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Curriculum vitae 
 
François Roch, professeur titulaire de droit international public au Département des sciences 
juridiques de l’Université du Québec à Montréal 
 
 
 
Coordonnées 
 
Département des sciences juridiques, local N-2745 
Faculté de science politique et de droit 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec), Canada H3C 3P8 
Téléphone : (514) 987 3000, poste 2449 
Télécopieur: (514) 987 4784 
Courriel : roch.francois@uqam.ca 
Site Internet : http://juris.uqam.ca/departement/professeurs-reguliers/74-francois-roch.html    
 
 
Hyperliens 
 

• Département des sciences juridiques, en ligne : www.juris.uqam.ca  
• Institut québécois de réforme du droit et de la justice, en ligne : https://www.iqrdj.ca/  
• Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, en ligne : https://ceim.uqam.ca/  
• Institut d’études internationales de Montréal, en ligne : www.ieim.uqam.ca  
• Société québécoise de droit international, en ligne : www.sqdi.org  
• Revue québécoise de droit international : www.rqdi.org  
• Réseau francophone de droit international : www.rfdi.org  

 
 
Formation académique 

 
• LL. D. Doctorat en droit international public (2011) Université Paris Sud / Faculté Jean Monnet ; avec 

mention « très honorable et les félicitations du jury » 
• LL. M. Maîtrise en droit des affaires (2004) Université de Montréal ; avec mention 
• LL. M. Maîtrise en droit international public (2003) Université du Québec à Montréal; avec mention  
• Formation du Barreau (2001) École du Barreau Centre de Montréal; 
• LL. B. Baccalauréat en sciences juridiques (1998) Université du Québec à Montréal 
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Expériences professionnelles 
 

• 2008 – aujourd’hui   Professeur régulier, Université du Québec à Montréal 
• 2017 – aujourd’hui Professeur invité. Université des Antilles en Guadeloupe 
• 2001 - 2012   Avocat, membre du Barreau du Québec 
• 2006 - 2007  Chercheur doctoral, Chaire UNESCO-UQAM  
• 2005 - 2008  Rédacteur en chef, Revue québécoise de droit international 
• 2005   Assistant de recherche, Université Bishop 
• 2003 - 2008  Chargé de cours, Université du Québec à Montréal 
• 2000 - 2004  Assistant de recherche, Université de Montréal 
• 2003   Consultant, Observatoire québécois de la mondialisation 
• 1999 - 2006  Professionnel de recherche, Université du Québec à Montréal 
• 1999 - 2006  Auxiliaire d’enseignement, Université du Québec à Montréal 
• 1998 - 2007  Assistant de recherche, Université du Québec à Montréal 

  
Principales affiliations professionnelles et académiques 

 
• Membre de la Société québécoise de droit international (SQDI) (2002-); 
• Membre du Réseau francophone de droit international (RFDI) (2005-) ; 
• Membre du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CÉIM) (2008-)  
• Membre du Syndicat des professeurs de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ) (2008-); 
• Membre de l’Association des professeurs et professeures en droit du Québec (APDQ) (2008-); 
• Membre de l’Association canadienne des professeurs de droit (ACPD) (2008-). 
• Ancien membre du Barreau du Québec (2001-2012) ; 

 
Principaux champs d’enseignement  
 

• Droit international public  
• Droit des organisations internationales  
• Développement et droit international 
• Activités cliniques et expérientielles en droit international (Concours de plaidoiries et procès-simulés) 
• Droit comparé  
• Activité juridique appliquée  
• Méthodologie du droit international 

 
Prix et mentions 

 
• 2011 : Thèse de doctorat soutenue à Paris XI avec la plus haute mention « très honorable avec les 

félicitations du jury » 
• 2003 : Prix Claude-Masse remis au meilleur mémoire (500$) UQAM) 
• 2002 : Prix Lison-Néel remis au meilleur étudiant à la maîtrise (500$) (UQAM) 

 
 
  



3 
 

Activités de recherche 

I. Publications 

• Livres 

o François Roch et Blaise-Pascal Ntirumenyerwa Mihigo, dir. L’Agenda 2063 de l’Union 
africaine. Bilan et perspective après une décennie, 2023 (en préparation) 

o François Roch et Issiaka Mandé, dir. Afrique et Développement, Paris, Riveneuve éditions, 
2016. 

o François Roch, Vers un nouveau paradigme en matière de développement? (Tome 1), 
Saarbrücken, Presses académiques francophones, 2013, 476 pages. 

o François Roch, Vers un nouveau paradigme en matière de développement? (Tome 2), 
Saarbrücken, Presses académiques francophones, 2013, 700 pages. 

o Gabriel Hoidrag, François Roch et Philippe Tousignant, Code des organisations 
internationales, Montréal, Société québécoise de droit international, 2013, 1194 pages. 

 
• Chapitre de livres, dictionnaires et encyclopédies 

 
o « Le droit québécois de la consommation à l’ère du développement durable. Vers un 

changement de paradigme? », dans Mélanges pour le professeur Pierre-Claude Lafond, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022 (texte co-signé avec Touwende Roland Ouedraogo) 
(texte accepté, en préparation) 

o « Quelques réflexions entourant les contributions volontaires et le sous-financement des 
organisations internationales au sein du système des Nations Unies », dans Les finances 
des organisations internationales, Paris, Pedone, 2022. (chapitre co-écrit avec David 
Fortunat Nyamabo) 

o « Commentary of Article 71 of the Vienna Conventions on the Law of Treaties » in Corten 
(O.), Klein (P.), (dir.), A Commentary of the Vienna Conventions on the Law of Treaties, 2nd 
ed., Oxford University Press, 2023, aux pp. 107-116 - article co-signé avec René Côté et 
Blaise-Pascal Ntirumenyerwa Mihigo (texte accepté, en preparation) 

o « Commentary of Article 6 of the Vienna Conventions on the Law of Treaties » in Corten (O.), 
Klein (P.), (dir.), A Commentary of the Vienna Conventions on the Law of Treaties, 2nd ed., 
Oxford University Press, 2023, article co-signé avec Daniel Turp (texte accepté, en 
preparation) 

o  « Des Objectifs du millénaire pour le développement à l’Agenda 2030. Regard sur l’évolution 
des stratégies contemporaines de développement aux Nations Unies » dans Stéphane 
Paquin et Kristine Plouffe-Malette (texte accepté, à paraître aux Presses de la SQDI)) 

o  « Réflexion sur les évolutions possibles du paradigme onusien : peut-on envisager une 
réforme majeure au plan institutionnel? », dans Mélanges en l'honneur du Professeur 
Auguste Mampuya, Bruxelles, Larcier, 2018.  

o « Déficit écologique et crise des dettes souveraines : réflexions sur les échecs et les défis 
des modèles contemporains de développement », dans David Pavot et Geneviève Dufour, 
dir. La crise des dettes souveraines, LexisNexis, Montréal, 2014, aux pp. 447 à 485. 

o « Jus cogens » dans Carlo Santulli et François Hervouët, Dictionnaire encyclopédique de 
l’État, Poitiers, Université Poitiers, Berger-Levraut 2014.   

o « Commentary of Article 6 of the Vienna Conventions on the Law of Treaties » in Corten (O.), 
Klein (P.), (dir.), A Commentary of the Vienna Conventions on the Law of Treaties, Oxford 
University Press, 2010, aux pp. 107-116 - article co-signé avec Daniel Turp. 
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o « Commentaire sur l'article 6 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités », 
dans Pierre Klein et Olivier Corten (dir.), « Les Conventions de Vienne sur le droit des traités 
: commentaire article par article », Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2006, aux pp. 164-181 - article 
co-signé avec Daniel Turp.  

o « Le chapitre 11 de l'ALÉNA : bilan et perspectives » dans BRUNELLE, D. et DEBLOCK, C., 
L'ALÉNA : le libre-échange en défaut, Montréal, Fides, 2004, aux pp. 325-344. 
 

