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INTERNATIONAL
DEVELOPMENT AND
GLOBALIZATION (DVM)
DVM 1100 Canada and the Challenges of International Development and
Globalization (3 units)
Study of the impact of globalization on Canadian society. Analysis of the
role Canada plays in international development and globalization.The
course will examine government development institutions and policy, the
private sector and civil society organizations.
Course Component: Discussion Group, Lecture
DVM 1500 Le Canada face aux enjeux du développement international et
de la mondialisation (3 crédits)
Examen de l'impact de la mondialisation sur la société canadienne.
Analyse du positionnement du Canada comme acteur du développement
international et de la mondialisation. Le cours examinera le rôle des
agences gouvernementales, du secteur privé et des organisations de la
société civile.
Volet : Groupe de discussion, Cours magistral
DVM 2105 Introduction to International Development: Historical
Perspectives (3 units)
Introduction to history, major theories and practices, and key actors in
international development and globalization.
Course Component: Discussion Group, Lecture
Prerequisite: 18 university course units.
DVM 2106 Introduction to International Development Practices:
Challenges and Innovations (3 units)
This course is an introduction to international development issues
and practices. The course focuses on global challenges related to
international development and globalization (poverty, gender inequality
and social exclusion, environment and climate change, conflict and
insecurity, etc.); as well as innovative practices and solutions developed
to overcome these challenges (social and economic innovations,
participatory approaches, international cooperation and solidarity, etc.).
This course examines global challenges and development strategies
in relation to the priorities and theories introduced in DVM 2105. The
course also introduces strategies and tools for researching, designing
and evaluating development projects.
Course Component: Discussion Group, Lecture
Prerequisites: DVM 2105 and 18 university course units.
DVM 2110 Education, Health and Social Protection (3 units)
Critical analysis and introduction to the part played by education, social
protection and health in poverty reduction strategies and improvement
of the quality of life of individuals and their communities in developing
countries. Links between public policy, human rights, education, health,
and social protection.
Course Component: Discussion Group, Lecture
Prerequisite: 18 university course units.
DVM 2350 Foundations of Social and Political Thought: Classical
Liberalism and Socialism (3 units)
Presentation of concepts that deﬁne classic liberalism and socialism.
The concepts of liberalism and the ideas of social egalitarianism.
Course Component: Discussion Group, Lecture
Prerequisite: 18 university course units.
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DVM 2505 Introduction au développement international : perspectives
historiques (3 crédits)
Introduction à l'histoire, aux principales théories et pratiques et aux
acteurs-clé du développement international et de la mondialisation.
Volet : Groupe de discussion, Cours magistral
Préalable : 18 crédits de cours universitaires.
DVM 2506 Introduction aux pratiques en développement international:
déﬁs et innovations (3 crédits)
Ce cours est une introduction aux enjeux et pratiques en développement
international. Le cours met l’accent sur les déﬁs globaux en lien avec le
développement international et la mondialisation (pauvreté, inégalités de
genre et exclusion sociale, environnement et changements climatiques,
conflits et insécurité, etc.), ainsi que les pratiques et solutions novatrices
élaborées pour surpasser ces déﬁs (innovations sociales et économiques,
approches participatives, coopération et solidarité internationales,
etc.). Les relations entre les thèmes, les théories et les acteurs du
développement présentés dans le cours DVM2505 sont élucidées.
Le cours introduit aussi des stratégies et des outils pour faire de la
recherche en développement international ou pour élaborer et évaluer des
projets de développement.
Volet : Groupe de discussion, Cours magistral
Préalables : DVM 2505 et 18 crédits de cours universitaires.
DVM 2510 Éducation, santé et protection sociale (3 crédits)
Introduction et examen critique au rôle de l'éducation, de la santé et
de la protection sociale dans les stratégies de réduction de la pauvreté
et d'amélioration de la qualité de vie des collectivités et des individus
des pays en développement. Liens entre politiques publiques, droits
humains, éducation des populations vulnérables, problèmes sanitaires, et
protection sociale.
Volet : Groupe de discussion, Cours magistral
Préalable : 18 crédits de cours universitaires.
DVM 2515 Droit et coopération internationale (3 crédits)
Rôle du droit dans la coopération internationale. Coopération
internationale en matière de justice, incluant la justice transitionnelle
et la gouvernance. Approches axées sur les droits humains. Cadres
théoriques pertinents, notamment les théories néoinstitutionnalistes et
postcoloniales. Traitement d’enjeux contemporains à la lumière de ces
cadres théoriques et au moyen d'études de cas.
Volet : Cours magistral
Réservé aux étudiants et étudiantes inscrits au programme conjoint de
Licence en droit et B.Sc.Soc. spécialisé en développement international
et mondialisation. Aussi offert sous la cote DRC 2515.
DVM 2750 Fondements de la pensée politique et sociale : Le libéralisme
classique et le socialisme (3 crédits)
Présentation des concepts qui déﬁnissent le libéralisme classique et le
socialisme. Les concepts du libéralisme et les idées de l'égalitarisme
social.
Volet : Groupe de discussion, Cours magistral
Préalable : 18 crédits de cours universitaires.
DVM 3105 Population Trends and International Development (3 units)
Comparative study of population trends: fertility, mortality, migrations and
population health applied to the ﬁeld of the international development.
Contemporary theories on the population trends and application in the
international context.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
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DVM 3106 Women, Gender and Development (3 units)
Critical introduction to the topic of women, gender and development,
both as a ﬁeld of theoretical study and as an area of supranational,
governmental and non-governmental intervention. Analysis of key
development paradigms and their potential impact on the needs and
concerns of women situated in the global south.
Course Component: Lecture
Prerequisite: FEM 2109 or 54 university units. Also offered as FEM 3106.

DVM 3140 International Development Funding (3 units)
Economic dimensions in the international institutions that fund
development programs (International Monetary Fund, World Bank, Paris
Club). Nature of international funding (public debt, loans, grants). The
range and perspectives of local funding initiatives (microcredit, rotating
savings).
