
 

PROGRAMMES DE MAÎTRISE ET DOCTORAT EN ÉTUDES INTERNATIONALES 
 

Dates importantes de la session d’hiver 2022 

 

Du 15 novembre 2021 au 7 janvier 2022 Période d’inscription – Hiver 2022 

Du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022, inclusivement Congé des fêtes 

Lundi 10 janvier 2022 Début des cours – Hiver 2022 

Du lundi 10 au mardi 18 janvier 2022 Période de modification du choix de cours (ajout et retrait) 

Lundi 24 janvier 2022, 23h59 Fin de la période d’abandon total ou partiel avec remboursement  

Mardi 15 février 2022 
Date limite - paiement de tout solde des droits de scolarité et autres 
frais 

Du 7 au 11 mars 2022, inclusivement Semaine de lecture 

Lundi 21 mars 2022, 23h59 Fin de la période d’abandon de cours sans mention d’échec et sans 
remboursement  

Mercredi 23 mars 2022 Début de l’inscription d’été 2022 

Lundi 4 avril 2022 Début de l’inscription d’automne 2022 

Du vendredi 15 au lundi 18 avril 2022, inclusivement Congé de Pâques 

Vendredi 22 avril 2022 Fin des cours – Hiver 2021 

Du 25 avril au 1er mai 2022, inclusivement 
Période réservée aux examens qui ne peuvent avoir lieu aux heures 
et dans les locaux prévus à l’horaire 

  



IMPORTANT 
 

AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX DE COURS ET VOTRE INSCRIPTION, consultez votre rapport de cheminement sur MonPortail : Inscription aux cours 
 

Inscription 

L’inscription se fait à partir du site Mon Portail (https://monportail.ulaval.ca/accueil/) SAUF pour ceux qui ont une scolarité préparatoire à faire ou pour ceux qui 
veulent s’inscrire à des cours de la section « Autres activités pédagogiques ». 
 
 

• Ceux qui ont une scolarité préparatoire à faire, doivent faire parvenir leur choix de cours par courriel à programmes@eti.ulaval.ca en indiquant leur NI 
(numéro d’identification), le nom du cours, le numéro du cours ainsi que le NRC (5 chiffres) pour chacun des cours choisis. Il est, de plus, possible de prendre 
un rendez-vous, par courriel, avec l’agente pour effectuer ce choix de cours. 

• Ceux qui veulent s’inscrire à des cours de la section « Autres activités pédagogiques », doivent fournir le formulaire d’approbation de l’activité spécifique 
signé par le professeur responsable (disponible sur le site de l’ESEI). Ce formulaire, dûment signé, peut être transmis par courriel à programmes@eti.ulaval.ca. 

 

Essai 
 
Pour une inscription aux crédits de l’essai, l’étudiant doit : 

1. Trouver les professeurs qui agiront comme directeur et second correcteur – ils devront provenir de disciplines différentes (ex : science politique et sociologie, 
etc.)  

2. Remplir le formulaire ESEI-601 Approbation du sujet d’essai, disponible sur le site de l’ESEI (https://www.eti.ulaval.ca/etudes/formulaires), et le faire signer 
par les 2 professeurs qui ont accepté de vous accompagner 

3. Envoyer le document complété et signé à la gestion des études de l’ESEI (programmes@eti.ulaval.ca) pour approbation du sujet d’essai 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter le guide d’encadrement de l’essai disponible sur le site de l’ESEI (https://www.eti.ulaval.ca/etudes/formulaires) 
 

De plus, l’essai compte pour 9 crédits et n’octroie pas le statut à temps complet. Vous devez donc ajouter un cours pour être inscrit à temps plein. Pour plus de 
détails, vous pouvez communiquer avec la gestion des études de l’ESI (programmes@eti.ulaval.ca) . 

