PLAN DE FORMATION

Pourquoi les pays
émergents font-ils
peur?

3,0 unités d’éducation continue

Description
Les « pays émergents » bouleversent aujourd’hui le paysage économique et politique mondial. Ces pays sont
aujourd'hui très présents dans l'actualité et au cœur de la mondialisation. Mais qu’est-ce que l’ « émergence »?
Au-delà des multiples définitions, la question qui se pose est comment caractériser aujourd’hui un pays
émergent?
Derrière cette notion associée à un groupe hétérogène de pays, existe-t-il une réalité commune? Ces pays
émergents suscitent des inquiétudes et bouleversent l’ordre mondial.
Pourquoi sont-ils au cœur de la mondialisation?
Comment font-ils pour monter en puissance?
Ces pays sont-ils les grands gagnants de la mondialisation?

Objectifs

Clientèle visée

Au terme de cette formation, les participants seront
en mesure de défnir l’émergence, de définir les
caractéristiques d’un pays dit émergent et surtout de
comprendre pourquoi ces pays sont au cœur de la
mondialisation au 21e siècle.

Les universitaires du troisième âge ou autre personne
intéressée

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours 1 – La mondialisation : une histoire au
pluriel
Cours 2 – La propriété des pays : les différentes
mesures
Cours 3 – Les causes immédiates de la
prospérité des pays
Cours 4 – Les causes fondamentales de la
prospérité
Cours 5 – La classification internationale des
pays
Cours 6 – Les pays émergents : une définition,
plusieurs réalités
Cours 7 – Les pays émergents : facteurs de la
croissance rapide
Cours 8 – Les pays émergents : la réalité
Cours 9 – Les pays émergents : la réalité
Cours 10 – Synthèse générale

Horaire des cours
Cours 1

Mercredi
13 h à 16
31 janvier

Vendredi
9 h à 12 h
2 février

Cours 2

7 février

9 février

Cours 3

14 février

16 février

Cours 4

21 février

23 février

28 février

2 mars

Cours 5

Semaine de relâche
Cours 6

14 mars

16 mars

Cours 7

21 mars

23 mars

Cours 8

28 mars

30 mars

Cours 9

4 avril

6 avril

Cours 10

18 avril

20 avril

Personne-ressource
Salmata Ouedraogo
Madame Salmata Ouedraogo détient un doctorat (Ph. D.) en économie appliquée ainsi
qu’un diplôme d’études approfondies en économie de l’environnement. Spécialisée en
microéconomie du développement, ses intérêts actuels de recherche portent sur
l’évaluation des impacts socioéconomiques, l’économie du genre, l’économie de
l’environnement et les enjeux de la mondialisation. Professeure des sciences
économiques et administratives à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 2008,
elle a été directrice de la maîtrise en gestion des organisations (MGO) et directrice du
recrutement et de la mobilité internationale au Bureau de l’international. Madame
Ouedraogo collabore régulièrement avec plusieurs organismes de la région.

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
cesam@uqac.ca
cesam.uqac.ca

NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera
émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
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