-Orient;

 Une conférence diplomatique sur les opportunités et les risques sécuritaires de 
l’Afrique de l’Ouest, le 12 février 2020, a également permis un échange très riche 
entre le président de l’IEIM, M. Bernard Derome, et M. Michel Audet, représentant 
personnel du premier ministre pour la Francophonie et chargé de mission du MRIF 
pour l’Afrique;

 Enfin, organisée le 10 mars 2020 conjointement avec l’École de langues de l’UQAM,
la première conférence diplomatique en langue espagnole sur les nouveaux 
mouvements migratoires dans le monde hispanophone a réuni M. Juan Pablo 
Valdivieso, Consul général d’Équateur à Montréal, Mme Luz Stella Jara Portilla, 
Consule générale de Colombie à Montréal, ainsi que M. Luis Antonio Calvo Castaño, 
Consul général d’Espagne à Montréal.
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Le 11 mai 2018, le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du
Québec et l’IEIM ont conclu une entente pour la
création à l’UQAM du premier think tank
francophone d’Amérique du Nord sur les
enjeux internationaux. Ce projet vise à
permettre à l’IEIM et à l’UQAM de travailler de
concert avec le gouvernement du Québec au
déploiement d’une action internationale forte.

Cette initiative répond au besoin de créer
davantage de passerelles entre, d’une part, les
travaux de recherche des unités membres de
l’IEIM et d’autre part, le public, de manière
générale, et les décideurs, de manière plus
concrète, à l’image de ce qui se fait dans le reste
du Canada et ailleurs dans le monde.

La fonction think tank est différente et
complémentaire de ce que font les unités de
recherche membres de l’IEIM. Elle a entre autres
pour objectif de produire des documents de
recommandations politiques (policy briefs)
visant à vulgariser l’ensemble des travaux de
recherche des unités membres qui travaillent
sur une variété d’enjeux internationaux dont
l’économie politique internationale, la sécurité,
l’environnement ou la coopération
internationale, pour n’en nommer que

quelques-uns. Les résultats de recherche du
think tank visent à être concrètement utilisables
par diverses parties prenantes, publiques ou
privées.

Dans le cadre du volet think tank, des bourses
sont aussi octroyées à des étudiantes et
étudiants des cycles supérieurs. De plus, un
important programme de diplomates en
résidence (fellows) a vu le jour à l’IEIM.

En somme, avec ce volet d’activité c’est toute la
communauté universitaire, ainsi que le grand
public qui peut dorénavant bénéficier de
l’innovation et du savoir produits au sein de
l’IEIM et de ses unités membres.

Le volet think tank de l’IEIM,
en bref :

 Un programme de 
diplomates en résidence 
(fellows)

 La publication de 
documents de 
recommandations 
politiques (policy briefs)

 Un partenariat de 
quelques numéros avec le 
Magazine Sans frontières 

 Des bourses destinées à 
des étudiantes ou 
étudiants 

 Une grande visibilité 
médiatique et un impact 
accru pour la recherche 
en français sur les enjeux 
internationaux 
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Mme Anne Leahy, première directrice de l’IEIM, membre du Conseil d’Institut et ancienne
ambassadrice du Canada dans plusieurs États, notamment en République Centrafricaine, en Russie et
près le Saint-Siège;

M. Claude-Yves Charron, professeur à la Faculté de communication de l’UQAM depuis 1978, directeur
sortant de l’IEIM, ancien diplomate canadien en Chine et plus récemment, ancien délégué général du
Québec à Tokyo;

M. Louis de Lorimier, diplomate canadien, ayant notamment été directeur des Affaires de la
Francophonie et ayant été affecté aux ambassades du Canada à Abidjan, Séoul et Paris, également
ancien ambassadeur du Canada au Liban, en Belgique et au Mali;

M. Luc Dandurand, expert en cybersécurité pour la société privée Guardtime à Tallinn (Estonie),
anciennement à l’OTAN et dans les Forces armées canadiennes;

M. François LaRochelle, diplomate canadien affecté notamment au Caire, à Bruxelles et à l’Organisation
de sécurité et de coopération en Europe (OSCE), ayant aussi occupé diverses fonctions à
l’administration centrale à Ottawa, incluant au Bureau du Conseil Privé-Secrétariat de la politique
étrangère et de la défense;