 
  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/inscription-aux-cours.html
https://monportail.ulaval.ca/accueil/
mailto:programmes@eti.ulaval.ca
mailto:programmes@eti.ulaval.ca
https://www.eti.ulaval.ca/etudes/formulaires
mailto:programmes@eti.ulaval.ca
https://www.eti.ulaval.ca/etudes/formulaires
mailto:programmes@eti.ulaval.ca


Anglais 
 
Pour les étudiants qui n’ont pas encore satisfait l’exigence d’anglais – obligatoire pour la diplomation. Nous vous invitons à vous inscrire à un test de classement : 

• VEPT : https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/test-anglais-versant-english-placement-test 

• TOEIC (Listening & Reading) : https://toeicrts.ets.org/WebRegistration/toeic/ReserveSeat.html  
 
Voici, de plus, un rappel des niveaux requis pour répondre à l’exigence :  

• Résultat égal ou supérieur à 900 au test TOEIC 

• Résultat égal ou supérieur à 68 au test VEPT 
• Résultat égal ou supérieur à 101 au test TOEFL IBT 
• Résultat égal ou supérieur à 608 au TOEFL (paper) 
• Exemption accordée pour études en anglais (études primaires et secondaires complétées en anglais OU DEC en langue anglaise au Québec et réussite de 

l'épreuve uniforme en anglais OU grade universitaire complété en anglais) 
• Réussite du cours d'anglais ANL-3030 Advanced English III, avec une note minimale de C (après avoir réalisé l’un des tests de classement) 

 

IMPORTANT 
Les cours d’anglais ANL-3900 et ANL-3905 ne sont pas des équivalents et ne sont pas acceptés par les programmes de maîtrise et doctorat en études 
internationales. Vous devez réussir le cours ANL-3030 avec une note minimale de C. 

 
 

À NOTER 
 
Les cours préparatoires doivent être réalisés en priorité. Donc, les cours de maîtrise sont autorisés dans les disciplines où il n’y a pas de scolarité préparatoire. 
 
Tous les cours ombragés sont réservés aux étudiants de la maîtrise admis avant l’automne 2018. 
 
Tous les formulaires sont disponibles sur le site de l’ESEI en consultant les liens suivants : 

• Maîtrise : http://www.eti.ulaval.ca/fr/formations/maitrise-relations-internationales/formulaires  

• Doctorat : http://www.eti.ulaval.ca/fr/formation/doctorat_en_etudes_internationales/formulaires 
 
L’horaire et l’offre des cours peuvent être modifiés jusqu’au début de la session. Sachez toutefois que l’horaire sur Capsule demeure en tout temps l’ultime 
référence : www.capsule.ulaval.ca 
 
Si vous avez des questions concernant votre cheminement et/ou les cours à suivre, n’hésitez pas à communiquer avec la gestion des études à 
programmes@eti.ulaval.ca. 
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NOUVEAUX COURS ETI – HIVER 2022  
 

Le cours ETI-7030 Sujets spéciaux couvre différents thèmes à chaque fois qu’il est offert. Voici ceux offerts à l’hiver 2022 : 
 

ETI-7030 (Z3) – Sujets spéciaux : Enjeux internationaux de la gouvernance de l'intelligence artificielle 
Professeur : M Pag Yendu Yentchare 

Horaire : Lundi 9h-11h50 – Classe virtuelle synchrone 

Une présence est obligatoire, car les séances ne sont pas enregistrées 
 
Description du cours 

Ce cours pluridisciplinaire explore les dimensions internationales de la régulation de l’intelligence artificielle (IA). Il analyse l’impact des algorithmes d’IA dans divers 
champs de l’activité humaine (droits humains, développement international, santé mondiale, environnement, sécurité internationale, actions humanitaires, etc.). En 
particulier, ce cours détermine à quel point les algorithmes d’IA conditionnent l’agir humain. Il interroge la pertinence, les modalités et la faisabilité de 
l’encadrement de ces algorithmes en explorant les questions suivantes : quelles sont les normes (au sens large) définies par les différents acteurs de la société 
internationale (secteur public et secteur privé, organisations de la société civile, organisations multilatérales) pour réguler les algorithmes d’IA ? Quelles sont les 
valeurs éthiques dont les normes de régulation de l’IA sont porteuses ? Est-il possible d’orienter la gouvernance de l’IA vers un développement international 

réellement respectueux de l’être humain ? 

