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Description
L’Union européenne, depuis plusieurs années, multiplie les accords de commerce
avec des États tiers. Par ce mouvement, initié dès les années 60, elle participe à une
tendance globale de libéralisation des échanges. Les années 90 ont été témoins de la
multiplication des accords régionaux, visant à favoriser le commerce et les échanges
à travers le monde (projet de zone de libre-échange des Amériques, Communautés
africaines, MERCOSUR, et ASEAN). Ces processus d’intégration régionale, sans être
comparables par leur raison d’être ou leur fonctionnement au processus d’intégration
européenne, partagent néanmoins un même objectif : celui de développer et
d’encourager les échanges commerciaux. Parallèlement à ces processus régionaux, le
développement du libre-échange est également accentué par la conclusion
d’accords bilatéraux. En 1994, les Accords de Marrakech prennent acte de cette
évolution globale par la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Loin de rentrer en opposition avec ces processus d’intégration régionale, le
multilatéralisme qu’incarne l’OMC reconnaît bien au contraire leur intérêt dans le
développement des échanges.

Toutefois, face aux difficultés rencontrées dans les différents processus de
négociation au sein de l’OMC, doublé de critiques formulées tant par certains acteurs
gouvernementaux que non gouvernementaux, l’intérêt des États pour les accords
régionaux et bilatéraux semble s’intensifier, tant d’un point de vue quantitatif que
qualitatif. D’une part, il y a plusieurs négociations pour l’adoption d’accords
bilatéraux ou d’accords régionaux, tel est le cas dans la zone pacifique (CPTPP, RCEP,
BRI) ou encore en Amérique du Nord avec le nouvel accord Canada–États-Unis–
Mexique, D’autre part, certains de ces accords, tout particulièrement bilatéraux, loin
de se limiter au libre-échange, sont bien plus élaborés que ceux des années 90.

L’UE, acteur majeur de cette tendance, favorise et encourage ces accords en les
multipliant. Répondant d’abord à des enjeux commerciaux immédiats, les accords
conclus par l’UE dépassent en réalité la sphère commerciale. Ce sont donc désormais
des accords dits “de nouvelle génération” qui sont ainsi négociés par l’UE, tel que
l’AECG. Ces accords vont au-delà du strict libre-échange, en incluant notamment la
coopération réglementaire, la libre-circulation des personnes, l’investissement, ou
encore les questions liées à la protection et la promotion de l’environnement et des
droits de la personne.
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Tout en redéfinissant ses accords avec les pays de la zone Afrique-Caraïbe-Pacifique
(ACP) et en relançant les négociations pour un accord avec le MERCOSUR, l’UE a
récemment conclu et négocie encore des accords bilatéraux avec le Canada, la
Corée du Sud, Singapour, le Vietnam, le Japon, ou encore l’Australie et la NouvelleZélande. De plus, bien que les négociations avec les États-Unis relatives au TTIP aient
été suspendues, une nouvelle approche de ces dernières a été redéfinie. Le Conseil
Européen a ainsi autorisé le 15 avril 2019, la réouverture des négociations sur
l'élimination des droits de douane sur les produits industriels et sur l'évaluation de la
conformité.

Pour l’UE, ces accords sont d’une importance économique et commerciale majeure,
mais ils représentent également un intérêt politique et stratégique de premier plan.
Elle va ainsi envisager ceux-ci dans le cadre d’un partenariat stratégique plus large,
incluant la réaffirmation de valeurs communes et la collaboration du ou des
partenaires dans des domaines sensibles pour elle (immigration, environnement,
terrorisme, changements climatiques, etc).

Tout ceci se développe par ailleurs à un moment critique où l’Union européenne, et
plus généralement les États du Nord global, ne sont plus les seuls acteurs
d’envergure de ce commerce international. Ces derniers doivent dorénavant
composer avec la puissance commerciale chinoise et l’utilisation qu’elle en fait sur la
scène internationale, notamment en développant différents projets majeurs tels que
la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative).

