COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Sous la présidence d’honneur de Bernard Landry
e

5 édition de l’École d’été Commercer dans un monde multipolaire
« Accords commerciaux, partenariats et interconnexion »
Montréal, le 16 août 2016 – Du 18 au 27 août prochains, sur le campus montréalais de l’École nationale
d’administration publique (ENAP), se tiendra la 5e édition de l’École d’été Commercer dans un monde multipolaire.
Sur le thème « Accords commerciaux, partenariats et interconnexion », et sous la présidence d’honneur de
Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, cet événement est le fruit d’une collaboration entre l’ENAP,
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et son École des sciences de la gestion (ESG UQAM). L’événement est
organisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie.
Dirigée par Christian Deblock, professeur au Département de science politique de l’UQAM, et Stéphane Paquin,
professeur à l’ENAP et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et
comparée (CRÉPIC), l’École d’été offre une formation de pointe sur les nouveaux enjeux du commerce
international, les négociations commerciales et les grands accords régionaux. Les participants profiteront d’une
occasion unique d’échanger et de rencontrer les experts, négociateurs internationaux et professionnels invités.
Le programme combine théorie et pratique afin de permettre une meilleure compréhension des institutions
commerciales internationales et de la rationalité économique, politique et administrative des politiques.
Pour cette 5e édition, les sujets abordés par les conférenciers porteront sur les grands accords et partenariats en
cours de négociation, le commerce et le développement, et les nouveaux enjeux des négociations, tels le
commerce numérique, la reconnaissance des compétences professionnelles ou encore les industries culturelles.
Quand
18 au 27 août 2016
Lieu
Amphithéâtre de l’ENAP
4750, avenue Henri-Julien
Montréal (Québec) H2T 3E5
Cocktail d’ouverture
Lundi 22 août
18 h 30
En présence de monsieur Bernard Landry, professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale de l’ESG UQAM, ancien premier ministre du Québec et président d’honneur de l’École d’été,
de monsieur André Bourret, directeur général par intérim de l’ENAP et de monsieur Stéphane Pallage, doyen de
l’ESG UQAM.
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