 

ETI-7030 (Z4) – Sujets spéciaux : Menaces déterritorialisées et globalisées. Analyse critique du cyberterrorisme 

Professeure : Sylvana Al Baba Douaihy 
Horaire : Jeudi 15h30-18h20 – Classe virtuelle synchrone 

Une présence est obligatoire, car les séances ne sont pas enregistrées 
 
Description du cours 

Avec une culture de la connectivité de plus en plus ancrée dans nos sociétés et dans notre quotidien, le cyberespace international se présente comme un catalyseur 
du terrorisme. Internet et les réseaux rendent plus complexe ce phénomène. Comment identifier le cyberterrorisme ? Comment comprendre la réalité du 
terrorisme dans le cyberespace ? Quels actes faut-il considérer comme cyberterroristes et inclure dans l’analyse du cyberterrorisme ? La notion de cyberterrorisme, 
à la fois ambiguë, polysémique et controversée, exige des outils conceptuels et pratiques, mais aussi interdisciplinaires pour sa compréhension (politiques, 
économiques, technologiques, juridiques, etc.). Ce séminaire propose une réflexion sur ce phénomène complexe par le biais de diverses lectures, perspectives 
disciplinaires et d’étude de cas. 
 
L’objectif de ce séminaire interdisciplinaire est de proposer quelques clés d’analyse et de compréhension du cyberterrorisme à partir de différents points de vue, 
hypothèses et approches. La première partie du séminaire présente les éléments fondamentaux pour la compréhension du terrorisme et du cyberespace ainsi que 
des réflexions faites autour des définitions possibles et des typologies du cyberterrorisme. Elle offre aussi un tour d’horizon pluridisciplinaire sur les enjeux 
politiques, éthiques, économiques, juridiques et comportementaux du cyberterrorisme. La deuxième partie dresse un panorama de l’étendue et de la diversité du 
phénomène, de ses composantes, de la capacité du cyberespace à convertir, à hameçonner et où recruter des terroristes ainsi que du processus d’embrigadement 
en ligne. La troisième et dernière partie s’attarde aux défis et aux pratiques et réponses politiques, juridiques, judiciaires et policières mises en place pour contrer et 
lutter contre le cyberterrorisme.  

 



ETI-7034 – École interdisciplinaire outils & méthodes 

Professeur : Philippe Bourbeau 
Horaire : 3 au 8 janvier 2022 – Cours offerts en présentiel ou à distance 

9h30 à 12h et 14h à 15h15 
 
Description du cours 

Cette formation intensive d’une semaine permet d'approfondir et de perfectionner la connaissance et la mise en application des outils et des méthodes de 
recherche empirique dans le monde scientifique francophone : les études de cas comparées, la modélisation et la prédiction, la causalité et l'expérimentation, les 
entrevues, l'analyse de contenu et l'analyse textuelle, les régressions linéaires et logistiques, le moissonnage du Web (web scraping), la recherche terrain, 
l'apprentissage automatique (machine learning), la gestion de bibliographie, la construction d'un package R, etc. La formation propose trois parcours distincts et une 
série d'ateliers offerts par des chercheurs invités. 
 
Pour information et inscription : https://eiom.ca/ 
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PROGRAMMES DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT EN ÉTUDES INTERNATIONALES 

HORAIRE DES COURS – HIVER 2022 
 
Scolarité préparatoire 

No cours Titre du cours NRC Crédits Section Professeur Jour Heure 

Droit (DRT)  

DRT-1000 
L’univers du droit   *** IMPORTANT : Cours intensif qui 
débutera le lundi 3 janvier 2022*** 

11446 3 A À venir LU 12h30-15h20 

DRT-1009 
Droit international public général – ***Cours 
uniquement en présentiel; présence en classe 
obligatoire*** 

14277 3 A Kristin Bartenstein MA 8h30-11h20 

14278 3 B Kristin Bartenstein ME 8h30-11h20 

Économie/Gestion financière  

ECN-1000 Principes de microéconomie 14519 3 ZA À venir 

Classe virtuelle synchrone 
(formule comodale) 

JE 9h-11h50 ou à distance 

ECN-1010 Principes de macroéconomie 14520 3 ZA Kevin Moran 

Classe virtuelle synchrone 
(formule comodale) 

MA 15h30-18h20 ou à distance 

GSF-1010 
Macroéconomie financière (cours équivalent à ECN-
1010) 

15824 3 A À venir LU 12h30-15h20 

15825 3 Z1 À venir À distance / Internet 

15826 3 Z4 À venir À distance / Internet 

GSF-1020 Économie de l’entreprise (cours équivalent à ECN-1000) 

15828 3 A À venir JE 12h30-15h20 

15829 3 B À venir JE 9h-11h50 

15830 3 Z1 À venir À distance / Internet 

15831 3 Z4 À venir À distance / Internet 

Science politique  

POL-1003 Démocraties et autoritarismes  3  
Francesco Cavatorta et Pauline 
Côté 

À distance / Internet 

POL-1005 Relations internationales et défis de la mondialisation  3  Jean-Frédéric Morin 
Classe virtuelle synchrone 