À l’occasion de cette 8e édition de l’École d’automne sur l’Union européenne
intitulée « L’UE et les espaces d’intégration régionale – enjeux commerciaux et audelà », la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval, en
collaboration avec le Cercle Europe (Faculté de droit - HEI), le Centre de recherche et
de documentation européennes et internationales (CRDEI) de l’Université de
Bordeaux, invite une vingtaine d’experts internationaux à partager leurs analyses
quant aux actions et aux politiques menées par l’Union européenne en matière de
commerce sur la scène internationale. Après avoir examiné les différents processus
d’intégration, seront analysés les enjeux que ceux-ci représentent pour l’UE et les
relations qu’elle développe avec les États de ces zones géographiques. Seront ainsi
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envisagées les relations avec les États nord-américains, les États d’Asie, ceux de la
zone Afrique-Caraïbe-Pacifique, et les relations qu’elle tente de développer avec le
MERCOSUR et l’Union économique eurasiatique.
L'École se conclura par un colloque international, « Les Ateliers Schuman: L’Union
européenne et l’Amérique du Nord à l’heure de la route de la soie » qui permettra
d’examiner les intérêts convergents et/ou divergents de ces protagonistes face à la
position qu’entend occuper la Chine, et son impact potentiel sur leurs relations et
leurs actions.

Organisation
Responsable de l’École d’automne : Olivier Delas, professeur titulaire à la Faculté
de droit, membre des Hautes études internationales, titulaire de la Chaire Jean
Monnet et directeur du Cercle Europe
Comité scientifique et d’organisation (par ordre alphabétique) :
•

Pierre Berthy-Paul, doctorant en droit, coordonnateur de la Chaire Jean
Monnet et du Cercle Europe, Université Laval.

•

Olivier Delas, professeur titulaire à la Faculté de droit, membre de l’École
supérieure d’études internationales, titulaire de la Chaire Jean Monnet et
directeur du Cercle Europe.

•

Loïc Grard, directeur du collège Droit Science politique économie Gestion,
professeur de droit public, Chaire Jean-Monnet, Directeur du Centre de
Recherche et de Documentation européennes et internationales (CRDEI) de
l’Université de Bordeaux.

•

Pierre Lemieux, professeur titulaire à la Faculté de droit, membre régulier des
Hautes études internationales.

•

Laurence Marquis, avocate, doctorante en droit, Université Laval, LUISS,
Boursière Marie Sklodowska-Curie.

•

Mulry Mondélice, professeur au Glendon College (York University, Toronto) ;

•

Richard Ouellet, professeur titulaire à la Faculté de droit, membre des Hautes
études internationales, directeur adjoint de la Revue Études internationales.

• Manon Thouvenot, doctorante en droit, Université Laval, Université de
Bordeaux.
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Équipe pédagogique :
•

Olivier Delas (professeur responsable)

•

Manon Thouvenot

•

Roberto Angrisani

•

Mulry Mondélice

Équipe de coordination :
•

Pierre Berthy-Paul

•

Baptiste Jouzier

•

Manon Thouvenot

•

Vivien-Vianey Tsogli

Inscription
Cette formation du 27 octobre au 1er novembre 2019, dispensée par pas moins
d’une vingtaine d’experts internationaux et conduisant à une attestation
d’inscription, est ouverte à tous, sans exigence préalable ou pré-requis (après
inscription et paiement des frais de participation, formulaires ci-dessous).
À noter : Un tarif préférentiel de 325 $ pour les frais de participation est offert
aux étudiants jusqu’au mardi 15 octobre 2019.
La date limite pour les inscription est le jeudi 24 octobre 2019.

