
                        
 
Dévoilement des contributions financières dédiées aux relations 
internationales pour deux universités montréalaises 
 
Montréal, le 11 mai 2018 – Le gouvernement du Québec annonce des ententes de 
partenariat avec le Centre interuniversitaire de recherche sur les relations 
internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ) de l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) et l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
L’appui financier du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF) à hauteur de 130 000 $ par année sur une période de quatre ans permettra au 
CIRRICQ de contribuer aux recherches portant sur la Politique internationale du 
Québec.  
 
Le MRIF appuie également deux projets pilotés par l’IEIM. Le premier prendra la forme 
d’une série des conférences diplomatiques. Le ministère octroie une somme de           
10 000 $, pendant 3 ans, afin d’en permettre l’organisation et la tenue. Le deuxième 
appui financier, à hauteur de 120 000 $, visera à développer un premier centre de 
réflexion francophone sur les enjeux internationaux au sein de l’UQAM. 
L’apport des instituts et des groupes de recherche universitaires est déterminant dans 
l’analyse des intérêts et la progression des relations internationales, culturelles et 
commerciales du Québec.  
 
Citations : 
« Tout en favorisant l’épanouissement de la recherche en relations internationales, le 
renforcement du partenariat entre les institutions universitaires et le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie contribue au rapprochement du monde 
universitaire et du gouvernement. » 
 
Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
 
« Depuis 15 ans, l’IEIM s’est imposé comme un pôle d’excellence et un acteur 
incontournable en matière d’études internationales, au Québec comme sur la scène 
internationale. Le partenariat avec le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie confirme le dynamisme, le rayonnement et la diversité des activités de 
l’Institut. Avec un tel appui, l’IEIM ira toujours plus loin en créant le tout premier Think 
Tank francophone au Canada portant sur les enjeux internationaux. Notre Université et 
nos membres sont enthousiastes à l’idée de poursuivre le dialogue afin d’enrichir les 
multiples formes de collaboration entre les acteurs des milieux universitaires, politiques 
et diplomatiques. » 
 
Magda Fusaro, rectrice de l’UQAM 
 
 « Par ces ententes, le MRIF confirme l’importance qu’il voue à la recherche et signale 
son intérêt pour la collaboration interuniversitaire, déjà très dynamique entre les deux 
centres de recherche. Grâce à l’expertise des membres du CIRRICQ en matière 
d’économie et de commerce, d’environnement, de sécurité, d’enjeux arctiques et de 



diplomatie, l’ENAP est véritablement en mesure de contribuer à la formation et à la 
spécialisation des fonctionnaires et diplomates québécois.» 
 
Guy Laforest, directeur général de l’ENAP 
 
Faits saillants : 

• Par son appui, le Ministère vise à contribuer à l’épanouissement de la recherche 
en relations internationales, à assurer le positionnement d’experts et de 
chercheurs québécois et à garantir le développement de la relève québécoise. 

• Les ententes de partenariats ont été signées par Christine St-Pierre, ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie, Magda Fusaro, rectrice de 
l’UQAM ainsi que  Juliette Champagne, directrice de l’enseignement et de la 
recherche par intérim de l’ENAP. 
 

Liens connexes : 
• CIRRICQ: https://cirricq.org/  
• ENAP : http://www.enap.ca/enap/  
• IEIM: http://www.ieim.uqam.ca/  
• UQAM : https://uqam.ca/  
 
Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie et de ses représentations, suivez-nous dans les médias sociaux : 
 
• Facebook : https://www.facebook.com/MRIQuebec/  
• Twitter : https://twitter.com/MRIF_Quebec   
• LinkedIn : http://bit.ly/1lSqqTn  
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