ME 9h-11h50 ou à distance 
  



Cours du programme 

No cours Titre du cours NRC Crédits Section Professeur Jour Heure 

Études internationales (ETI)  

ETI-6022 

Pratiques des relations internationales (frais de 
participation (400$) à payer avant l’inscription aux 
crédits –pour info : programmes@eti.ulaval.ca) – cours 
en classe pour les étudiants crédité 

11676 3 A Pierre Guimond 

Cours en présentiel sur le campus 

Calendrier spécifique 
7 au 12 mars 2022 

ETI-7014 

Séminaire pluridisciplinaire sur l’intégration économique 
nord-américaine 

(Préalable : 12 crédits de maîtrise réussis) 

14862 3 Z1 
Richard Ouellet, Erick 
Duchesne, Yan Cimon 

Classe virtuelle synchrone 
ME 12h30-15h20 

ETI-7026 Séminaire pluridisciplinaire sur la sécurité internationale 14863 3 A Richard Giguère JE 12h30-15h20 

ETI-7030 
Sujets spéciaux : Enjeux internationaux de la 
gouvernance de l'intelligence artificielle 

14864 3 Z3 M Pag Yendu Yentchare 
Classe virtuelle synchrone 

LU 9h-11h50 

ETI-7030 
Sujets spéciaux : Menaces déterritorialisées et 
globalisées. Analyse critique du cyberterrorisme 

 3 Z4 Sylvana Al Baba Douaihy Classe virtuelle synchrone 
JE 15h30-18h20 

ETI-7034 
École interdisciplinaire outils et méthodes 
(préinscription obligatoire) - 
https://www.eti.ulaval.ca/etudes/eiom  

11701 3 ZA Philippe Bourbeau 
Calendrier spécifique 

3 au 8 janvier 2022 

Droit (DRT)  

DRT-7000 
Méthodologie avancée en droit 
+ (réservé aux étudiants de la maîtrise avec mémoire et 
aux étudiants de doctorat) 

14392 3 A Pierre-Luc Déziel VE 8h30-11h20 

DRT-7011 Clinique de droit international pénal et humanitaire 14402 3 A À venir Préinscription sur le site de la 
clinique 

DRT-7012 Droit de l’Organisation mondiale du commerce 14404 3 H1 Richard Ouellet 
Présentiel/classe virtuelle 

synchrone 
LU 8h30-11h20 

DRT-7023 Droit international de la culture 14414 3 H1 Véronique Guèvremont 
Présentiel/classe virtuelle 

synchrone 
ME 8h30-11h20 

DRT-7034 Droit de l'environnement et contrôle de la pollution 14424 3 H1 
Geraud De Lassus Saint-
Genies 

Présentiel/classe virtuelle 
synchrone 

LU 8h30-11h20 

DRT-7040 Droit européen des droits de la personne 14431 3 H1 Olivier Delas 

Présentiel/classe virtuelle 
synchrone 

JE 12h30-15h20 

mailto:programmes@eti.ulaval.ca
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No cours Titre du cours NRC Crédits Section Professeur Jour Heure 

DRT-7043 
Droit international des droits économiques, sociaux et 
culturels 

14433 3 A Christine Vézina ME 12h30-15h20 

DRT-7045 Droit international humanitaire 14436 3 H1 Julia Grignon 
Présentiel/classe virtuelle 

synchrone 
MA 8h30-11h20 

DRT-7063 
Propriété intellectuelle de l’entreprise et nouvelle 
économie 

14448 3 H1 Sophie Verville 
Présentiel/classe virtuelle 

synchrone 
MA 12h30-15h20 

DRT-7066 Sécurité alimentaire mondiale 14451 3 Z3 Geneviève Parent Classe virtuelle synchrone 
MA 12h30-15h20 

Économique (ECN) 

ECN-6957 
Analyse coût-avantage 
+ (réservé aux étudiants de la maîtrise avec mémoire et 
aux étudiants de doctorat) 

14551 3 H Philippe Barla 
Présentiel/classe virtuelle 

synchrone 
MA 15h30-18h20 

ECN-6958 Pauvreté et développement économique 14552 3 ZA Catherine Michaud-Leclerc 
Classe virtuelle synchrone 