Mme Christiane Pelchat, avocate en droit des femmes à l’égalité et en droit administratif, présidente-
directrice générale de Réseau Environnement, ancienne déléguée générale du Québec à Mexico ayant
également été députée et présidente du Conseil du statut de la femme du Québec;

M. Gilles Rivard, diplomate de carrière, ayant longtemps œuvré au sein de l’ACDI, ayant notamment
servi à titre d’ambassadeur et représentant permanent adjoint au Canada auprès des Nations unies à
New York ainsi qu’à titre d’ambassadeur du Canada en Haïti;

M. Guy Saint-Jacques, diplomate canadien, affecté comme ambassadeur du Canada en Chine jusqu’en
2016, il a également servi comme haut-commissaire adjoint au Haut-Commissariat du Royaume-Uni,
puis chef de mission adjoint à l’Ambassade du Canada à Washington, D.C. Il a aussi été ambassadeur et
négociateur en chef du gouvernement du Canada pour les changements climatiques.

Le programme de fellows de l’IEIM vise à permettre à 
des diplomates, de profils variés et d’expertises 
différentes et complémentaires, de partager leurs 
connaissances avec un public universitaire, mais 
également avec des acteurs institutionnels, la société 
civile et la population en général.

Grâce à ce bassin d’expertes et d’experts de la 
diplomatie, l’IEIM vise à accroître son rayonnement et 
sa capacité à poursuivre sa mission d’intégration de la 
dimension internationale à une panoplie d’actions et 
d’initiatives, notamment d’ordre diplomatique.

L’Institut accueille actuellement huit diplomates en 
résidence (fellows).



Lac à l’épaule
En 2019-2020, les fellows ont participé à de nombreuses activités de l’IEIM. En voici quelques exemples :

• Les fellows étaient invité.e.s à discuter de grands enjeux internationaux lors de la première édition des
Rendez-vous Gérin-Lajoie, en mai 2019.

• La réunion annuelle des fellows a eu lieu le 5 juin 2019, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ). Une autre réunion, prévue en avril 2020, a dû être reportée en raison de la COVID-19 et s’est
finalement tenue en octobre 2020.

• Guy Saint-Jacques a notamment participé à la conférence de l’IEIM sur le coronavirus en février 2020, en
plus d’avoir accordé de nombreuses entrevues sur les enjeux touchant à la Chine et à la politique
étrangère du Canada.

• Luc Dandurand et Claude-Yves Charron ont contribué par leurs expertises et leurs conseils à enrichir le
document de recommandations politiques sur la cybersécurité publié en février 2020.

• Anne Leahy a fait partie du comité de sélection des Bourses-stages Banque Scotia-IEIM 2019-2020.

• Gilles Rivard a accordé de nombreuses entrevues aux médias, notamment sur la course du Canada au
Conseil de sécurité et sur la diplomatie en temps de crise de la COVID-19.

• Louis de Lorimier, ancien ambassadeur canadien au Liban, a participé à une conférence diplomatique sur
ce pays en décembre 2019, en plus de publier différents textes sur ce thème.

• François LaRochelle a également à son actif plusieurs publications sur des enjeux internationaux. Il a
également établi une collaboration fructueuse entre l’IEIM et le Groupe de discussion diplomatique de
Montréal, formé d’ancien.ne.s diplomates canadien.ne.s qui organisent des conférences, dont l’une avec
Raymond Chrétien.

• Christiane Pelchat devait quant à elle être la conférencière d’honneur de la Journée des carrières
internationales et en science politique, événement prévu le 1er avril 2020 ayant malheureusement dû être
annulé en raison des restrictions imposées par la COVID-19.

14



Dans le cadre de son volet think tank et en conformité avec sa mission, l’IEIM a entrepris
cette année de publier des documents de recommandations politiques (policy briefs) à
l’intention des décideurs en présentant certaines problématiques internationales sous l’œil
de nos expert.e.s, chercheur.e.s universitaires de la relève et diplomates en résidence.

En 2019-2020, année marquée par les résultats des élections fédérales du 21 octobre, ce sont
trois policy briefs qui ont été publiés et largement diffusés par l’IEIM.