• Articles 
  

o « Des Objectifs du millénaire pour le développement à l’Agenda 2030 » (2021) HS RQDI 95-
121, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/des-objectifs-du-millenaire-pour-le-developpement-a-
lagenda-2030/ 

o Jacques Papy et François Roch, « L’entente de liaison des marchés du carbone de la Western 
Climate Initiative : enjeux institutionnels et juridiques pour le Québec », (2019) 49 :1 Revue général 
de droit 67-109, en ligne : https://id.erudit.org/iderudit/1062167ar. 

o « The US-Canada softwood lumber dispute and the WTO definition of subsidy », (2008) 7 
World Trade Review 547-572 article co-signé avec le professeur Gilbert Gagné. 

o « La pratique du droit international public en l'an 2005 » (2005) 18.2 RQDI Article co-signé 
avec madame Véronique Ardouin. 

o « Réflexions sur l'évolution de la positivité du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en 
dehors des situations de décolonisation », (2002) 15.1 RQDI 33-101. 

o « La pratique du droit international en l'an 2001 » (2001) 14.2 RQDI 255-298. Article co-signé 
avec Me Ghislain Raymond. 

 
• Thèse et mémoires 

 
o Vers un nouveau paradigme planétaire en matière de développement. Contribution 

à l’histoire du droit international et du développement. Paris, Université de Paris XI 
(Paris-Sud). Thèse de doctorat. 2 tomes (directeur : Daniel Dormoy). 

o L'évolution de la réglementation internationale des investissements directs 
étrangers dans les Amériques : vers de nouvelles perspectives?, Montréal, 
Université de Montréal, Mémoire de Maîtrise, 2003 (directeurs Daniel Turp et Guy 
Lachappelle). 

o La nature et la portée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Essai de 
synthèse autour d'une approche historique, Montréal, Université du Québec à 
Montréal, Mémoire de maîtrise, 2002 (directeur : Georges A. LeBel). 

 
• Autres publications 
 

o « Cher Daniel » dans Geneviève Dufour et Kristine Plouffe-Malette, dir. Daniel Turp – 
Amicorum discipulorumque liber, (2021) HS RQDI 3-6, en ligne : https://www.sqdi.org/wp-
content/uploads/3-6-Hsturp_I_Roch_int%C3%A9gr%C3%A9.pdf  

o Préface du livre de Christophe Zouré, Les stratégies de développement pour l’Afrique. À 
cheval entre le consensus de Washington et le consensus de Beijing ou vers un nouveau 
paradigme de développement, Éditions Persée, Sainte-Luce sur Loire, 2021. 

o Préface du livre de Francesco Mokili, Guérir les guerres. Des contes poétiques soignant les 
blessures de l’âme, expériences politico-poétiques …2018. 

o Préface du livre de Francesco Mokili, Analyse juridico-philosophique de la démocratie en 
RDC, problématique de la non mise en œuvre de la Constitution du 18 février 2006, Paris, 
Édilivre, 2016, aux pp. 13-16. 

https://id.erudit.org/iderudit/1062167ar
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/3-6-Hsturp_I_Roch_int%C3%A9gr%C3%A9.pdf
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/3-6-Hsturp_I_Roch_int%C3%A9gr%C3%A9.pdf
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o Préface du numéro hors-série de la RQDI en hommage à Jacques-Yvan Morin, en ligne : 
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_HS201506_1_Roch.pdf. 

o Propos introductifs du numéro hors-série de la RQDI intitulé « Defending the Human Rights 
of Migrants in the Americas: The Nadège Dorzema et al v Dominican Republic Case », en 
ligne : http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_HS201311_2_Roch-Plouffe Malette. 
pdf 

o Recension de Droit du pouvoir / pouvoir du Droit, Bruxelles, Bruylant, 2007 dans RQDI, en 
ligne : http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Rec_984_Jeanbrun_Roch.pdf (recension co-
signée avec Steven Jeanbrun).  

o Recension de International Law, 2nd ed. d'Antonio Cassese, Oxford, Oxford University 
Press, 2005, 558 pages (2005) 17.2 R.Q.D.I. 307. 

o Recension de Droit international public de Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent, 5e éd., 
Cowansville, Yvon Blais, 2006 (2007) 20.2 R.Q.D.I. 

o Recension de L'association : du contrôle à la liberté?, Louis Jobin et Georges LeBel (dirs.), 
Montréal, Les Éditions Wilson & Lafleur Martel ltée, 2001, (2002) 49-50 R.C.P.S. 264. 

o  « ALÉNA : Le chapitre 11 dans la mire », dans L'annuaire du Québec 2004, Fides, 2004, 
aux pp. 965-974. 

o Préface du Guide de style juridique, de Maude Pagé-Arpin et al., Montréal, Lexis Nexis / 
RQDI, 2006, 197 pages. 

o Guide de méthodologie bidisciplinaire, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2005 
(guide écrit avec la participation de Yann Breault). 

 
 
Volumes publiés par la Revue québécoise de droit international (2005-) 
 

Numéros réguliers publiés sous ma direction et codirection (2009-2022) 
 
• Numéro 34.1 (2022), en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-34-1-2021/  
• Numéro 33.2. (2020), en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-33-2-2020/  
• Numéro 33.1 (2020), en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-33-1-2020/  
• Numéro 32.2, (2019) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-32-2-2019-2/  
• Numéro 32.1, (2019) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-32-1-2019/  
• Numéro 31.2, (2018) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-31-2-2018/  
• Numéro 31.1, (2018) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-31-1-2018/  
• Numéro 30.2, (2017) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-30-2-2017/  
• Numéro 30.1, (2017) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-30-1-2017/   
• Numéro 29.2, (2016) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-29-2-2016-2/  
• Numéro 29.1, (2016)  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-29-1-2017/  
• Numéro 28.2, (2015) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-28-2-2015/  
• Numéro 28.1, (2015) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-28-1-2015/  
• Numéro 27.2, (2014) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-27-2-2014/  
• Numéro 27.1, (2014) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-27-1-2014/  
• Numéro 26.2, (2013) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-26-2-2013/  
• Numéro 26.1, (2013) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-26-1-2013/  
• Numéro 25.2, (2012) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-25-2-2012/  
• Numéro 25.1, (2012) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-25-1-2012/  
• Numéro 24.2, (2011) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-24-2-2011-3/  
• Numéro 24.1, (2011) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-24-1-2011-3/  