Obtention des crédits
Moyennant le paiement de droits de scolarité auprès du registraire et une évaluation,
les participants à l'École ont la possibilité de se voir créditer la formation dans leur
cheminement :
•

pour les étudiants du baccalauréat en droit, dans le cadre du cours DRT-2654
Sujets spéciaux en droit I (3 crédits). Remplissez le formulaire d'inscription et la
Direction des programmes de 1er cycle communiquera avec vous par courriel.
Exceptionnellement, seulement 30 crédits en droit sont exigés pour que vous
puissiez vous inscrire à l'un de ces cours. Les frais habituels rattachés aux crédits
de cours vous seront facturés sur votre facture des droits de scolarité émise par
l'Université Laval pour votre session d'automne 2019. Vous devrez également
réussir une évaluation à la fin de la formation ;

•

pour les étudiants du BIAPRI et des autres programmes de baccalauréat, dans
le cadre du cours DRT-2654 Sujets spéciaux en droit I (3 crédits). Remplissez
le formulaire d'inscription et la Direction des programmes de 1er cycle
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communiquera avec vous par courriel après évaluation de votre demande. Aucun
pré-requis n’est exigé. Les frais habituels rattachés aux crédits de cours vous
seront facturés sur votre facture des droits de scolarité émise par l'Université Laval
pour votre session d'automne 2019. Vous devrez également réussir une évaluation
à la fin de la formation ;
•

pour les étudiants aux cycles supérieurs dans le cadre du cours DRT-7016 Sujet
avancé en droit (3 crédits). Les frais habituels rattachés aux crédits de cours vous
seront facturés sur votre facture des droits de scolarité émise par l'Université Laval
pour votre session d'automne 2019. Vous devrez également réussir une évaluation
à la fin de la formation.

Tarifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarif étudiant jusqu’au 4 octobre 2019: 325$ (école + colloque)
Tarif étudiant après le 4 octobre 2019: 425$ (école + colloque)
Tarif intermédiaire (membres d'ONG, retraités, journalistes, professeurs,
travailleurs autonomes): 700$
Tarif régulier (gouvernement, corporations, cabinets d’avocats, etc.): 1200$
Tarif régulier journée complète: 200$
Tarif régulier demi-journée: 125$
Tarif régulier Colloque Ateliers Schuman (jeu. 31 oct. PM et ven. 1er nov): 35$
Tarif étudiant Colloque Ateliers Schuman (jeu. 31 oct. PM et ven. 1er nov): 14$

À noter : Un tarif préférentiel de 325 $ pour les frais de participation est offert
aux étudiants jusqu’au mercredi 15 octobre 2019.
La date limite pour les inscription est le jeudi 24 octobre 2019
Le paiement des frais de participation ne peut être accepté que par carte de crédit
ou par chèque par le biais du serveur de paiement en ligne.
Aucun paiement en argent comptant ne sera accepté.
Notez bien : Pour celles et ceux qui décident de se faire créditer cette École
d’automne, ces derniers devront, en plus des frais de participation à l’École
d’automne, acquitter les droits de scolarité reliés à l’inscription au cours
approprié (DRT-2654 ou DRT-7016) pour l’obtention des trois crédits. Les droits de
scolarité vous seront facturés par le Service des finances de l’Université Laval.
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Formation continue du Barreau du Québec
Pour les avocats souhaitant faire reconnaitre l’École d’automne en tant que formation
continue du Barreau du Québec, une attestation de participation indiquant le nombre
d’heure suivi leur sera alors fournie.
Les frais d’inscription pour la semaine l’École d’automne sont de 1 200 $.
Il est également possible, pour les avocats le souhaitant, de s’inscrire à une ou
plusieurs demi-journées, ou à une journée complète.
•

Pour une demi-journée, les frais d’inscription seront de 125 $.

•

Pour une journée complète, les frais d’inscriptions seront de 200 $.

Les inscriptions pour les avocats peuvent se faire via le serveur de paiement en ligne.
Vous devez acquitter les frais de participations par carte de crédit ou par chèque.