Course Component: Lecture
Prerequisites: ECO 1102, ECO 1104, DVM 2105, DVM 2106.

DVM 3108 Humanitarian Action (3 units)
History and current challenges of humanitarian action including policies
and practices of multilateral, bilateral and non-governmental agencies.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.

DVM 3150 Qualitative Research Methods and Techniques for Doing
Fieldwork in International Development (3 units)
Methodological questions of ﬁeld research in developing areas. Relevant
qualitative data collection and analysis with reference to case study
examples, emphasising participatory methods and exploring the
implications of research in power-laden contexts.
Course Component: Lecture
Prerequisite: SCS 2150.

DVM 3117 Public International Law (3 units)
Introduction to the international legal system. A selection of substantive
international legal topics will be covered such as: the origins and nature
of the international legal system; the formation, sources and application
of international law; the law of treaties; international legal personality;
the institutional framework of international law; the relationship between
states and territory; state jurisdiction; jurisdictional immunities of states;
state responsibility. No prior knowledge of international law will be
assumed.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 51 university course units. This course is open to all
students registered in a program offered by the Faculty of Social
Sciences.
DVM 3125 Environmental Policies, Natural Resources Management and
Sustainable Development (3 units)
Examination, within the context of developing societies, of the theoretical
and empirical bases for contemporary environmental policies; differing
approaches to natural resource management; and deﬁnitions, models and
experiences of sustainable development in the developing countries.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 3130 Ethics and International Development (3 units)
Introduction to key concepts and debates in global ethics. Theoretical
reflection and practical application on ethical dilemmas in international
development. Speciﬁc issues to be explored: international justice, models
for global governance, immigration and refugees, corporate social
responsibility, human rights approaches to development, intellectual
property rights and indigenous knowledge, national sovereignty and
humanitarian intervention.
Course Component: Lecture
Prerequisites: DVM 2105, DVM 2106 and 48 university units. The courses
DVM 3130, POL 4187 cannot be combined for units.
DVM 3135 Food Security and International Development (3 units)
Land, food, and culture from production to consumption; natural resource
management; hunger, famine, and entitlements; small-holder and
industrial agricultures; green revolution technologies and GMOs; food
aid; community supported agriculture; food sovereignty; fair trade and
alternative production models.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
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DVM 3160 International Projects Management (3 units)
Projects as vehicles of international development. Overview of resultsbased management in the context of international development projects.
Characteristics of international development projects. Project cycle.
Study of logical frameworks and project monitoring. Work breakdown
structures. Critical path, network diagrams and Gantt charts for
programming and management of projects. Reserved for students
enrolled in the Honours BSocSc in International Development and
Globalization, the Honours BSocSc in International Economics and
Development, and the "Programme intégré en droit civil et développement
international et mondialisation".
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 3170 Quantitative Reasoning for International Development (3
units)
Introduction to the use of data and basic statistical analysis in
international development. Overview of data, data sources and basic
quantitative measures of development: ratios, percentages, index
numbers (e.g. human development index and its variants); available
measures of national income, inequality, poverty; and basic demographic,
health, educational and environmental indicators. Introduction to
descriptive statistics, basic inferential statistics, and basic data
visualization techniques (mainly using Excel).
Course Component: Lecture
Prerequisite: SCS 2150, DVM 2105, DVM 2106. The courses DVM 3170,
SOC 3142 cannot be combined for units.
DVM 3350 Current Theories of International Development (3 units)
Presentation and critical analysis of current theories and their uses in
the ﬁeld of international development, namely: human development and
capability theories; neo-institutional theories; post-colonial theories; postdevelopment theories; political ecology theories; the links between these
theories and current feminist theories.
Course Component: Lecture
Prerequisites: DVM 2105, DVM 2106 and 48 university course units.
DVM 3505 Tendances démographiques et développement international (3
crédits)
Analyse comparative des tendances démographiques en matière de
fécondité, mortalité, migrations et santé des populations dans le domaine
du développement international. Théories récentes sur les tendances
démographiques et application dans le contexte international.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
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DVM 3506 Femmes, genre et développement (3 crédits)
Introduction critique à la question des femmes, du genre et du
développement à la fois en tant que champ d'études théoriques et
domaine d'interventions supranationales, gouvernementales et nongouvernementales. Analyse des paradigmes clés du développement et de
leur impact potentiel sur les besoins et les préoccupations des femmes
du Sud.
Volet : Cours magistral
Préalable : FEM 2509 ou 54 crédits universitaires. Aussi offert sous la
cote FEM 3506.
DVM 3508 L'action humanitaire (3 crédits)
L'histoire et les déﬁs contemporains de l'action humanitaire,
particulièrement les pratiques et politiques des agences humanitaires
ofﬁcielles et non gouvernementales.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 3517 Droit international public (3 crédits)
Introduction à l'ordre juridique international. Le cours abordera des
thèmes tels que : les origines et la nature de l'ordre juridique international;
la création, les sources et l'application du droit international; le droit des
traités; la personnalité juridique internationale; le cadre institutionnel du
droit international; la relation entre les États et le territoire; la juridiction,
l'immunité et la responsabilité des États. Il n'est pas nécessaire d'avoir de
connaissances préalables en droit international.
Volet : Cours magistral
Préalable : 51 crédits de cours universitaires. Ce cours est offert à tous
les étudiants inscrits dans un programme de la Faculté des sciences
sociales.