https://www.sqdi.org/fr/numero-34-1-2021/
https://www.sqdi.org/fr/numero-33-2-2020/
https://www.sqdi.org/fr/numero-33-1-2020/
https://www.sqdi.org/fr/numero-32-2-2019-2/
https://www.sqdi.org/fr/numero-32-1-2019/
https://www.sqdi.org/fr/numero-31-2-2018/
https://www.sqdi.org/fr/numero-31-1-2018/
https://www.sqdi.org/fr/numero-30-2-2017/
https://www.sqdi.org/fr/numero-30-1-2017/
https://www.sqdi.org/fr/numero-29-2-2016-2/
https://www.sqdi.org/fr/numero-29-1-2017/
https://www.sqdi.org/fr/numero-28-2-2015/
https://www.sqdi.org/fr/numero-28-1-2015/
https://www.sqdi.org/fr/numero-27-2-2014/
https://www.sqdi.org/fr/numero-27-1-2014/
https://www.sqdi.org/fr/numero-26-2-2013/
https://www.sqdi.org/fr/numero-26-1-2013/
https://www.sqdi.org/fr/numero-25-2-2012/
https://www.sqdi.org/fr/numero-25-1-2012/
https://www.sqdi.org/fr/numero-24-2-2011-3/
https://www.sqdi.org/fr/numero-24-1-2011-3/
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• Numéro 23.2, (2010) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-23-2-2010/  
• Numéro 23.1, (2010) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-23-1-2010-3/  
• Numéro 22.2, (2009) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-22-2-2009/  
• Numéro 22.1, (2009) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-22-1-2009/  
• Numéro 21.2, (2008) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-21-2-2008-2/  
• Numéro 21.1, (2008) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-21-1-2008/  
• Numéro 20.2, (2007) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-20-2-2007/  
• Numéro 20.1, (2007) en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-20-1-2007/  
 
Numéros hors-séries publiés sous ma direction et codirection (2009-2022)  

 
• Hors-série 2010 – Association internationale des avocats de la défense (AIAD) , en ligne : 

https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-2010-association-internationale-des-avocats-de-la-defense-aiad/  
• Hors-série 2011 – Protecting Human Rights in the Americas: the Inter-American institutions at 60,  

en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-2011-protecting-human-rights-in-the-americas-the-
inter-american-institutions-at-60/  

• Hors-série novembre 2012 – Des analyses « Tiers-mondistes » aux « Postcolonial Studies » – 
théories critiques du pouvoir et revendications politiques,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-
serie-novembre-2012-des-analyses-tiers-mondistes-aux-postcolonial-studies-theories-critiques-
du-pouvoir-et-revendications-politiques/  

• Hors-série décembre 2012 – Atelier Schuman 2012. Les 20 ans de l’Union européenne, 1992-
2012 ,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2012-atelier-schuman-2012-les-20-
ans-de-lunion-europeenne-1992-2012/  

• Hors-série novembre 2013 – Defending the Human Rights of Migrants in the Americas: The 
Nadège Dorzema et al v Dominican Republic Case ,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-
novembre-2013-defending-the-human-rights-of-migrants-in-the-americas-the-nadege-dorzema-et-
al-v-dominican-republic-case/  

• Hors-série septembre 2014 – L’hégémonie dans la société internationale: un regard néo-
gramscien,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2014-lhegemonie-dans-la-
societe-internationale-un-regard-neo-gramscien/  

• Hors-série mars 2015 – L’État de droit en Amérique latine et au Canada,  en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-mars-2015-letat-de-droit-en-amerique-latine-et-au-canada/   

• Hors-série juin 2015 – Mélanges en l’honneur de Jacques-Yvan Morin,  en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2015-melanges-jacques-yvan-morin/  

• Hors-série décembre 2015 – La justice pénale internationale comme projet politique et sélectif,  
en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2015/  

• Hors-série mars 2016 – Théories et réalités du droit international au XXIème siècle,  en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/serie-mars-2016-theories-realites-droit-international-xxieme-siecle/  

• Hors-série juin 2016 – La doctrine Gérin-Lajoie : 50 ans d’actions internationales du Québec,  en 
ligne : https://www.sqdi.org/fr/serie-juin-2016-doctrine-gerin-lajoie-50-ans-dactions-
internationales-quebec/  

• Hors-série décembre 2017 – Études de certains grands enjeux de la justice internationale pénale,  
en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2017-justice-internationale-penale-et-
justice-transitionnelle/  

• Hors-série septembre 2018 – Terre à terre : Environnement et approches critiques du droit,  en 
ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2018-terre-a-terre-environnement-et-
approches-critiques-du-droit/  

 

https://www.sqdi.org/fr/numero-23-2-2010/
https://www.sqdi.org/fr/numero-23-1-2010-3/
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https://www.sqdi.org/fr/numero-21-2-2008-2/
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https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2012-des-analyses-tiers-mondistes-aux-postcolonial-studies-theories-critiques-du-pouvoir-et-revendications-politiques/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2012-des-analyses-tiers-mondistes-aux-postcolonial-studies-theories-critiques-du-pouvoir-et-revendications-politiques/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2012-des-analyses-tiers-mondistes-aux-postcolonial-studies-theories-critiques-du-pouvoir-et-revendications-politiques/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2012-des-analyses-tiers-mondistes-aux-postcolonial-studies-theories-critiques-du-pouvoir-et-revendications-politiques/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2012-des-analyses-tiers-mondistes-aux-postcolonial-studies-theories-critiques-du-pouvoir-et-revendications-politiques/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2012-atelier-schuman-2012-les-20-ans-de-lunion-europeenne-1992-2012/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2012-atelier-schuman-2012-les-20-ans-de-lunion-europeenne-1992-2012/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2012-atelier-schuman-2012-les-20-ans-de-lunion-europeenne-1992-2012/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2012-atelier-schuman-2012-les-20-ans-de-lunion-europeenne-1992-2012/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2013-defending-the-human-rights-of-migrants-in-the-americas-the-nadege-dorzema-et-al-v-dominican-republic-case/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2013-defending-the-human-rights-of-migrants-in-the-americas-the-nadege-dorzema-et-al-v-dominican-republic-case/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2013-defending-the-human-rights-of-migrants-in-the-americas-the-nadege-dorzema-et-al-v-dominican-republic-case/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2013-defending-the-human-rights-of-migrants-in-the-americas-the-nadege-dorzema-et-al-v-dominican-republic-case/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2013-defending-the-human-rights-of-migrants-in-the-americas-the-nadege-dorzema-et-al-v-dominican-republic-case/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2014-lhegemonie-dans-la-societe-internationale-un-regard-neo-gramscien/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2014-lhegemonie-dans-la-societe-internationale-un-regard-neo-gramscien/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2014-lhegemonie-dans-la-societe-internationale-un-regard-neo-gramscien/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2014-lhegemonie-dans-la-societe-internationale-un-regard-neo-gramscien/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-mars-2015-letat-de-droit-en-amerique-latine-et-au-canada/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-mars-2015-letat-de-droit-en-amerique-latine-et-au-canada/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2015-melanges-jacques-yvan-morin/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2015-melanges-jacques-yvan-morin/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2015/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2015/
https://www.sqdi.org/fr/serie-mars-2016-theories-realites-droit-international-xxieme-siecle/
https://www.sqdi.org/fr/serie-mars-2016-theories-realites-droit-international-xxieme-siecle/
https://www.sqdi.org/fr/serie-juin-2016-doctrine-gerin-lajoie-50-ans-dactions-internationales-quebec/
https://www.sqdi.org/fr/serie-juin-2016-doctrine-gerin-lajoie-50-ans-dactions-internationales-quebec/
https://www.sqdi.org/fr/serie-juin-2016-doctrine-gerin-lajoie-50-ans-dactions-internationales-quebec/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2017-justice-internationale-penale-et-justice-transitionnelle/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2017-justice-internationale-penale-et-justice-transitionnelle/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2017-justice-internationale-penale-et-justice-transitionnelle/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2018-terre-a-terre-environnement-et-approches-critiques-du-droit/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2018-terre-a-terre-environnement-et-approches-critiques-du-droit/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2018-terre-a-terre-environnement-et-approches-critiques-du-droit/
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• Hors-série novembre 2018 – L’Union européenne et les 60 ans du Traité de Rome : Enjeux et 
défis contemporains,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/novembre2018/  