Notes importantes
1. Les participants qui désirent faire créditer la formation dans leur programme
d'étude, via le cours DRT-7016 pour les cycles supérieurs ou DRT-2654 pour
le premier cycle devront payer, en plus des frais de participation à l’École
d’automne, leurs droits de scolarité réguliers. Les droits de scolarité
s’appliqueront donc en plus des frais de participation indiqués ci-dessus et
vous seront facturés par le Service des finances de l’Université Laval. Il est de la
responsabilité de l'étudiant de s'assurer auprès de la direction de son
programme que le cours lui sera reconnu comme un cours contributoire.
2. Nonobstant le fait que l’étudiant s’inscrive au cours DRT-7016 ou au cours
DRT-2654, il ne sera considéré officiellement inscrit à l’École d’automne
qu’une fois les frais de participation acquittés.
3. Les frais de participation incluent le matériel didactique, les pauses-santé,
les repas du midi, l'attestation de participation.
4. Les frais de participation n'incluent pas les frais de stationnement, les frais
d'hébergement, les frais relatifs à l'obtention des crédits universitaires.
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Politique d’annulation
Dans le cas où une personne désirerait annuler son inscription, elle devra informer
par courriel M. Pierre Berthy-Paul, coordonateur de la Chaire Jean Monnet :
chairejeanmonnet@fd.ulaval.ca .
Les règles suivantes s’appliqueront :
•

Annulation moins de 10 jours ouvrables avant la formation : 100 $ seront retenus ;

•

Annulation moins de 5 jours ouvrables avant la formation : 200 $ seront retenus ;

•

Annulation 48 heures avant la formation et par la suite : la totalité des frais de
participation sera demandée.

Pour les étudiants inscrits au cours DRT-2654 ou DRT-7016 :
•

Date limite d’abandon sans échec et avec remboursement des droits de scolarité :
(dimanche 27 octobre 2019, 23h59).

•

Date limite d’abandon sans échec et sans remboursement des droits de scolarité :
(mercredi 30 octobre 2019, 23h59).
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Informations pratiques
Lieu de l'École d’automne
L'École d’automne sur l’Union européenne aura lieu au local 2151 du pavillon
Charles-De Koninck sur le campus de l'Université Laval. L'Université est située à
Sainte-Foy, à environ 20 minutes en voiture du centre touristique du Vieux-Québec.
Pour une carte du campus de l’Université Laval, cliquez ici.

Hébergement
L'hébergement est à la charge des participants.

Stationnement
L'Université Laval compte des aires de stationnement à proximité du pavillon CharlesDe Koninck. Ces stationnements sont de catégorie 1. Vous pouvez consulter le plan
des stationnements en cliquant ici. L'usage des espaces de stationnement nécessite
un titre d'accès (soit une vignette, un permis temporaire ou un billet émis à un poste
de péage). Vous pouvez consulter les tarifs de stationnement en cliquant ici.
Les permis temporaires sont délivrés par le Service de Sécurité et de Prévention de
l'Université Laval au local 1532 du pavillon Lemieux.
Prenez note que le stationnement est gratuit les samedis et les dimanches.
Pour les personnes qui choisiront l'hébergement en résidence de l’Université Laval
pour la durée de l'École d'automne, une vignette valide pour toutes les aires de
stationnement du campus est incluse dans les frais de ce type d’hébergement.

Transport local
Le campus de l'Université Laval est très bien desservi par le transport en commun du
Réseau de Transport de la Capitale, cliquez ici pour accéder aux informations du RTC.
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Transport vers Québec
Le réseau d'autobus Orléans Express constitue une option pratique et abordable
pour venir à Québec.
•

Autobus Orléans Express

Le trajet entre la Gare d'autocars de Ste-Foy et l'Université Laval est d'environ 10
minutes en taxi et coute approximativement 12 $.
Le trajet entre le Terminus d'autobus de la Gare du Palais (320, rue Abraham-Martin)
vers l'Université Laval est d'environ 25 minutes en taxi, pour un coût approximatif de
35 $.
•

Via Rail

La Ville de Québec est également accessible en train depuis Montréal, Ottawa ou
Toronto.
•

Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Le trajet en taxi entre l'Aéroport de Québec et l'Université Laval est d'environ 20
minutes et coûte approximativement 30 $.
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