DVM 3525 Politiques environnementales, gestion des ressources
naturelles et développement durable (3 crédits)
Examen, dans le contexte des sociétés en développement, les
bases théoriques et empiriques des politiques contemporaines
environnementales; les approches divergentes en ce qui a trait à
la gestion des ressources naturelles; et les déﬁnitions, modèles
et expériences liés au 'développement durable' dans les pays en
développement.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 3530 Éthique et développement international (3 crédits)
Introduction aux concepts clés et aux débats entourant les cadres
d'éthique mondiaux. Réflexion théorique et application pratique ayant
trait aux dilemmes éthiques en développement international. Questions
abordées : la justice internationale, les modèles globaux de gouvernance,
l'immigration et les réfugiés, la responsabilité sociale des entreprises,
les droits humains face au développement international, la propriété
intellectuelle et les savoirs autochtones, la souveraineté nationale et
l'intervention humanitaire.
Volet : Cours magistral
Préalables : DVM 2505, DVM 2506 et 48 crédits de cours universitaires.
DVM 3535 Sécurité alimentaire et développement international (3
crédits)
La terre, la nourriture, et la culture de la production à la consommation;
gestion des ressources naturelles; la faim, les famines, et les droits; les
agricultures paysannes et industrielles; les technologies de la Révolution
Verte et les OGM; l'aide alimentaire; les alliances consommateursproducteurs; la souveraineté alimentaire; le commerce équitable et les
modèles alternatifs de la production.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
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DVM 3540 Financement du développement international (3 crédits)
Dimensions économiques du ﬁnancement du développement
international. Les institutions internationales de soutien ﬁnancier aux
programmes de développement (Fonds Monétaire International, Banque
mondiale, Club de Paris). Nature des ﬁnancements internationaux (dette
publique, prêts, dons). Portée et perspectives des initiatives locales de
ﬁnancement (micro-crédits, tontines).
Volet : Cours magistral
Préalables : ECO 1502, ECO 1504, DVM 2505, DVM 2506.
DVM 3550 Méthodes et techniques de recherche qualitatives axées sur le
travail de terrain en dévelop. intern. (3 crédits)
Questions méthodologiques particulières à la recherche dans les régions
en développement. Examen des aspects qualitatifs de l'analyse et de
la collecte de données mettant l'accent sur les méthodes de recherche
participative et en explorant les implications de la recherche dans un
contexte fondé sur des structures de pouvoir.
Volet : Cours magistral
Préalable : SCS 2550.
DVM 3560 Gestion des projets internationaux (3 crédits)
Les projets comme vecteur du développement international. Étude
de la gestion axée sur les résultats dans le contexte des projets
de développement international. Caractéristiques des projets de
développement international. Cycle de vie du projet. Étude du cadre
logique et des méthodes de suivi des projets. Structure de découpage
du projet. Chemin critique, diagramme de réseau et diagramme de
Gantt, pour ﬁn de programmation et de contrôle de la conduite des
projets. Ce cours est réservé aux étudiants et étudiantes inscrits
dans les programmes spécialisés de développement international et
mondialisation, d'économie internationale et développement et dans
le programme intégré en droit civil et développement international et
mondialisation.
Volet : Cours magistral
Préalables : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 3570 Raisonnement quantitatif en développement international (3
crédits)
Introduction à l'utilisation des données et à l'analyse statistique de
base en développement international. Vue d'ensemble des données,
des sources de données et des mesures quantitatives de base du
développement: ratios, pourcentages, indices (par exemple, l'indice de
développement humain et ses variantes); mesures du revenu national,
des inégalités, de la pauvreté; et des indicateurs de base relatifs à la
démographie, la santé, l'éducation et l'environnement. Introduction aux
statistiques descriptives, aux statistiques inférentielles de base et aux
techniques de base de représentation de données (principalement à l'aide
d'Excel).
Volet : Cours magistral
Préalables: SCS 2550, DVM 2505, DVM 2506. Les cours DVM 3570,
SOC 3542 ne peuvent être combinés pour l'obtention de crédits.
DVM 3750 Théories actuelles du développement international (3 crédits)
Présentation et lecture critique des théories actuelles et leur utilisation
dans le domaine du développement international, soit les théories
du développement humain et des capabilités; les théories néo
institutionnalistes; les théories postcoloniales; les théories du postdéveloppement; l’écologie politique; ainsi que leurs liens aux théories
féministes actuelles.
Volet : Cours magistral
Préalables : DVM 2505, DVM 2506 et 48 crédits de cours universitaires.
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DVM 4010 Stage international en développement international /
International Internship in International Development (6 crédits / 6 units)
Fournir aux étudiantes et étudiants une expérience de travail sur le terrain
à l'international avec une agence ou un organisme de développement
international. Ce cours donne des repères à l'étudiante et l'étudiant
quant aux apprentissages personnels et professionnels contribuant à
sa formation générale en développement international. Le stage d'une
durée minimale de 8 semaines est négocié avec l'organisme parrain. Note
pour le cours : S/NS. Ce cours est réservé aux étudiants et étudiantes
inscrits dans le programme spécialisé de développement international
et mondialisation, économie internationale et développement et
le programme intégré droit civil et développement international et
mondialisation. Les étudiants et étudiantes doivent assister à des
rencontres préparatoires, préparer une proposition de stage et rédiger
un rapport de stage. L'évaluation pourrait comporter soit un journal de
bord, soit un rapport ﬁnal ainsi que des rencontres et présentations au
retour du stage. Les étudiants et étudiantes sont responsables des coûts
associés à leur participation à ce cours. / Provide students with ﬁrsthand international experience with an agency involved in international
development. The placement will be a minimum of 8 weeks, negociated
with the sponsoring agency. The course will provide students with points
of reference concerning personal and professional learnings that will
contribute to their general education in international development.
Grade: S/NS. Reserved for students registered in the Bachelor with
Honours in International Development and Globalization, International
Economics and Development and the programme intégré droit civil et
développement international et mondialisation. Students are required
to attend preparatory meetings, prepare a work-study proposal and a
research paper on the placement. Assessments can include either a
daily journal, either a ﬁnal report and post-placement meetings and
presentations as part of the re-entry learning experience. Students are
responsible for costs associated with participation in the course.