• Hors-série décembre 2019 – Governing Our Commons: What Matters to Us Today,  en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/decembre-2019/  

• Hors-série décembre 2020 – 70 ans de la Convention européenne des droits de l’homme : 
L’Europe et les droits de la personne,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/decembre-2020/  

• Hors-série décembre 2021 – Organisations internationales. Droit et politique de la gouvernance 
mondiale,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2021-organisations-
internationales-droit-et-politique-de-la-gouvernance-mondiale/  

• Hors-série janvier 2022 – Une passion pour le droit international. Amicorum Discipulorumque 
Liber : Daniel Turp,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-janvier-2022/  

• Hors-série mars 2022 – L’Accord Canada-États-Unis-Mexique,  en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-mars-2022/  

• Hors-série juin 2022 – S’ouvrir aux Amériques pour mieux protéger les droits humains et 
s’engager dans la réconciliation,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2022/  

 
Numéros publiés sous ma rédaction en chef (2005-2008) 

• Numéro Hors-série 2007 – Hommage à Katia Boustany, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-
serie-2007-hommage-a-katia-boustany/ 

• Numéro 19.2, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-19-2-2006/  
• Numéro 19.1, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-19-1-2006/  
• Numéro 18.2, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-18-2-2005/ 
• Numéro 17.2, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/numero-17-2-2004/ 

 
 
Financement de la recherche 
 

Demandes collectives ou institutionnelles 
 

• 2019-2023 : Québec - FRQSC. Subvention pour le programme d’aide aux revues scientifiques. 
(100 000$ CAD pour 4 ans + bonification de 20 000$ en 2021) 

• 2016 : Agence universitaire de la francophonie (AUF), Parrainage des revues scientifiques 
francophones. Pôle stratégique « francophonie universitaire et langue française ». Pour la Revue 
québécoise de droit international. Parrainage accordé par l’AUF pour une période de 3 ans. Par ce 
parrainage, l’AUF diffuse et fait connaître les activités de la Revue dans son réseau international.   

• 2015 : Subvention connexion du CRSH, colloque « Les Nations Unies : 70 ans de gouvernance 
mondiale » – cochercheur (23 986$ CAD). CRSH. Co-demandeur avec Dorval Brunel (demandeur 
principal) et d’autres collègues de l’IEIM.  

• 2015 : Subvention de la Faculté de science politique et de droit pour l’organisation d’un cycle de 
conférences facultaires (4000$ CAD). Subvention accordée par la FSPD. Demande conjointe avec 
le CEIM (Christian Deblock et Michèle Rioux) 

• 2015 : FRQSC – revue savante (dossier recommandé, mais non financé). Demande faite à titre de 
directeur de la RQDI pour le compte de cette dernière. 

• 2014 : Subvention du CRSH pour le programme des revues savantes (119 600$ CAD pour 4 ans). 
Demande faite à titre de directeur de la RQDI. 

• 2011-15 : Subvention de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) – aide destinée à 
l’organisation du concours de procès-simulé Charles-Rousseau (28 000 Euros/an pour 4 ans). 
Demande conjointe faites à titre de membre du Conseil d’administration du RFDI. 

https://www.sqdi.org/fr/novembre2018/
https://www.sqdi.org/fr/novembre2018/
https://www.sqdi.org/fr/novembre2018/
https://www.sqdi.org/fr/decembre-2019/
https://www.sqdi.org/fr/decembre-2019/
https://www.sqdi.org/fr/decembre-2020/
https://www.sqdi.org/fr/decembre-2020/
https://www.sqdi.org/fr/decembre-2020/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2021-organisations-internationales-droit-et-politique-de-la-gouvernance-mondiale/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2021-organisations-internationales-droit-et-politique-de-la-gouvernance-mondiale/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2021-organisations-internationales-droit-et-politique-de-la-gouvernance-mondiale/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2021-organisations-internationales-droit-et-politique-de-la-gouvernance-mondiale/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-janvier-2022/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-mars-2022/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-mars-2022/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2022/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2022/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2022/
https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-2007-hommage-a-katia-boustany/
https://www.sqdi.org/fr/numero-19-2-2006/
https://www.sqdi.org/fr/numero-19-1-2006/
https://www.sqdi.org/fr/numero-18-2-2005/
https://www.sqdi.org/fr/numero-17-2-2004/
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• 2008 : Subvention du CRSH pour le programme des revues savantes (12 500$ CAD). Subvention 
de transition accordée à la RQDI. Demande formulée à titre de directeur de la RQDI. 
 
 
Demandes individuelles 

 
• 2017 : Subvention du Fonds PAFARC de la Faculté de science politique et de droit. Subvention 

accordés en lien avec les activités préparatoires destinés à constituer un Centre de recherche 
interdisciplinaire sur les paradigmes alternatifs de développement (5000$ CAD). 

• 2015 : Subvention de la Fondation Claude-Masse (15 000$ CAD). Projet portant sur les enjeux de 
développement durable et de droit de la consommation : écoétiquetage et obsolescence 
programmée des produits. Demandeur principal avec mon collègue Thierry Bourgoignie. 

• 2014 : Subvention de la Fondation du Barreau du Québec (4000$ CAD). Demandeur principal avec 
mon collègue Jacques Papy. Subvention accordée pour la rédaction d’un article sur l’entente 
Québec-Californie de 2014 instaurant un système de plafonnement et d’échange des GES.  

• 2013 : Fonds de développement pédagogique de la Faculté de science politique et de droit (6800$). 
Montant accordé par la FSPD pour financer le développement d’une interface de gestion sur le site 
de la RQDI. 

• 2011-12 : Subvention PAFARC–CRSH nouveaux chercheurs – Faculté de science politique et de 
droit (25 000$). Projet : Vers une troisième révolution planétaire en matière de développement ? 
Contribution à l’histoire du droit international et du développement. 

• 2007-08 : Bourse de perfectionnement longue durée (40 000$ CAD) - Syndicat des chargés de cours 
de l’UQAM. Somme accordée pour l’avancement de mes travaux de thèse.  

• 2005-06 : Fonds d’intégration des chargés de cours (7800$ CAD). Somme accordée pour 
l’encadrement du concours de plaidoiries Charles-Rousseau à titre d’instructeur. 

• 2004 : Fond de développement pédagogique de l’UQAM (2000$ CAD). Somme accordée pour la 
réalisation d’un guide méthodologique en droit international et relations internationales. 

 
Communications  

Conférences 

• 20.05.21 « Le droit international à l’épreuve de la pandémie », Conférence donnée dans le cadre de 
l’École d’été du DIPIA de l’Université de Sherbrooke (zoom). 