(formule comodale) 
MA 9h-11h50 ou à distance 

ECN-6960 Enjeux économiques contemporains 14553 3 A Bernard C. Beaudreau LU 9h-11h50 

ECN-7230 Raisonnement stratégique 14562 3 A Arthur Silve LU 12h30-15h20 

Gestion internationale (GIE) 

GIE-6001 
Gestion de projets en développement international et 
action humanitaire 

15455 3 Z1 À venir À distance/Internet 

GIE-6004 
Aspects juridiques des transactions commerciales 
internationales 

15456 3 ZA À venir 

Classe virtuelle synchrone 
(formule comodale) 

LU 9h-11h50 ou à distance 

GIE-6025 Enjeux éthiques de la gestion de l’aide internationale 15457 3 Z1A À venir 

Classe virtuelle synchrone 
(formule comodale) 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en présentiel/classe virtuelle) 

GIE-6029 

Mission commerciale à l’étranger 

Le cours GIE-6026 est préalable ou doit être suivi avant le 
cours GIE-6029. Seul le cours GIE-6029 fait partie de la 
liste des cours à option du programme de maîtrise en 
études internationales.  

11771 3 W André Gascon 
Stage intensif de 3 semaines à 

l’étranger 



No cours Titre du cours NRC Crédits Section Professeur Jour Heure 

GIE-6031 
Thèmes émergents en développement international et 
action humanitaire 

15458 3 Z1A À venir 

Classe virtuelle synchrone 
(formule comodale) 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en présentiel/classe virtuelle) 

GIE-6086 
International Human Resources Management (version 
anglaise de GIE-6081) 

15459 3 Z1A À venir 

Classe virtuelle synchrone 
(formule comodale) 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en présentiel/classe virtuelle) 

GIE-6103 Doing Business in Asian Markets 15461 3 Z1A À venir 

Classe virtuelle synchrone 
(formule comodale) 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en présentiel/classe virtuelle 

GIE-7000 Internationalisation des firmes 15469 3  À venir 
Classe virtuelle synchrone 

ME 12h30-15h20 

Management (MNG) 
 

MNG-6055 Gestion des risques et des crises dans les organisations 16752 3 Z11 À venir 

Classe virtuelle synchrone 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en classe virtuelle) 

MNG-6059 
Dynamics of global Strategy (version anglaise de MNG-
6014) 

16754 3 Z1A À venir 

Classe virtuelle synchrone 
(formule comodale) 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en présentiel/classe virtuelle) 

Science politique (POL) 

POL-7003 Analyse qualitative 17902 3 DH1 Louis Bélanger 
Classe virtuelle synchrone 

LU 15h30-18h20 

POL-7013 Évaluation des politiques 17908 3 H1 Steve Jacob 

Présentiel/classe virtuelle 
synchrone 

VE 12h30-15h20 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en présentiel/classe virtuelle) 

POL-7023 Politique étrangère des USA 17910 3 ZA Jonathan Paquin 
Classe virtuelle synchrone 

(formule comodale) 
LU 12h30-15h30 

POL-7028 
Politiques du Canada et du Québec dans 
l’environnement international 

17914 3 DH1 Jonathan Paquin 
Classe virtuelle synchrone 

ME 12h30-15h20 



No cours Titre du cours NRC Crédits Section Professeur Jour Heure 

POL-7037 Politiques et finances publiques  17918 3 H1 Shannon Dinan 

Présentiel/classe virtuelle 
synchrone 

JE 9h30-10h30 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en présentiel/classe virtuelle) 

POL-7047 Politique comparée et sociologie politique 17921 3 H1 Marc-André Bodet 

Présentiel/classe virtuelle 
synchrone 

MA 9h-11h50 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en présentiel/classe virtuelle 

Autres disciplines 
 

AGC-7005 Gestion du développement agricole et rural 12925 3 DH1 À venir 
Classe virtuelle synchrone 

(Voir Capsule pour connaître les 
dates en classe virtuelle) 

AGC-7008 Agro-industrie et commerce international 12927 3 A Bruno Larue VE 9h-11h50 

AGC-7019 
Analyse comparée des questions et des politiques de 
sécurité alimentaire 

12933 3 Z3 Ibrahima Bocoum 
Classe virtuelle synchrone 

ME 9h-11h50 

GGR-7016 Analyse géographique des problèmes contemporains 15431 3 A Steve Déry JE 12h30-15h20 

MRK-6022 
International Marketing Management (équivalent : GIE-
6022, GIE-6080 et MRK-6088) 

16855 3 ZA À venir 
Classe virtuelle synchrone 

MA 9h-11h50 

MRK-6088 Planification du marketing international 16859 3 Z1 Nizar Souiden À distance / Internet 



Activités pédagogiques – Programmes ESEI 

No cours Titre du cours NRC Crédits Section Commentaires 

Maîtrise 

ETI-6002 Sujets spéciaux 14855 3 A 
Formulaire obligatoire pour s’inscrire. 