Volet / Course Component: Cours magistral / Lecture
Préalable : 54 crédits universitaires. / Prerequisite: 54 university units.
DVM 4108 Conflict and Development (3 units)
Interaction between prevalent situations in fragile and conflict-affected
states and development, more speciﬁcally, the challenges of development
in conflict and post-conflict situations, as well as within fragile and
conflict-affected states. The security-development nexus.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 4117 Protection of Civilians in International Law (3 units)
Exploration of the treatment of civilian protection within the various
bodies of international law governing the conduct of hostilities
(humanitarian law), internally displaced persons and refugees, and the
use of force. The course will also examine legal aspects governing the
humanitarian assistance to civilians and the protection of civilians in UN
peacekeeping operations.
Course Component: Lecture
Prerequisite: DVM 3117.
DVM 4120 International Development Issues in Africa (3 units)
Historical perspective on international development in Africa
(colonialism, political regimes, population, conflicts). Areas of
development, current and emerging issues linked to international
development initiatives in Africa : health, education, food security,
economy (including human and natural resources, debt burden, economic
models, development strategies), human rights.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
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DVM 4125 International Development Issues in Asia (3 units)
Historical perspective on international development in Asia (colonialism,
political regimes, population, conflicts). Areas of development, current
and emerging issues linked to international development initiatives
in Asia : health, education, food security, economy (including human
and natural resources, debt burden, economic models, development
strategies), human rights.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 4130 International Development Issues in Latin America (3 units)
Historical perspective on international development in Latin America
(colonialism, political regimes, population, conflicts). Areas of
development, current and emerging issues linked to international
development projects in Latin America : health, education, food security,
economy (including human and natural resources, debt burden, economic
models, development stratgies), human rights.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 4140 Private Enterprise and Development (3 units)
Importance and changing role of private enterprise in the
conceptualization, ﬁnancing, delivery and legitimacy of international
development.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 4150 Social Economy and Local Development in Developing
Countries (3 units)
Study of local development and social economy initiatives in developing
countries in the domain of job creation, micro-credit, social services,
through experiences and practices from international development
agencies and NGOs.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units including DVM2105, DVM2106.
DVM 4151 International Development Policy and Practice (3 units)
Study of public policy formulation and development practices on
developing countries. Emphasis on policy processes affecting domestic
and international actors and reshaping relations between state, economy
and society.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 4152 Advanced Data Analysis for International Development (3
units)
Each year the course will use a different software package for the
analysis of a speciﬁc development issue. Usual topics and software will
include: geographic information systems, in-depth analysis of qualitative
data, quantitative analysis of household surveys on poverty and health, or
econometric analysis of aggregate national or international datasets.
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 4153 International Development and Environmental Change (3
units)
Study of causes and consequences of environmental changes in
developing countries. Focus on policies and practices to address
socioeconomic, political, institutional, and environmental change in
diverse contexts (climate change, tropical forests, agriculture, ﬁsheries,
urbanizing areas).
Course Component: Lecture
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
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DVM 4154 Global Studies, Citizenship and Development (3 units)
Studies in theories, policies and practices pertaining to global issues
and their intersection with identities (national, international, regional,
community and individual). Focus on the experiences of diverse actors
(institutions, agencies, organizations, social movements) in addressing
global issues, inequalities and international development.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units including DVM 2105, DVM 2106.
DVM 4160 International Development Projects: Advanced Topics (3 units)
Advanced topics in the study of international development projects.
Traditional vs. current approaches to the project cycle. Costing and
budgeting. Human resources management and risk management in
the context of international development projects. Various methods of
project evaluation. Alternatives to results-based management (adaptive
administration, participatory planning, outcome mapping, complexity).
Reserved for students enrolled in the Honours BSocSc in International
Development and Globalization, the Honours BSocSc in International
Economics and Development, and the "Programme intégré en droit civil et
développement international et mondialisation".
Course Component: Seminar
Prerequisites: DVM 3160 and 51 university units.
DVM 4330 Special Research Topics (3 units)
Research project in international development and globalization under
the supervision of a professor.
Course Component: Seminar
Prerequisite: 54 university units. Reserved for students registered in
the Baccalaureate with Honours in International Development and
Globalization.
DVM 4508 Conflit et développement (3 crédits)
Étude des liens entre le développement et les situations prévalant dans
des contextes fragiles et affectés par des conflits; plus particulièrement
les déﬁs de l'action développementale dans les contextes des États
fragiles et affectés par des conflits, et les contextes de guerre et de post
conflit. Étude du complexe « sécurité et développement ».
Volet : Séminaire
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 4517 La protection des populations civiles en droit international (3
crédits)
Exploration du traitement réservé à la question de la protection des
civils dans les différents corpus du droit international existant: le droit
concernant la conduite des hostilités (droit humanitaire), le droit des
réfugiés et des personnes déplacées, et le droit portant sur le recours
à la force armée. Le cours examinera également les aspects juridiques
concernant l’assistance humanitaire aux civils et la protection des civils
dans le cadre des opérations de maintien de paix des Nations-Unies.
Volet : Cours magistral
Préalable : DVM 3517.
DVM 4520 Enjeux de développement international en Afrique (3 crédits)
Perspective historique du développement international en Afrique
(colonialisme, régimes politiques, population, conflits). Axes de
développement, questions actuelles et émergentes liées aux initiatives
de développement international en Afrique : santé, éducation, sécurité
alimentaire, économie (ressources naturelles et humaines, poids de
la dette, modèles économiques, stratégies de développement), droits
humains.
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.

5

DVM 4525 Enjeux de développement international en Asie (3 crédits)
Perspective historique du développement international en Asie
(colonialisme, régimes politiques, population, conflits,). Axes de
développement, questions actuelles et émergentes liés aux initiatives
de développement international en Asie : santé, éducation, sécurité
alimentaire, économie (ressources naturelles et humaines, poids de
la dette, modèles économiques, stratégies de développement), droits
humains.
