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• Professeure agrégée, Département d'affaires internationales
• Formation
Ph. D., M.A. (Public and International Affairs), University of 

Pittsburgh
Graduate Certificate (European Studies), University of 

Pittsburgh
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Affaires internationales
Relations entreprises- gouvernement
Réseaux transfrontaliers d'entreprises
Politiques économiques en Europe et en Russie

http://www.hec.ca/affint/index.html


Objectifs du cours

• Évaluer les effets de Brexit sur les chaînes de valeur et analyser les 
implications pour les grappes industrielles et les firmes en Europe. 

• Comprendre le fonctionnement des diverses institutions européennes 
(gouvernance multi-niveaux) et les relations entre le R-U et l’Europe 
continentale après le Brexit. 



Pourquoi s’intéresser à l’Union 
européenne et au Brexit? 

• Un marché de 508 millions de personnes
• Le PIB de l’ensemble des pays de l’UE est supérieur au PIB américain
• Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, amène des 

grands changements pour toute la région: il faut bien comprendre 
la dynamique et les implications

• 2015: Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne

• Des contextes économiques, politiques et culturels différents qui 
sont très intéressants à comparer





Londres
• Capitale du R.-U.
• Présence des agglomérations économiques fortes: 

centre financier mondial, centre politique; grappes de 
transport, média, TI, etc.

• Centre mondial de recherche et d'enseignement
• Hub culturel



Dublin 
• La capitale et la plus grande ville de la république d’Irlande
• Un des plus forts taux de développement économique parmi les 

capitales européennes
• Le centre historique, politique, artistique, culturel, économique et 

industriel de l’Irlande



Bruxelles

Capitale de l’Union européenne
• Siège de cinq grandes institutions européennes
• 60 000 fonctionnaires européens
• 20 000 – 30 000 lobbyistes (2e plus grande 

concentration après Washington)

Capitale de la Belgique
• Ville culturelle et culinaire
• Une des plus belles grandes place d’Europe
• Siège de la plus grande grappe brassicole au 

monde





Préparation pré-départ

4-5 rencontres entre la mi-février et le début juin:
• Un séminaire sur le développement de l’Union européenne et son 

fonctionnement actuel (gouvernance multi-niveaux, marché 
commun, politiques régionales) 

• Un séminaire sur le Brexit 
• 1 ou 2 conférencier(s) invité(s) pour discuter de la thématique du 

cours
• Présentation en équipe des organisations à visiter



Calendrier

 3 villes 
 Des visites 

d’organisations
 Des activités culturelles



Évaluation

Participation (20%)
• En tout temps

Travail individuel (50%)
• Blogue + rapport individuel sur les effets du Brexit 

Travail en équipe (30%)
• Présentation d’une organisation à visiter + organisation d’une 

visite



Le programme inclut: Hébergement (14 nuits)

Dublin Bruxelles

SoHostel

Londres

Generator Hostel Citadines Sainte-
Catherine

https://www.sohostel.co.uk/
http://www.generatorhostels.com/
https://www.citadines.com/fr/belgium/brussels/citadines-sainte-catherine-brussels/index.html


Le programme inclut: transport intérieur UE

 Billet d’avion Londres-Dublin

 Billet d’avion Dublin-Bruxelles 

 Passes de transport en commun 



Le programme inclut: Activités culturelles
Certaines activités culturelles de groupe sont incluses dans le 
programme



Budget préliminaire

Forfait HEC*
- Visites d’organisations

- Hébergement (14 nuits)
- Déjeuners
- Billet d’avion Londres-Dublin
- Billet d’avion Dublin-Bruxelles
- Passes de transport en commun (Londres et Dublin)
- Activités culturelles

* Prix basé sur un groupe de 20 étudiants

2000 $ – 2200 $ 

Vol international et 
assurances

Environ 1100 $

Frais de participation 210 $
Total: 3310 $ – 3510 $



Nous recherchons des étudiant(e)s qui:

• Sont ouverts et prêts à élargir leurs horizons 
• Sont intéressés par les politiques économiques et grappes 

industrielles dans un contexte européen
• Ont envie de donner et contribuer et non seulement de recevoir
• Ont envie d’explorer sur le terrain
• Sont curieux et collaboratifs 
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