Auteurs
Marie-Claude Savard
François Audet
Gilles Rivard
Guy Saint-Jacques

Adam Touré, doctorant au 
Département des sciences 
économiques de l’UQAM et 
récipiendaire d’une Bourse-
stage Banque Scotia-IEIM 
(2020)
« Parce que l’économie est 
dynamique, la recherche 
dans ce domaine requiert 
une capacité d’adaptation 
constante. »

La politique d’aide au 
développement du 
Canada : enjeux et 
recommandations

La stratégie 
internationale du 
Canada en matière de 
cybersécurité : enjeux 
et recommandations

Protection de 
l’environnement et 
changements 
climatiques au Canada
Auteurs
Valériane Thool
François Audet
Guy Saint-Jacques

Auteurs
Karine Pontbriand
Claude-Yves Charron
Luc Dandurand
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Dans le cadre de son think tank, l’IEIM a collaboré avec le Magazine Sans frontières, sur l’analyse internationale, ce qui a permis
en 2019-2020 la publication de plusieurs articles répartis dans 3 numéros (42, 43 et 44). Cet outil a été mis à la disposition des
chercheur.e.s de l’IEIM jusqu’à la fin de 2019 afin de leur donner une visibilité plus grande dans une revue de vulgarisation.
L’IEIM remercie l’équipe de direction du magazine pour cette fructueuse collaboration.!

 Le monde en crises, n°43
Avec un éditorial de François Audet, directeur de l’IEIM, un texte de Kim
Fontaine-Skronski sur le nouvel ordre commercial mondial ainsi que des
articles des trois étudiantes ayant rédigé des documents de
recommandations politiques en 2019-2020: Karine Pontbriand sur la
cybersécurité internationale ; Valériane Thool sur l’émergence de
nouveaux acteurs pour lutter contre le dérèglement climatique ; et Marie-
Claude Savard sur l’efficacité de la plus récente politique de
développement canadienne.

 L’expertise québécoise sur le monde, n°42
L’expertise québécoise sur le monde a été mise à l’honneur avec la participation de trois fellows de l’IEIM. Le point de vue et
l’analyse d’anciens diplomates sur la place de la Chine sur la scène internationale avec Guy Saint-Jacques, la nouvelle vague des
printemps arabes avec François LaRochelle et la reconstruction d’Haïti avec Gilles Rivard, ont notamment été mis de l’avant.
S’y trouvait également sur les Rendez-vous Gérin-Lajoie, avec une entrevue de Mme Louise Arbour, et un compte rendu sur les
défis de l’éducation en contexte d’urgence humanitaire à l’initiative de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action
humanitaires (OCCAH).

 Mondialisation de la colère, n°44
Les nombreuses crises sociales qui secouent plusieurs régions du globe ont
été analysées par plusieurs membres de l’IEIM notamment Sami Aoun, sur
l’Iran et l’Arabie saoudite, et Mirja Trilsch, sur les droits de la femme. La
doctorante Andréanne Bissonnette et le doctorant Touwendé Roland
Ouédraogo signent aussi des textes sur l’accès à l’avortement aux États-
Unis, ainsi que sur le droit à un environnement sain en Afrique.

Ce numéro comprend également une entrevue avec la ministre
québécoise des Relations internationales et de la Francophonie,
Mme Nadine Girault.
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Objectifs
 mettre en valeur la contribution importante de Monsieur Paul Gérin-Lajoie à

l’émergence du Québec sur la scène internationale;
 construire des canaux de discussion qui s’intéressent au Québec dans le monde,

qu’ils soient issus du milieu politique, universitaire ou de la pratique.

La première édition des RVGL, organisée conjointement avec l’École nationale
d’administration publique (ÉNAP), a eu lieu du 15 au 17 mai 2019. L’invitée d’honneur
était Mme Louise Arbour, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations
unies pour la migration internationale (2017-2018).

L’IEIM tient à remercier tous les intervenant.e.s, les animateur.trice.s, les fellows, les
étudiant.e.s, ainsi que les participant.e.s qui ont assisté en grand nombre à cet
événement.

La deuxième édition, prévue au printemps 2020, a dû être reportée en raison de la
pandémie. Elle a finalement eu lieu, de façon virtuelle, en novembre 2020, avec la
participation de M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC, comme invité
d’honneur.

Les Rendez-vous Gérin-Lajoie : 
l’événement phare annuel de l’IEIM
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Dès le 25 février 2020, l’IEIM débutait sa couverture de la crise de la
COVID-19, qui frappait à ce moment la Chine de plein fouet.