Volet : Séminaire
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 4530 Enjeux de développement international en Amérique latine (3
crédits)
Perspective historique du développement international en Amérique
latine, (colonialisme, régimes politiques, population, conflits). Axes de
développement, questions actuelles et émergentes liés aux initiatives
de développement international en Amérique latine : santé, éducation,
sécurité alimentaire, économie(ressources naturelles et humaines, poids
de la dette, modèles économiques, stratégies de développement), droits
humains.
Volet : Séminaire
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 4540 L'entreprise privée et le développement (3 crédits)
Évolution du rôle de l'entreprise privée ainsi que son importance dans la
conceptualisation, le ﬁnancement, la livraison de service et la légitimité
du développement international.
Volet : Séminaire
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 4550 Économie sociale et développement local dans les pays en
voie de développement (3 crédits)
Étude des initiatives de développement local et d'économie sociale
dans les pays en voie de développement dans le domaine de la création
d'emploi, du micro-crédit, des services sociaux, à partir des politiques et
pratiques en cours par les agences de développement international et les
ONG.
Volet : Séminaire
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 4551 Politiques et pratiques du développement international (3
crédits)
Étude des politiques et des pratiques publiques concernant les pays en
voie de développement. Focus sur les processus publics influençant les
acteurs domestiques et internationaux et redéﬁnissant les relations entre
l'État, l'économie et la société.
Volet : Séminaire
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 4552 Analyse avancée des données pour le développement
international (3 crédits)
Chaque année, ce cours utilisera de nouveaux logiciels spécialisés
pour l'analyse des problématiques du développement international.
Ce qui inclut les systèmes d'information géographiques, des logiciels
avancés d'analyse qualitative, des logiciels d'analyse quantitative sur
les indicateurs sociaux sur la santé, la pauvreté ou encore des systèmes
d'analyses économétriques permettant d'agglutiner et de comparer des
banques de données internationales.
Volet : Séminaire
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
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DVM 4553 Développement international et changements
environnementaux (3 crédits)
Études des causes et conséquences des changements
environnementaux dans les pays en voie de développement.
Focus sur les politiques pratiques pour répondre aux changements
socioéconomiques, politiques, institutionnels et environnementaux dans
divers contextes (changements climatiques, forêts tropicales, agriculture,
pêcheries, territoires urbanisés).
Volet : Cours magistral
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 4554 Globalisation, citoyenneté et développement (3 crédits)
Étude sur les théories, politiques et pratiques ayant trait aux questions
liées à la globalisation et à la manière dont elles interagissent avec les
identités (au niveau national, international, régional, communautaire
ou individuel). Focus sur l'expérience de divers acteurs (institutions,
agences, organisations, mouvements sociaux) pour comprendre
comment ils abordent les questions relatives à la mondialisation, les
inégalités et le développement international.
Volet : Séminaire
Préalable : 54 crédits universitaires incluant DVM 2505, DVM 2506.
DVM 4560 Étude approfondie des projets de développement international
(3 crédits)
Étude approfondie des projets de développement international.
Comparaison des approches actuelles et traditionnelles à l'analyse
du cycle de vie du projet. Budgétisation. Gestion des ressources
humaines et du risque dans le contexte des projets de développement
international. Évaluation du projet - survol des méthodes principales.
Alternatives à la gestion axée sur les résultats (gestion adaptative,
planiﬁcation participative, cartographie des incidences, analyse de la
complexité). Ce cours est réservé aux étudiants et étudiantes inscrits
dans les programmes spécialisés de développement international et
mondialisation, d'économie internationale et développement et dans
le programme intégré en droit civil et développement international et
mondialisation.
Volet : Séminaire
Préalables : DVM 3560 et 51 crédits universitaires.
DVM 4730 Thèmes de recherche choisis (3 crédits)
Projet de recherche en développement international et mondialisation
sous la supervision d'une ou d'un professeur.
Volet : Séminaire
Préalables : 54 crédits universitaires. Réservé aux étudiants et étudiantes
inscrits au programme spécialisé en développement international et
mondialisation.
DVM 5100 Understanding International Development and Globalization (3
units)
Study of leading theories and debates on the meaning, challenges and
possibilities of development and globalization. Analysis and discussion
of the different aspects of development and globalization, including its
cultural, political economic, security, legal and territorial implications.
Interdisciplinary approach, with a focus on discussion and evaluation of
key texts.
Course Component: Seminar
DVM 5101 Research Methods (3 units)
Research methods in international development and global studies.
Analysis of epistemological foundations as well as ethical and practical
issues associated with qualitative, quantitative and mixed research
methodologies. Discussions of key aspects of research proposal
development (stages, formulating sharp research questions, nature of a
literature review).
Course Component: Seminar
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DVM 5171 Monitoring and Evaluation (3 units)
The main approaches to development monitoring and evaluation of
policies, programs and projects, which may include cost-beneﬁt analysis,
randomized controlled trials, qualitative evaluations, performance
narratives, attribution analysis, outcome mapping, utilization-focused
evaluation, participatory monitoring and evaluation. Consideration of
links between monitoring, evaluation, and learning. Follows the guidelines
of the International Development Evaluation Society (IDEAS).
Course Component: Lecture
DVM 5172 Gender-based Analysis (3 units)
Tools and critical analysis skills necessary for examining power
dynamics and biases in gender relations, and commonly applied by
major development organizations. Focus on human rights and genderbased analysis plus (GBA+) tools, gender mainstreaming techniques, and
innovative approaches that will prepare students for conducting gender
analyses.
Course Component: Lecture
DVM 5173 Financing for Development Initiatives (3 units)
Practical consideration of the modalities and issues associated with
ﬁnancing development initiatives. Particular attention will be paid, on
the one hand, to the principal institutional sources of ﬁnance, such as
multilateral, bilateral, public and public-private sources, and on the other
hand, to innovative ﬁnancing mechanisms such as microﬁnance, microinsurance, social impact investing, crowdfunding, and public-private
blended ﬁnance.