• 12.06.19 « L’eau, l’environnement et le développement face aux garanties fondamentales », 
conférence donnée dans le cadre de l’école d’été du CÉRIUM sur les droits humains, Salle Michel 
Fortmann du CEPSI, Université de Montréal (Montréal). 

• 07.02.19 « Le programme des ODD des Nations Unies ». Conférence donnée dans le cadre des 
activités de la Chaire internationale sur le Cycle de Vie de l’Université de Montréal (Montréal). 

• 29.11.18 « La mobilisation des DESC pour la réalisation des Objectifs du développement durable de 
l’ONU ». Conférence donnée dans le cadre du cours JUR6635 « Droit international des droits 
économiques et sociaux de la personne ». Université du Québec à Montréal (Montréal) 

• 23.10.18 « Les stratégie onusiennes de développement ». École nationale d’administration publique. 
Conférence donnée dans le cadre du cours de Droit de l’administration publique. (Montréal) 

• 01.11.18 « Le droit international économique à l’ère du développement durable : enjeux et 
perspectives ». Conférence donnée dans le cadre du Congrès annuel du Conseil canadien de droit 
international. Salle Victoria. Panel de la SQDI présidé par la professeure Geneviève Dufour (Ottawa). 



9 
 

• 30.06.18 « Les impératifs du développement durable et leur impact sur les modes de production et 
de consommation ». Conférence donnée dans le cadre de l’école d’été du GREDDIC sur la protection 
du consommateur, Université du Québec à Montréal (UQAM). 

• 19.03.18 « L’ONU et le développement. Analyse critique des enjeux contemporains de 
développement à l’ONU ». École nationale d’administration publique. Cours dispensé aux étudient.es 
de niveau maîtrise. (Montréal) 

• 27.02.18 « Les Objectif du développement durable de l’ONU. Victoires ou déboires? Université des 
Antilles, Amphithéatre Lepointe. (UA) 

• 20.01.18 « L’évolution des stratégies onusiennes de développement. De 1960 à aujourd’hui ». 
Séminaire de formation donné à des coopérants. Ingénieur sans frontières. (Montréal) 

• 08.03.17 « Les ODD et la perspective des pays en développement. La sixième stratégie sera-t-elle 
la bonne? », Conférence donnée à l’invitation conjointe de l’IEIM et de l’Association canadienne des 
Nations Unies – Grand Montréal. Salle des boiseries, Université du Québec à Montréal (UQAM). 

• 22.02.17 « La protection du consommateur le développement : mythe ou convergence? », Université 
de Montréal (UdeM). Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférence de la Fondation 
Claude-Masse. 

• 07.07.16 « L’écolabelling – bilan et perspectives d’une pratique fragmentée et occulte », Montréal, 
École d’été du GRÉDICC (UQAM) 

• 07.06.16 « Le droit au développement. Quelques réflexions sur l’exercice d’un droit collectif en 
Afrique », Montréal  CÉRIUM – École d’été sur les droits humains (UdeM).  

• 28.10.14 "Les espèces animales et le droit international. Conférence données dans le cadre du cours 
les espèces animales et le droit (UQAM).  

• 25.10.14 "Le mur des croissances. Nouveaux défis et impératifs du développement au XXIe siècle". 
Conférence donnée à l'UAG de Guadeloupe (France)  

• 11.06.13 « La crise des dettes souveraines dans un contexte de crise globale et pluridimensionnelle 
: vers un changement de paradigme ? », conférence donnée dans le cadre du colloque intitulé « 
Crise des dettes souveraines. Approche croisée Canada-Europe », 10-11 juin 2013, Université de 
Sherbrooke, Pavillon Longueuil  

• 16.03.11 « La « paix par le droit » : réflexions critiques sur la place du droit international comme 
instrument pour le règlement pacifique des différends internationaux », Conférence donnée dans le 
cadre du Séminaire du séminaire de maîtrise « À quoi sert le droit international » (UQAM).  

• 14.06.10 « Organisations internationales et règlement pacifique des différends ». Conférence donnée 
dans le cadre du séminaire d'été sur le droit transnational (Université de Sherbrooke).  

• 18.11.09 « La contribution du droit international au règlement des différends internationaux 
contemporains », Conférence-midi. (Collège Andrée-Grasset).  

• 15.06.09 « Les Objectifs du Millénaire pour le développement : bilan et perspective après 10 ans », 
Conférence donnée dans le cadre du séminaire d'été sur le droit transnational (Université de 
Sherbrooke).  

• 27.11.07 « La réglementation internationale des investissements directs étrangers à l'OMC ». 
Conférence donnée dans le cadre du cours JUR-5601 : Droit international économique (UQAM).  

• 05.10.07 « L'enseignement du droit international dans le cadre des concours de procès-simulés ». 
Conférence donnée dans le cadre des États généraux de la Société québécoise de droit international 
sur l'enseignement et la recherche en droit international au Québec (Montréal, Cour d'appel du 
Québec).  

• 12.06.07 « Introduction au système juridique socialiste : l'expérience soviétique » (1917-1989). 
Conférence donnée dans le cadre du cours JUR-5585 : Droit comparé (UQAM).  

• 20.06.07 « Développement durable, commerce et environnement à l'OMC ». Conférence donnée 
dans le cadre d'un séminaire d'été en droit international économique (Université de Sherbrooke).  
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• 25.05.07 « Russie-Europe : enjeux d'une guerre juridique autour de l'avenir des conflits gelés ». 
Conférence présentée dans le cadre du Colloque annuel de la Société québécoise de science 
politique - Politique : entre le discours et l'action, Québec, 24-25 mai 2007 (Université Laval).  

• 11.04.07 « La place du droit international dans les relations internationales ». Conférence donnée 
dans le cadre du cours POL-4422 : Système international contemporain (UQAM).  

• 24.03.07 « La critique de l'anthropocentrisme du droit : les conséquences des théories antispécistes 
sur l'évolution des sciences juridiques ». Conférence présentée dans le cadre de la Nuit de la 
philosophie organisée par la Chaire Unesco-UQAM en études philosophiques du droit.  

• 26.02.07 « La place du droit international public dans les processus d'harmonisation et 
d'uniformisation du droit privé ». Conférence donnée dans le cadre du cours de droit international 
privé (UQAM).  

• 20.11.06 « Introduction aux relations diplomatiques et consulaires ». Conférence donnée dans le 
cadre du cours JUR-1040 : Introduction au droit (UQAM).  

• 06.12.05 « L'évolution de la règlementation des IDE à l'OMC ». Conférence donnée dans le cadre 
du cours JUR-5601 : Droit international économique (UQAM).  

• 28.11.05 « Le régime de la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite ». Conférence 
donnée dans le cadre du cours JUR-3501 : Droit international public (UQAM)  

• 15.06.05 « Introduction au droit socialiste : le cas de l'Union soviétique (1919-1989) ». Conférence 
donnée dans le cadre du cours JUR-5585 : Droit comparé (UQAM).  

• 21.02.05 « Réflexions sur les modèles d'intégration économique régionaux et sur les processus 
d'harmonisation et d'uniformisation du droit ». Conférence donnée dans le cadre du séminaire de 
maîtrise JUR-7890 : Droit international privé (UQAM).  

• 30.11.04 « L'évolution de la règlementation des IDE dans le cadre de l'OMC ». Conférence donnée 
dans le cadre du cours JUR-5601 : Droit international économique (UQAM).  