La conférence a fait salle comble et a attiré plusieurs médias. Y ont
participé :

• Dre Cécile Tremblay, infectiologue au CHUM

• François Audet, Ph. D., directeur de l’IEIM, directeur scientifique de
l’OCCAH et professeur à l’ESG UQAM

• Julien Frédéric Martin, professeur au Département des sciences
économiques de l’UQAM et titulaire de la CRILFM, UQAM

• Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine et
fellow de l’IEIM

Le 16 mars 2020, l’IEIM annonçait la suspension de l’ensemble de ses
activités publiques prévues, conformément aux appels lancés par le
gouvernement du Québec et aux mesures prises par l’UQAM. L’équipe, en
télétravail, a effectué une veille en continu de l’évolution rapide de la
situation, pour aider la communauté universitaire, les décideurs et le grand
public à mieux saisir l’ampleur de la crise de la COVID-19 et appréhender ses
conséquences majeures sur le monde.

Quelques réalisations :

 Un onglet COVID-19 a été rapidement ajouté sur le site de l’IEIM,
permettant de découvrir la couverture complète de la crise par l’IEIM et ses
unités membres ;

 Une grande disponibilité du directeur de l’IEIM et d’autres membres de
l’Institut pour aborder dans les médias différentes questions liées aux
enjeux du coronavirus ;

 L’IEIM a salué l’engagement citoyen exemplaire de son président,
Bernard Derome, qui a enregistré des appels visant à rassurer les personnes
âgées particulièrement à risque de subir les contrecoups du virus ;

 Une grande présence sur les réseaux sociaux.
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L’IEIM a rapidement entrepris de publier plusieurs analyses sur la COVID-19, dans le cadre de la 
série Regards de l’IEIM | COVID-19. En voici quelques exemples.

« Si demain la Chine exerce le 
leadership de la gouvernance 
économique mondiale, elle sera 
le premier État, non occidental, 
non anglophone et non 
démocratique à occuper cette 
position depuis plusieurs 
siècles. »

La crise de la COVID-19 et la transition du 
leadership mondial : une aubaine pour la Chine? , 

Gauthier Mouton et Guy Saint-Jacques, 6 avril 2020

Les restrictions à la mobilité internationale 
dans un contexte de crise sanitaire mondiale

Julien Martin et Gilles Rivard, 14 avril 2020

« Face à la mise en œuvre  généralisée des mesures de 
confinement et de fermeture des frontières, les 
résistances demeurent fortes, celles-ci étant 
principalement de nature politique et diplomatique. »

« La particularité du contexte africain exclut la 
réplication des stratégies ayant fonctionné 
ailleurs. »

Le cas de l’Afrique

Gauthier Mouton, Christian Agbobli, 
Patrick Charland, 23 mars 2020

« Si les États disposent des ressources et des moyens 
suffisants pour endiguer la propagation de la COVID-19, 
on assiste également à un repli sur les États-nations et, 
dans une certaine mesure et selon des contextes 
spécifiques, à un renforcement de leur légitimité. » 

Biosécurité et risque pandémique : quelles 
avenues théoriques ?

Gauthier Mouton, 27 avril 2020

Regards de l’IEIM | COVID-19
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Pour une deuxième année, l’IEIM a pris l’initiative de publier une série de portraits afin de faire
rayonner les parcours et réalisations de ses chercheur.e.s.

L’IEIM est fier de ses membres, professeur.e.s comme de la relève, qui participent activement aux
recherches sur différents aspects et enjeux des études internationales.

De mai 2019 à avril 2020, ce sont 6 portraits qui ont été publiés et valorisés par l’IEIM.

Dorval Brunelle, professeur 
au Département de 
sociologie de l’UQAM et 
ancien directeur de l’IEIM 
« J’ai été très éclectique 
dans ma carrière. »

Valériane Thool, chercheure à 
l’Observatoire canadien sur les 
crises et l’action humanitaires 
(OCCAH) et boursière de 
l’Institut d’études 
internationales de Montréal 
(2018 ; 2019)
« Je n’envisage pas la vie 
académique sans travail 
d’équipe. »

Adam Touré, doctorant au 
Département des sciences 
économiques de l’UQAM et 
récipiendaire d’une Bourse-
stage Banque Scotia-IEIM 
(2020)
« Parce que l’économie est 
dynamique, la recherche 
dans ce domaine requiert 
une capacité d’adaptation 
constante. »