Course Component: Lecture
DVM 5500 Comprendre le développement international et la
mondialisation (3 crédits)
Étude des principaux débats et théories sur le sens, les déﬁs, et les
possibilités du développement et de la mondialisation. Analyse et
discussion des divers aspects du développement et de la mondialisation,
des répercussions culturelles, politiques, économiques et juridiques
ainsi que des conséquences sur les territoires et la sécurité. Approche
interdisciplinaire mettant l'accent sur l'étude et l'évaluation de textes clés.
Volet : Séminaire
DVM 5501 Méthodes de recherche (3 crédits)
Méthodologies de recherche au sein des études du développement
international et de la mondialisation. Analyse des fondements
épistémologiques ainsi que des enjeux éthiques et pratiques des
méthodologies quantitatives, qualitatives et mixtes. Discussion
d'aspects clefs de l'élaboration du projet de recherche individuel (étapes
d'élaboration, qualité d'une question de recherche, nature d'une revue de
littérature).
Volet : Séminaire
DVM 5571 Suivi et évaluation (3 crédits)
Les principales approches de suivi et d’évaluation des politiques,
programmes et projets de développement, incluant les analyses coûtsbénéﬁces, les essais aléatoires contrôlés, les évaluations qualitatives, le
récit explicatif des performances, l’analyse d’attribution, la cartographie
des incidences, l’évaluation axée sur l’utilisation, ainsi que le suivi et
l’évaluation participatifs. Connecter les résultats issus des processus
de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Élaboré autour du cahier de
charges de l’International Development Evaluation Society (IDEAS).
Volet : Cours magistral
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DVM 5572 Analyse axée sur le genre (3 crédits)
Les outils et les compétences d'analyse critique couramment utilisés
par les principales organisations de développement pour étudier les
dynamiques de pouvoir et les biais entourant les relations de genre.
Accent sur des outils tels l’analyse comparative entre les sexes plus
(ACS+) et les droits de la personne, l’intégration de la dimension de
genre (mainstreaming) et les approches novatrices, et vise à préparer les
étudiants à effectuer des analyses de genre.
Volet : Cours magistral
DVM 5573 Financement des initiatives de développement (3 crédits)
Étude pratique des modalités et des enjeux du ﬁnancement des initiatives
de développement. L’attention sera portée, d’une part, sur les principales
sources institutionnelles de ﬁnancement telles que le ﬁnancement
multilatéral, bilatéral, public, privé et public-privé, et, d’autre part, sur
les mécanismes de ﬁnancement innovants, tels que la micro-ﬁnance,
la micro-assurance, les investissements à forts impacts sociaux, les
ﬁnancements communautaires, et les ﬁnancements mixtes privéspublics.
Volet : Cours magistral
DVM 5910 Stage en mondialisation/Développement international /
Internship in Globalization/International Development (3 crédits / 3 units)
Stage au Canada ou à l'étranger en milieu de travail. Noté S (satisfaisant)
ou NS (non satisfaisant) par un professeur du programme en fonction
du rapport écrit et de l'évaluation du superviseur de stage. / Workplace
internship in Canada or abroad. Graded S (Satisfactory) / NS (Not
satisfactory) by a professor in the program based on the written report
and the evaluation of the internship supervisor.
Volet / Course Component: Stage / Work Term
Préalable : réussite des 12 crédits de cours obligatoires du programme.
Exclusion : étudiants inscrits dans l'option coop. / Prerequisite:
Successful completion of the 12 compulsory units in the program.
Exclusion: Students registered in the co-op option.
DVM 5999 Exigence de langue / Language (3 crédits / 3 units)
Noté S (satisfaisant) ou NS (non satisfaisant). / Graded S (Satisfactory) /
NS (Not satisfactory).
Volet / Course Component: Cours magistral / Lecture
DVM 6101 Economic Growth, Private Sector and Social Inclusion (3 units)
Understanding economic development, including the roles of the private
sector and public policy, particularly in terms of their impact on economic
growth, living standards, social inclusion, poverty and inequality, and
human development.
Course Component: Seminar
DVM 6102 Livelihoods, Resources and Sustainability (3 units)
Interaction between society and nature. Consideration of how power
shapes the use of resources such as land, water, food, or energy, and on
how livelihoods adapt to environmental change in various rural and urban
contexts. Theoretical lenses include commons theory, social ecological
resilience, political ecology, and political economy.
Course Component: Seminar
DVM 6103 Conflict, Transitions and Peace (3 units)
Relationships between insecurity, transitions, peace and development.
Key debates on links between development and security or, conversely,
between insecurity, conflict and development. Different critical
perspectives on the security-development nexus. Issues surrounding
human (in)security, as well as key debates on transitions and peace.
Course Component: Seminar
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DVM 6104 Social Movements, Equity and Human Rights (3 units)
Social movements, civil society, and informal networks, their roles,
actions and impacts in the struggle against the vicious cycles of
inequality and vulnerability in developing countries. Themes include
class, gender, ethnicity, citizenship and migration.
Course Component: Seminar
DVM 6105 International Development Programming: Results-Based
Approaches (3 units)
The evolving international policy context for development effectiveness;
results-based management for different actors and modalities (national
strategies, program-based approaches, projects); how to practice RBM
through the programming cycle (design, budgeting, implementation,
monitoring & evaluation, etc.); RBM in different contexts (e.g. in middleincome countries versus fragile and conflict-affected states); limits of
RBM-based approaches.