• 30.11.04 « La formation et la transformation de l'État en droit international ». Conférence donnée 
dans le cadre du cours JUR-3501 : Droit international public (UQAM).  

• 19.11.04 « Les accords de libre-échange bilatéraux : la stratégie américaine en matière de droit de 
la concurrence », Conférence du CEIM et du GRIC (UQAM).  

• 24.02.04 « Introduction à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise ». 
Conférence donnée dans le cadre du cours JUR-1043 : Droit des transactions commerciales 
internationales (UQAM).  

• 17.02.04 « L'Accord de libre-échange nord-américain : bilan et perspective ». Conférence donnée 
dans le cadre du cours JUR-1043 : Droit des transactions commerciales internationales (UQAM).  

Présidences et modérateurs 
  

• 30.09.22 – Présidence des 4e États généraux de la Société québécoise de droit international, Cour 
d’appel du Québec, Montréal (SQDI), en ligne : https://www.sqdi.org/fr/etatsgeneraux_2022_4/  

• 09.06.22 – Présidence d’un panel intitulé « Les enjeux du commerce solidaire » lors du colloque 
« Réforme de l’OMC : vers un nouveau multilatéralisme économique ». Université de Sherbrooke. 

• 14.06.21 – Présidence lors de la conférence-midi de Madame Fadwa Abou El Hessn, « L’arbitrage 
commercial international dans les pays arabo-musulmans », Montréal, Société québécoise de droit 
international (Montréal). 

• 12.03.20 – Présidence lors de la conférence-midi de Monsieur Blaise-Pascal Mihigo, « Pollution 
plastique et droit international : le cas de l’Afrique », Montréal, Société québécoise de droit 
international (Montréal). 

• 26.11.19 – Modérateur lors de la conférence de Monsieur Blaise-Pascal Mihigo, « Promouvoir la protection 
du Parc National des Virunga menacé par l’exploitation pétrolière : quelles sont les réponses du droit 
international », Montréal, Société québécoise de droit international (Montréal) 

• 17.12.19 – Modérateur lors de la conférence de Madame Silviana Cocan, « La contribution du dialogue des 

https://www.sqdi.org/fr/etatsgeneraux_2022_4/
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juges à la convergence normative dans le domaine de la protection des droits de la personne », Montréal, 
Société québécoise de droit international (Montréal) 

• 13.09.18 - Présidence lors de la conférence-midi de Madame Christelle Papineau, « L’environnement 
numérique saisi par le droit », Montréal, Université du Québec à Montréal (UQAM). 

• 15.06.18 - Présidence lors de la conférence-midi du professeur Marco Sassoli : « Le droit 
international peut-il survivre à la Syrie? », Université du Québec à Montréal (UQAM). 

• 04.06.18 – Présidence lors de la conférence-midi de Me Madjid Si-Ammour : « Paradis fiscaux. Un 
scandale largement controversé », Université du Québec à Montréal (UQAM). 

• 01.06.18 – Présidence lors de la conférence Katia-Boustany 2018 intitulée « Les femmes et les 
situations de vulnérabilité extrêmes », Université de Sherbrooke (Sherbrooke).  

• 27.03.18 - Président du premier panel intitulé « Protection, respect et mise en œuvre des droits 
fondamentaux : aspects juridiques » lors du 4e Colloque pour étudiant-e-s des cycles supérieurs et 
jeunes chercheur-e-s. Université McGill, salle Stephen Scott (OCDH 16). 

• 22.03.18 – Président du Panel 2 intitulé « La renégociation de l’ALÉNA et les investissements » lors 
de la Journée de l’IEIM sur les renégociations de l’ALÉNA 

• 08.04.16 –Président et commentateur pour la conférence de Medhi Abbas, « Réflexions sur les 
objectifs du développement durable des Nations-Unies », Montréal, cycle de conférences 
facultaires (UQAM). En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/affiche_abbas.pdf  

• 05.04.16 – Président du Panel 3 : « Qualification des conflits armés et sources du droit international 
humanitaire ». UQAM, Salle des Boiseries. 3e colloque du Cercle étudiant de la SQDI, en ligne : 
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Programme.pdf  

• 22.10.15 - Président du Panel 5 : « Droit de la personne et réfugiés » lors du colloque Les Nations 
Unies : 70 ans de gouvernance mondiale. Maison du développement durable, Montréal, 21 et 22 
octobre 2015. En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/programme_21_10_15.pdf   

• 13.10.15 - Présidence de la conférence « Culture et développement durable ». Cycle de conférences 
facultaires de la FSPD, UQAM. En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9899  

• 04.04.14 - Président du panel 3 : « Théorisation du droit international : approches critique et 
historique » lors du 2e colloque du Cercle étudiant de la Société québécoise de droit international, 
UQAM. En ligne : http://www.sqdi.org/fr/deuxieme-colloque-annuel-du-cercle-etudiant-de-la-societe-
quebecoise-de-droit-international/  

 
 

Événements organisés à titre de membre d’un comité d’organisation 
 
  Membre du Comité scientifique les colloques du Cercle étudiant de la SQDI (2012, 2014, 2016, 2018 

et 2021) 
• Conférence Maximilien-Bibaud 2021, par Madame Heather Clark, « Le règlement pacifique des différends 

en droit international : L’exemple du Tribunal irano-américain des réclamations », en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/le-reglement-pacifique-des-differends-en-droit-international-lexemple-du-tribunal-
irano-americain-des-reclamations/. 

• Conférence Maximilien-Bibaud 2020, par le professeur Olivier Delas, « 70 ans de Convention 
européenne des droits de l’homme », en ligne : https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-
bibaud-2020/  

• Conférence Maximilien-Bibaud 2019, par l’honorable Michèle Rivet, en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2019/  

• Conférence Maximilien-Bibaud 2018, par la professeure Isabelle Duplessis, « L’OIT aura 100 ans en 
2019, que faut-il célébrer? » en ligne :  https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2018/  

• Conférence Maximilien-Bibaud 2017 par M. Yannick Lecuyer: « James Bond et les relations 
internationales », en ligne : https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2017-m-yannick-
lecuyer-james-bond-relations-internationales-2/ 

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/affiche_abbas.pdf
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Programme.pdf
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/programme_21_10_15.pdf
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9899
http://www.sqdi.org/fr/deuxieme-colloque-annuel-du-cercle-etudiant-de-la-societe-quebecoise-de-droit-international/
http://www.sqdi.org/fr/deuxieme-colloque-annuel-du-cercle-etudiant-de-la-societe-quebecoise-de-droit-international/
https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2019/
https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2018/
https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2017-m-yannick-lecuyer-james-bond-relations-internationales-2/
https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2017-m-yannick-lecuyer-james-bond-relations-internationales-2/
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• Conférence Maximilien-Bibaud 2016, « La situation humanitaire au Yémen : une catastrophe 
imminente, un appel à l’action » M. Johannes van der Klaauw, UQAM, en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2016-m-johannes-van-der-klaauw/ 

• Conférence Maximilien-Bibaud 2015, «Éléments pour une théorie du droit grobal», par Nicolas 
Levrat, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/le-cedim-et-la-sqdi-presentent-la-conference-elements-pour-
une-theorie-du-droit-grobal/ 

• Cycle de conférences facultaires (2015-16). Thème : Développement durable dans le contexte post-
OMD. Conférenciers invités : Pierre Bosset, Antonio Vlassis, Daniel Dormoy et Mehdi Abbas. 