Touwendé Roland 
Ouédraogo, candidat au 
doctorat et chargé de cours 
au département des 
sciences juridiques de 
l’UQAM
« Si le Congo obtient 
l’organisation de la COP 27 
en 2021, 
il sera intéressant de voir si 
un bloc africain émerge 
pour soutenir la visibilité du 
continent
dans la protection de 
l’environnement. »

Bernard Duhaime,
professeur de droit 
international au Département 
des sciences juridiques de 
l’UQAM et membre de la 
CIDDHU 
« J’ai commencé la recherche 
parce que j’avais des choses à 
dire. »

Ghayda Hassan, 
professeure au 
Département de 
psychologie à l’UQAM et 
co-titulaire de la Chaire 
UNESCO en prévention de 
la radicalisation et de 
l’extrémisme violents 
« J’aime l’effervescence 
qui règne dans une 
université. »
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Programme des bourses-stages 
Banque Scotia-IEIM

En 2020, 10 étudiantes et étudiants au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat
furent récompensés, pour un montant total de 22 500$!

La générosité de la Banque Scotia permet une fois de plus de renforcer les travaux
des unités de recherche membres de l’Institut, grâce aux bourses-stages remises aux
étudiant.e.s au baccalauréat et à la maîtrise, en plus de contribuer à l’avancée des
recherches en études internationales des étudiantes et étudiants au doctorat.

22 500 $

10 bourses 

BACCALAURÉAT

Maximilien Dion, droit, CIDDHU, 1500 $;
Jean-Samuel Houle, relations internationales et droit
international, CEIM, 1500 $;
Sophie Lampron-De Souza, psychologie, Chaire UNESCO-PREV, 1500 $.

MAÎTRISE

Gabriel Lévesque, science politique, Chaire Raoul-Dandurand, 2500 $ ;
Clara Mercier-Gavalet, droit, CÉDIM, 2500 $ ;
Daphné St-Louis-Ventura, science politique, Chaire Raoul-Dandurand, 
2500 $.

DOCTORAT 

Jean-Robert Bisaillon, science politique, CEIM. Thèse : « Gouvernance des 
données des secteurs culturels sous régime numérique », 3000 $ ;
Jeremy Elmerich, science politique, CRIDAQ. Thèse : « Le Lys et le Chardon 
face aux discours unionistes, ou la convocation par le Parti québécois et le 
Scottish National Party d’imaginaires rivaux », 3000 $ ;
Adam Touré, économie, CRILFM. Thèse : « La mesure et l’analyse de 
connectivité économique des pays », 3000 $.

BOURSE DOCTORALE BANQUE SCOTIA-IEIM ET DOCTORAT EN 
ADMINISTRATION DE L’ESG-UQAM 
Yetioman Toure, doctorat en administration de l’ESG UQAM, a remporté 
la bourse intitulée « Enjeux managériaux et perspectives 
internationales ». Titre du projet de thèse : « Analyse du renforcement de 
capacités des coopératives en Afrique : de la traduction à l’appropriation 
durable de nouvelles pratiques coopératives », 3000 $ (dont un montant 
de 1500 $ versé par la Banque Scotia-IEIM).
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Les étudiant.e.s de 
l’UQAM performent! 
La communauté étudiante de l’UQAM participe à de
nombreuses compétitions internationales, notamment aux
simulations d’organisations internationales et aux concours de
plaidoirie. L’IEIM soutient financièrement ces initiatives, par le
biais de sa participation au Gala Expérientia, organisé chaque
année par la Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM.

En 2020, en raison de la COVID-19, de nombreuses
simulations, ainsi que le Gala Expérientia prévu le 30 avril, ont
malheureusement dû être annulés. Rappelons toutefois les
nombreux prix remportés par les étudiant.e.s de l’UQAM à la
SimOACI, la Simulation de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), qui s’est tenue du 21 au 24 mai 2019.

Toutes nos félicitations à la communauté étudiante qui
représente l’UQAM dans ces événements!

Prix du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) 

Félicitations à Marie-Claude Savard, étudiante au doctorat en administration à
l’ESG-UQAM et directrice associée à l’Observatoire canadien sur les crises et
l’aide humanitaire (OCCAH), qui a remporté le prestigieux Prix du CORIM 2019,
assorti d’une bourse de 20 000 $ pour effectuer des recherches terrain dans le
cadre de son projet de thèse.