Course Component: Seminar
DVM 6110 Directed Studies in Globalization and International
Development (3 units)
Course Component: Lecture
DVM 6111 Special Topics in Economic Growth, Private Sector and Social
Inclusion (3 units)
Course Component: Lecture
DVM 6112 Special Topics in Environment, Natural Resources and
Sustainability (3 units)
Course Component: Lecture
DVM 6113 Special Topics in Conflict, Transitions and Peace (3 units)
Course Component: Seminar
DVM 6114 Special Topics in Rights, Social Movements and Power (3
units)
Course Component: Seminar
DVM 6115 Special Topics in Professional Skills for International
Development and Globalization (3 units)
Course Component: Lecture
DVM 6120 Special Topics in International Development (3 units)
Course Component: Lecture
DVM 6501 Croissance économique, secteur privé et inclusion sociale (3
crédits)
Comprendre le développement économique, notamment à travers les
rôles du secteur privé et des politiques publiques, ainsi que leurs impacts
sur la croissance économique, le développement humain, l'inclusion
sociale, la pauvreté et les inégalités.
Volet : Séminaire
DVM 6502 Modes de vie, ressources et durabilité (3 crédits)
Relation entre les sociétés et la nature. Une attention particulière
est accordée à la manière dont les relations de pouvoir orientent et
déterminent l'utilisation de ressources comme la terre, l'eau, la nourriture
et l'énergie ainsi qu'à la manière dont les moyens d'existence s'adaptent
aux changements environnementaux dans des contextes ruraux et
urbains variés. Les diverses approches conceptuelles incluent la théorie
des biens publics, la résilience sociale et écologique, l'écologie politique
et l'économie politique.
Volet : Séminaire
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DVM 6503 Conflit, transitions et paix (3 crédits)
Les relations entre l'insécurité, les transitions, la paix et le
développement. Les débats principaux portant sur les liens entre
développement et sécurité ou, à l'inverse, entre insécurité, conflit et
développement. Les différentes perspectives critiques quant à la
connexion entre sécurité et développement. Enjeux associés avec
l'(in)sécurité humaine, ainsi que les débats actuels en matière de
transition et de paix.
Volet : Séminaire
DVM 6504 Mouvements sociaux, équité et droits humains (3 crédits)
Rôles, actions et impact des mouvements sociaux, de la société civile, et
des réseaux informels dans la lutte contre le cercle vicieux de l'inégalité
et de la vulnérabilité dans les pays en développement. Les thèmes
abordés comprennent les questions de classe, de genre, d'ethnicité, de
citoyenneté et de migration.
Volet : Séminaire
DVM 6505 La programmation en développement international : Les
approches axées sur les résultats (3 crédits)
Le discours de l'efﬁcacité de la coopération internationale comme
contexte clé; les approches axées sur les résultats (AAR) pour divers
acteurs et modalités (stratégies nationales, approches programmatiques,
projets); les AAR dans le cycle de programmation (conceptualisation,
planiﬁcation budgétaire, mise en oeuvre, suivi et évaluation, etc.); les
AAR dans divers contextes (ex. économies a revenu moyen versus États
fragiles); limites des approches AAR.
Volet : Séminaire
DVM 6510 Études dirigées en mondialisation et développement
international (3 crédits)
Volet : Cours magistral
DVM 6511 Thèmes choisis en croissance économique, secteur privé et
inclusion sociale (3 crédits)
Volet : Cours magistral
DVM 6512 Thèmes choisis en environnement, ressources naturelles et
durabilité (3 crédits)
Volet : Cours magistral
DVM 6513 Thèmes choisis en conflit, transitions et paix (3 crédits)
Volet : Cours magistral
DVM 6514 Thèmes choisis en droits, mouvements sociaux et pouvoir (3
crédits)
Volet : Séminaire
DVM 6515 Thèmes choisis en connaissances profession. pour le
développement international et la mondialisation (3 crédits)
Volet : Cours magistral
DVM 6520 Thèmes choisis en développement international (3 crédits)
Volet : Cours magistral
DVM 6998 Mémoire / Research Paper (6 crédits / 6 units)
Volet / Course Component: Recherche / Research
Préalables : DVM 5500, DVM 5501. / Prerequisites: DVM 5100, DVM 5101.
DVM 8108 Research Seminar in International Development (3 units)
Study of advanced techniques of qualitative and quantitative methods
used in development research and analysis. Methods examined include
the use of statistical analysis, comparative methodology, case study
selection, discourse analysis, interview techniques and focus groups, and
participative methods.
Course Component: Seminar
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DVM 8111 International Development Theory, Policy and Practice (6
units)
Integrated study of the major theories and policies and practice in
international development. Focus on the major texts that constitute the
canon of international development studies. Key theories and approaches
will include imperialism/colonialism, modernization theory, structuralist
economics, dependency theory, neoliberal/neoclassical economics, and
post-modern and post-colonial theory. Study of policy formulation and
the role of strategic planning in the global South. Emphasis will be placed
on how international institutions and policy documents impact upon the
global South and how, in turn, changes in domestic and international
environments shape these institutions and actors. Various political
planning approaches are also examined.
Course Component: Lecture
The courses DVM 8111, DVM 8109, DVM 8110 cannot be combined for
units.
DVM 81111 International Development Theory, Policy and Practice (Part
1 of 2)
Integrated study of the major theories and policies and practice in
international development. Focus on the major texts that constitute the
canon of international development studies. Key theories and approaches
will include imperialism/colonialism, modernization theory, structuralist
economics, dependency theory, neoliberal/neoclassical economics, and
post-modern and post-colonial theory. Study of policy formulation and
the role of strategic planning in the global South. Emphasis will be placed
on how international institutions and policy documents impact upon the
global South and how, in turn, changes in domestic and international
environments shape these institutions and actors. Various political
planning approaches are also examined. (Part 1 of 2)
Course Component: Lecture
The courses DVM 81111, DVM 8109, DVM 8110 cannot be combined for
units.