• «  Les Nations Unies : 70 ans de gouvernance mondiale ». Maison du développement durable, 
Montréal, 21 et 22 octobre 2015. En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9906 

• Conférence Maximilien-Bibaud 2014 - La conférence ministérielle de l'O.M.C. à Bali : retour sur une 
expérience "terrain", par Geneviève Dufour et David Pavot, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/la-
conference-ministerielle-de-lo-m-c-a-bali-retour-sur-une-experience-terrain/ 

• Conférence Maximilien-Bibaud 2013 - Le droit et la pratique de la médiation à l'O.N.U, par Hervé 
Cassan, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/le-droit-et-la-pratique-de-la-mediation-a-lo-n-u/ 

• Conférence Maximilien-Bibaud 2012 - L'Accord économique et commercial global : quelles avancées 
pour le droit international économique? Quels nouveaux engagements pour le Canada?, par Richard 
Ouellet et Hervé Prince, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/laccord-economique-et-commercial-global-
quelles-avancees-pour-le-droit-international-economique-quels-nouveaux-engagements-pour-le-
canada/ 

• Conférence Maximilien-Bibaud 2010, « 12 ans déjà: La Cour pénale internationale de Rome à 
Kampala », par l’honorable Philippe Kirsch, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/12-ans-deja-la-cour-
penale-internationale-de-rome-a-kampala/ 

• Conférence Maximilien-Bibaud 2008 - La tension public/privé dans l'arbitrage du chapitre 11 de 
l'ALÉNA, par Frédéric Bachand, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/la-tension-publicprive-dans-
larbitrage-du-chapitre-11-de-lalena/Conférence Maximilien-Bibaud 2007 – « La responsabilité 
sociale et légale des entreprises multinationales : l'évolution d'une idée philanthropique », par 
Carolinn Hillemanns, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/la-responsabilite-sociale-et-legale-des-
entreprises-multinationales-levolution-dune-idee-philanthropique/Conférence Maximilien-Bibaud 
2006 – « L'importance du droit international devant nos juridictions internes », par l’honorable Claire 
L’Heureux-Dubé, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/limportance-du-droit-international-devant-nos-
juridictions-internes/Conférence Maximilien-Bibaud 2004 – « Société d'information ou société de 
communication ? Réflexion autour du Sommet mondial sur la société de l'information », par Peter 
Leuprecht, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/societe-dinformation-ou-societe-de-communication-
reflexion-autour-du-sommet-mondial-sur-la-societe-de-linformation/ Conférence Maximilien-Bibaud 
2003 - Vers une constitution européenne - où en sommes-nous?, par l’honorable Jean-Pierre 
Puissochet, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-maximilien-bibaud/ 

• Conférence Katia-Boustany 2022, par les professeurs William Shabbas et Éric David, « Faire et quitter 
son nid : retour vers le futur du droit international pénal et humanitaire », en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/conference-katia-boustany-2022/ 

• Conférence Katia-Boustany 2021, par le professeur Olivier Corten, « Le conflit du Haut-Karabakh de 
l’automne 2020 : que dit le jus contra bellum? », en ligne : https://www.sqdi.org/fr/conference-katia-boustany-
2021-le-conflit-du-haut-karabakh-de-lautomne-2020-que-dit-le-jus-contra-bellum/ 

• Conférence Katia-Boustany 2019, par le professeur Pierre Klein, « Les impératifs liés au maintien de la 
paix et à la préservation de la sécurité comme limitations aux droits de la personne – Quelques réflexions à la 
lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », en ligne : 
https://www.sqdi.org/fr/conference-katia-boustany-2019-les-imperatifs-lies-au-maintien-de-la-paix-et-a-la-
preservation-de-la-securite-comme-limitations-aux-droits-de-la-personne-quelques-reflexions-a-la-lumiere-
de/  

http://www.sqdi.org/fr/le-cedim-et-la-sqdi-presentent-la-conference-elements-pour-une-theorie-du-droit-grobal/
http://www.sqdi.org/fr/laccord-economique-et-commercial-global-quelles-avancees-pour-le-droit-international-economique-quels-nouveaux-engagements-pour-le-canada/
http://www.sqdi.org/fr/laccord-economique-et-commercial-global-quelles-avancees-pour-le-droit-international-economique-quels-nouveaux-engagements-pour-le-canada/
http://www.sqdi.org/fr/laccord-economique-et-commercial-global-quelles-avancees-pour-le-droit-international-economique-quels-nouveaux-engagements-pour-le-canada/
http://www.sqdi.org/fr/12-ans-deja-la-cour-penale-internationale-de-rome-a-kampala/
http://www.sqdi.org/fr/12-ans-deja-la-cour-penale-internationale-de-rome-a-kampala/
http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-maximilien-bibaud/
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• Conférence Katia-Boustany 2018, « Les femmes et les situations de vulnérabilité extrême », en 
ligne : https://www.sqdi.org/fr/conference-katia-boustany-2017-terrorisme-droit-international-2/ 

• Conférence Katia-Boustany 2017 – Gilbert Guillaume, « Le terrorisme et le droit international ». 
Université de Sherbrooke, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/conference-katia-boustany-2017-
terrorisme-droit-international/ 

• Conférence Katia-Boustany 2016 - Les défis du Groupe de travail des Nations Unies sur les 
disparitions forcées ou involontaires, par Bernard Duhaime, en ligne : 
http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-katia-boustany/  

• Conférence Katia-Boustany 2015, Contrôle des frontières et migration de survie: la responsabilité 
des pays du Nord global, par François Crépeau, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/controle-des-
frontieres-et-migration-de-survie-la-responsabilite-des-pays-du-nord-global/ 

• Conférence Katia-Boustany 2014 - De l'intervention humanitaire à la « responsabilité de protéger » : 
20 ans après le Rwanda, par Alberto Costi, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/de-lintervention-
humanitaire-a-la-responsabilite-de-proteger-20-ans-apres-le-rwanda/ 

• Conférence Katia-Boustany 2013 - La Syrie : analyse politique et juridique d'un conflit, par Julia 
Grignon et Sami Aoun, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/la-syrie-analyse-politique-et-juridique-dun-
conflit/ 

• Conférence Katia-Boustany 2012- Lutte contre l’impunité en Haïti : Jean-Claude Duvalier fera-t-il face 
à la justice?, par Pascal Paradis et Marie-Claude Fournier, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/lutte-
contre-limpunite-en-haiti-jean-claude-duvalier-fera-t-il-face-a-la-justice/ 

• Conférence Katia-Boustany 2010 - Le Tribunal spécial pour le Liban: attentes à géométrie variable 
et défis à relever, par Fady Fadel, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-
katia-boustany/ 

• Conférence Katia-Boustany 2006 - Cours hybrides et conciliation post-conflit, en ligne : 
http://www.sqdi.org/fr/cours-hybrides-et-conciliation-post-conflit/ 

• Conférence Katia-Boustany 2005 - L'interdiction de l'usage de la force après le 11 septembre 2001, 
par Marco Sassoli, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-katia-boustany/  

• Conférence Katia-Boustany 2004 - Le TPIY : 10 ans plus tard, par William Schabas, en ligne : 
http://www.sqdi.org/fr/le-tpiy-10-ans-plus-tard/ 

• États généraux sur l'enseignement et la recherche en droit international au Québec, 5 octobre 2007, 
Cour d’appel du Québec, Montréal. 