L’IEIM est fier d’administrer le concours interne à l’UQAM et d’avoir présenté la
candidature de Mme Savard. Pour une deuxième année consécutive, une
candidate représentant l’UQAM est lauréate de cette distinction!

Les écoles d’été de nos unités membres

Les unités membres de l’IEIM organisent des écoles d’été, sur des thématiques 
spécifiques et approfondies. 
 Le CEIM a organisé une nouvelle édition de son école d’été « Commercer dans un 

monde multipolaire », du 16 au 23 août 2019;
 L’école d’été « Les États-Unis de Trump » organisée par la Chaire Raoul-

Dandurand a quant à elle eu lieu du 10 au 15 juin 2019.

22



Les membres de l’IEIM, 
chercheur.e.s, fellows ou 
étudiant.e.s, participent à 
transmettre à un large public leurs 
savoirs et leurs expertises. La 
variété des disciplines des unités 
membres de l’IEIM fait en sorte que 
ces membres sont très visibles dans 
les médias, ce qui a été 
particulièrement le cas en 2020 
pour aborder différents enjeux de la 
crise de la COVID-19.

L’Institut souhaite remercier 
chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui ont ainsi contribué au 
rayonnement des études 
internationales et à la visibilité de la 
recherche universitaire auprès de la 
société civile. 
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• Réseaux sociaux

26

Un nombre de visiteurs 
en nette progression 

depuis 2019

LinkedIn

De 
nombreuses 
vidéos

Parmi les  
meilleurs  
tweets de 

l’année

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux: 
Facebook : @ieimuqam
Twitter : @IEIMuqam
Instagram: @ieimuqam
LinkedIn: #IEIM

Plus de 1600 
personnes 
abonnées

24

Hausse de 30% 
du nombre 

d’utilisateurs du site 
web de l’IEIM par 

rapport à 2018-2019

Plus de 
7000 

personnes 
abonnées



Revenus 2019-2020

FSPD-UQAM 39 689,00 $

Réserve reportée de 18-19 pour les bourses 
Banque Scotia-IEIM

4 069, 52 $

MRIF 52 236,06 $

Autres revenus (partenariats ponctuels) 3 343,12 $

Programme étude-travail UQAM 5 452,00 $

104 789,70$

NOTE: L'année financière 2019-2020 a été marquée par une 
baisse des revenus qui s'explique principalement par le report du 
versement annuel de la Banque Scotia. Ce montant a été 
comptabilisé sur l'année financière suivante et compensé en 
partie par une diminution des dépenses. 

Dépenses 2019-2020

Opérations courantes de l’Institut 7%

Frais postaux, équipements et télécommunications, matériel et fournitures, 
instances,  impressions

9 608,99$

Secrétariat 40%

Coordination, site web,  communications et réseaux sociaux 54 405,22 $

Soutien aux membres 53%

TOTAL 71 509,86 $

Valorisation de la recherche et diffusion du savoir (29%)

Soutien financier aux activités (colloques, conférences, séminaires) 9 627,52 $

Conférences diplomatiques et RVGL 15 686,13 $

Production rapports/résumés volet think tank/MSF 13 799,03 $

Institut diplomatie Québec 457,43 $

Total 39 570,11 $

Formation et appui à l’enseignement (20%)

Bourses-stages étudiant.e.s volet think tank 20 534,93 $

Bourses-stages Banque Scotia-IEIM 2 994,83 $

Simulations et concours de plaidoirie 3 000,00$

Total 26 529,76 $

Mise en réseau et rayonnement (4%)

CORIM (membership et billets déjeuner-causerie) 1 246,00 $

Rencontres/inscriptions/déplacements 2 813,99 $

Contributions aux partenaires externes 1 350,00 $

Total 5 409,99 $

TOTAL 19-20 135 524,07 $25



NOS PARTENAIRES FINANCIERS

L’IEIM remercie 
chaleureusement ses 
partenaires pour leur 
précieux soutien! L’IEIM est aussi  

bien ancré 
dans différents réseaux à 

Montréal aux niveaux 
académique, 

diplomatique 
et international. NOS PARTENAIRES À LA DIFFUSION
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