Spécialité GEA

Descriptif
La conférence est axée sur les problèmes liés aux relations
internationales et très probablement aux régions géopolitiquement
importantes et aux régions à risques (économiques, politiques,
environnementaux). Elle comprend les principales théories des
relations internationales et commence par les théories classiques
(réalisme-libéralisme). La conférence suit également les concepts
et théories récemment apparus dans le domaine des relations
internationales.

En bref
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Formule pédagogique
Les deux premières sessions sont consacrées à l’introduction du cours et à l’explication des concepts principaux. Chaque semaine,
les étudiants font leurs présentations, discutent des idées principales et des concepts abordés dans les présentations, discutent
des lectures requises (parfois des films à la place de textes). Au premier semestre, les étudiants travaillent plutôt individuellement,
de sorte que la professeure a la possibilité de voir leurs potentiels et leurs domaines d’intérêt afin d’être utiles dans leurs travaux
futurs. Au deuxième semestre, le travail de groupe a lieu. Chaque semaine, une nouvelle importante mondiale est transmise aux
élèves et discutée.
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