Ces crédits peuvent être utilisés pour effectuer une lecture 
dirigée (recherche individuelle avec un professeur) et pour faire 
reconnaître une activité spécifique. Pour plus d’information, il 

faut s’adresser à la direction des programmes. 
ETI-6006 Sujets spéciaux 14856 3 A 

Selon la 
majeure 

Essai 
Selon la 
majeure 

9 

 

Formulaire ESEI-601 obligatoire pour s’inscrire 

Activité réservée aux étudiants de la maîtrise 
professionnelle (essai/stage) 

Selon la 
majeure 

Stage 
Selon le 

lieu 
6 

Consulter la procédure d’approbation et d’inscription 
au stage sur le site Web de l’ESEI. 

Préalable : Inscription à l’essai  

Condition : l’essai doit être déposé avant le départ en 
stage 

ETI-6010 Atelier de recherche 14857 3 

Formulaire ESEI-605 obligatoire pour s’inscrire 

Activité réservée aux étudiants de la maîtrise de recherche 
(mémoire) 

 

Doctorat 

ETI-8000 Séminaire de doctorat I 14867 1 

L’inscription à ces 
activités se fait par 

la direction de 
programme 

Formulaire obligatoire pour s’inscrire 

Ces séminaires visent à familiariser l’étudiant avec 
les recherches menées en études internationales 

par la participation à une conférence. 

ETI-8001 Séminaire de doctorat II 14866 1 

ETI-8002 Séminaire de doctorat III 14867 1 

ETI-8003 Examen rétrospectif 15868 3 Formulaire obligatoire pour s’inscrire 

ETI-8004 Examen prospectif 14869 3 Formulaire obligatoire pour s’inscrire 
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Activités de recherche – Programmes HEI 

No cours Titre du cours NRC Crédits Section Commentaires 

Maîtrise avec mémoire 

ETI-6801 Mémoire 1 19774 3 
L’inscription à ces 
activités se fait par 

la direction de 
programme 

Crédits de recherche 

ETI-6802 Mémoire 2 19775 7 
Crédits de recherche statut  

temps complet 
ETI-6803 Mémoire 3 19776 7 

ETI-6804 Mémoire 4 19777 7 

Doctorat 

ETI-8801 Thèse 1 19778 9 

 Crédits de recherche statut  
temps complet 

ETI-8802 Thèse 2 19779 9 

ETI-8803 Thèse 3 19780 9 

ETI-8804 Thèse 4 19781 9 

ETI-8805 Thèse 5 19782 9 

ETI-8806 Thèse 6 19783 9 

ETI-8807 Thèse 7 19784 9 

ETI-8808 Thèse 8 19785 9 

ETI-8809 Activité de recherche – Cotutelle 19786 12  Réservés aux sessions à l’université partenaire 

Activités de poursuite – Statut temps complet 

No cours Titre du cours NRC Crédits Statut Commentaires 

M-ETI 
TRE-6810 Poursuite Essai-Stage 1 20856 12 Temps complet Inscription max. 1 session au tarif de 108$ 

TRE-6811 Poursuite Essai-Stage 2 20857 12 Temps complet Inscription max. 2 session au tarif de 334$ 

 

MM-ETI 
TRE-6800 Poursuite Mémoire 1 20854 12 Temps complet Inscription max. 1 session au tarif de 108$ 

TRE-6801 Poursuite Mémoire 2 20855 12 Temps complet Inscription max. 4 sessions au tarif de 334$ 

 

D-ETI 
TRE-8800 Poursuite Thèse 1 20873 12 Temps complet Inscription max. 2 sessions au tarif de 108$ 

TRE-8801 Poursuite Thèse 2 20874 12 Temps complet Inscription max. 5 sessions au tarif de 334$ 

 