DVM 81112 International Development Theory, Policy and Practice (Part
2 of 2) (6 units)
Integrated study of the major theories and policies and practice in
international development. Focus on the major texts that constitute the
canon of international development studies. Key theories and approaches
will include imperialism/colonialism, modernization theory, structuralist
economics, dependency theory, neoliberal/neoclassical economics, and
post-modern and post-colonial theory. Study of policy formulation and
the role of strategic planning in the global South. Emphasis will be placed
on how international institutions and policy documents impact upon the
global South and how, in turn, changes in domestic and international
environments shape these institutions and actors. Various political
planning approaches are also examined. (Part 2 of 2)
Course Component: Lecture
Prerequisite: DVM 81111. The courses DVM 81112, DVM 8109, DVM 8110
cannot be combined for units.
DVM 8508 Séminaire de recherche en développement international (3
crédits)
Étude des techniques avancées en méthodes quantitatives et qualitatives
utilisées en matière de recherche et d'analyse en développement. Les
méthodes examinées incluent l'utilisation des outils statistiques, la
méthodologie comparative, la sélection d'études de cas, l'analyse de
discours, les techniques d'enquêtes et d'interviews de publics cibles, et
les méthodes participatives.
Volet : Séminaire
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DVM 8511 Théories, politiques et pratiques du développement
international (6 crédits)
Étude intégrée des principales théories, politiques et pratiques en
développement international. Accent sur les textes et documents
phares des études en développement international. Les théories et
approches clés incluront l'impérialisme / colonialisme, la théorie de la
modernisation, l'économie structuraliste, la théorie de la dépendance,
l'économie néolibérale / néoclassique, le post-modernisme et le postcolonialisme. Étude de la formulation des politiques et du rôle de la
planiﬁcation stratégique dans les pays du Sud. L'accent sera mis sur
l'influence des institutions internationales et des documents de politique
dans le Sud, et sur la manière dont les changements de l'environnement
national et international façonnent ces institutions et acteurs. Diverses
approches de planiﬁcation politique seront également examinées.
Volet : Cours magistral
Les cours DVM 8511, DVM 8509, DVM 8510 ne peuvent être combinés
pour l'obtention de crédits.
DVM 85111 Théories, politiques et pratiques du développement
international (partie 1 de 2)
Étude intégrée des principales théories, politiques et pratiques en
développement international. Accent sur les textes et documents
phares des études en développement international. Les théories et
approches clés incluront l'impérialisme / colonialisme, la théorie de la
modernisation, l'économie structuraliste, la théorie de la dépendance,
l'économie néolibérale / néoclassique, le post-modernisme et le postcolonialisme. Étude de la formulation des politiques et du rôle de la
planiﬁcation stratégique dans les pays du Sud. L'accent sera mis sur
l'influence des institutions internationales et des documents de politique
dans le Sud, et sur la manière dont les changements de l'environnement
national et international façonnent ces institutions et acteurs. Diverses
approches de planiﬁcation politique seront également examinées. (partie
1 de 2)
Volet : Cours magistral
Les cours DVM 85111, DVM 8509, DVM 8510 ne peuvent être combinés
pour l'obtention de crédits.
DVM 85112 Théories, politiques et pratiques du développement
international (partie 2 de 2) (6 crédits)
Étude intégrée des principales théories, politiques et pratiques en
développement international. Accent sur les textes et documents
phares des études en développement international. Les théories et
approches clés incluront l'impérialisme / colonialisme, la théorie de la
modernisation, l'économie structuraliste, la théorie de la dépendance,
l'économie néolibérale / néoclassique, le post-modernisme et le postcolonialisme. Étude de la formulation des politiques et du rôle de la
planiﬁcation stratégique dans les pays du Sud. L'accent sera mis sur
l'influence des institutions internationales et des documents de politique
dans le Sud, et sur la manière dont les changements de l'environnement
national et international façonnent ces institutions et acteurs. Diverses
approches de planiﬁcation politique seront également examinées. (partie
2 de 2)
Volet : Cours magistral
Préalable: DVM 85111. Les cours DVM 85112, DVM 8509. DVM 8510 ne
peuvent être combinés pour l'obtention de crédits.
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DVM 8950 Thèmes choisis en développement international / Special
Topic in International Development (3 crédits / 3 units)
Étude approfondie d'une problématique ou d'un sujet lié aux tendances
émergeantes en développement international. / In-depth examination
of a question or topic linked to emerging trends or research areas in
international development.
Volet / Course Component: Cours magistral / Lecture
Préalable: connaissance active soit du français soit de l’anglais et
connaissance au moins passive de l’autre langue. / Prerequisite: Active
knowledge of either English or French and at least a passive knowledge
of the other language.
DVM 8955 Lectures dirigées / Directed Studies (3 crédits / 3 units)
Cours individuel ayant pour objectif d'approfondir les connaissances
de l'étudiant dans un domaine particulier ou de lui permettre de se
familiariser avec un nouveau domaine. Le sujet est déterminé et
développé en consultation avec le professeur responsable et en
conformité avec les directives du département. Le travail remis dans
ce cours doit être différent de ce qui a pu être soumis dans d'autres
cours, y compris le projet de thèse, le mémoire ou la thèse. Il y a une
limite d'un cours de lectures dirigées par étudiant et la permission
n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Préalable :
Permission du responsable des études doctorales. / Individual course
aimed at deepening a student's knowledge of a particular area or at
gaining knowledge of a new area. The topic is selected and developed
in consultation with the supervising professor in accordance with
departmental guidelines. The work submitted for this course must be
different from that submitted for other courses, including the thesis
proposal, the master's research paper or the thesis. Maximum of one
directed readings course per student and permission granted only under
exceptional circumstances.
Volet / Course Component: Cours magistral / Lecture
Permission du Département est requise. / Permission of the Department
is required.
DVM 9995 Examen de synthèse / Comprehensive Exam
Volet / Course Component: Cours magistral / Lecture
Préalables: Réussite de toutes les exigences de cours. /
Prerequisites:Successful completion of all course requirements.
DVM 9998 Projet de thèse / Thesis Proposal
Volet / Course Component: Recherche / Research
Préalable : DVM 9995. / Prerequisite: DVM 9995.
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