• La place de la pratique dans la recherche et l'enseignement du droit international au Québec, 30 
novembre 2012, Cour d’appel du Québec, Montréal. 

• Les innovations dans l’enseignement et la recherche en droit international. 24 novembre 2017. Cour 
du Québec. Montréal 

• Dr. Michael Greger, Conférences annuelles de l’AVM (2013-2014 et 2016), Salle Marie-Gérin Lajoie 
(2013-14) et Centre Pierre-Péladeau (2016), Montréal, UQAM. Co-organisateur. 

 
Interventions dans les médias 
 

• Entrevue avec le Journal Affidavit. 18 décembre 2018 (UQAM). 
• Montréal Campus, édition du 4 décembre 2018, entrevue avec Camille Avery-Benny pour son article 

intitulé « L’intégrité comme critère d’admission au Barreau du Québec » à la p. 4. 
• "Condamné" à tendre vers la gratuité scolaire, Journal Métro. (Chronique des lecteurs), en ligne : 

http://journalmetro.com/opinions/courrier-des-lecteurs/266463/courrier-des-lecteurs-du-1-mars/ 
 

 
 

http://www.sqdi.org/fr/defis-groupe-de-travail-nations-unies-disparitions-forcees-involontaires/
http://www.sqdi.org/fr/defis-groupe-de-travail-nations-unies-disparitions-forcees-involontaires/
http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-katia-boustany/
http://www.sqdi.org/fr/controle-des-frontieres-et-migration-de-survie-la-responsabilite-des-pays-du-nord-global/
http://www.sqdi.org/fr/controle-des-frontieres-et-migration-de-survie-la-responsabilite-des-pays-du-nord-global/
http://www.sqdi.org/fr/lutte-contre-limpunite-en-haiti-jean-claude-duvalier-fera-t-il-face-a-la-justice/
http://www.sqdi.org/fr/lutte-contre-limpunite-en-haiti-jean-claude-duvalier-fera-t-il-face-a-la-justice/
http://www.sqdi.org/fr/le-tribunal-special-pour-le-liban-attentes-a-geometrie-variable-et-defis-a-relever/
http://www.sqdi.org/fr/le-tribunal-special-pour-le-liban-attentes-a-geometrie-variable-et-defis-a-relever/
http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-katia-boustany/
http://www.sqdi.org/fr/le-tpiy-10-ans-plus-tard/
http://journalmetro.com/opinions/courrier-des-lecteurs/266463/courrier-des-lecteurs-du-1-mars/
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Enseignements 
 
 
Cours dispensés à titre de professeur (2008-) 
 

• JUR3501 et JUR3503 - Droit international public (UQAM) 
• JUR1042 – Introduction au droit des relations internationales (UQAM) 
• JUR7635 - Principes de droit international public (UQAM) 
• JUR7636 - Éléments de droit international (UQAM) 
• JUR7660 - Modèles universels et régionaux d’organisation internationale (UQAM) 
• JUR7645 - Droit international et développement (UQAM) 
• FPD1000 - Séminaire d’accueil et de méthodologie (UQAM) 
• JUR768X -  Actualité du droit international « Le règlement pacifique des différends internationaux » 

(UQAM) 
• JUR7615 et JUR7625 / POL8915 et POL8925 – Séminaire interdisciplinaire « Afrique et 

développement » (UQAM) 
• JUM452E et JUM452F - Activité juridique appliquée (stage à la RQDI) (UQAM) 
• M1 - Droit public économique (Université des Antilles) 
• DRT701 - Le Canada et l’espace international (Université de Sherbrooke) 

 
 
Cours dispensés à titre de chargé de cours (2003-2007) 
 

• FPD1000 - Séminaire d’accueil et de méthodologie (UQAM) 
• JUR3501-  Droit international public (UQAM) 
• JUR5585 – Droit comparé (UQAM) 
• JUM452E et JUM452F - Activité juridique appliquée (stage à la RQDI) (UQAM) 

 
 
Direction de recherche (cycles supérieurs) 
 

Stagiaires postdoctoraux 
 

• Silviana Cocan, projet de recherche intitulé : « Conflits armés et migrations forcées : les défis des 
juridictions internationales ». Stage de 6 mois financé par la Faculté de science politique et de droit 
de l’UQAM  (novembre 2019- avril 2020). 

• Blaise-Pascal Ntirumenyerwa Mihigo, Projet de recherche intitulé : « Les paiements pour services 
environnementaux dans le Bassin du Congo : examen du cadre juridique congolais sur les contrats ». 
Stage de 3 ans financé par l’Université d’attache du professeur Mihigo (février 2019 à février 2022). 

• Seydou Bakayoko. Projet de recherche intitulé « Essai d’un droit international du financement de la 
valorisation des ressources en eau partagées des pays en voie de développement ». Stage de 2 ans 
(14 janvier 2021 à aujourd’hui). 

• Chardin Carel Makita Kongo, « Les plateformes pétrolières et la biodiversité marine du Golfe de 
Guinée : essai de radioscopie juridique de la mise en œuvre du droit à un environnement marin » (1er 
septembre 2020 à aujourd’hui). 

• Joseph Landry OWONO, » Le principe de la stabilité des frontières en Droit International : une contribution 
épistémologique au prisme du contentieux africain devant la CIJ relatif aux frontières ». Stage doctoral d’un 
an (septembre 2022 à septembre 2023). 
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Étudiant.es au doctorat 
 

• Abdelaziz Hammaoui, « La réorganisation des entreprises en difficulté dans le droit et la finance 
islamiques : À la lumière du droit canadien de la faillite » (thèse déposée, soutenance prévue pour 
l’automne 2023). 

• Touwende Roland Ouedraogo, « Le droit humain à un environnement sain en droit international : Analyse à 
la lumière de la pratique des Etats Africains » (thèse déposée, soutenance prévue pour l’automne 2022 ou 
l’hiver 2023). (co-direction avec la professeure Lucie Lamarche) 

• Carl Miguel Maldonado, « Vers un encadrement juridique effectif des sociétés militaires et de 
sécurité privées en temps de conflits armés ?» (thèse déposée; soutenance prévue pour l’automne 
2022) (co-tutelle avec l’Université Paris X) (co-direction avec la professeure Anne-Laure 
Chaumette-Vaurs) 

• Marwa Dehbal, « La propriété et le contrôle des compagnies aériennes en droit international et en 
droit comparé » (thèse en correction finale avant dépôt) (co-tutelle avec l’Université Poitiers) (co-
direction avec le professeur Vincent Correia) 

• Valériane Thool, « Les nouveaux instruments et méthodes de protection de la biodiversité marine : 
analyse de leur efficacité juridique au regard des Objectifs du développement durable » (examen 
doctoral complété; projet de thèse déposé)  

• David Fortunat Nyamabo, « Les mécanismes juridiques de règlement international des dettes 
souveraines des États débiteurs » (projet de thèse) 

• Serge André Louissaint, « Vers une exploration du cadre normatif applicable aux affaires étrangères 
: une étude de la procédure d’extradition comme une des manifestations » (projet de thèse complété ; 
examen doctoral en cours). 

• Roland Melaine Toe, « Regard critique sur le lien entre justice climatique et lutte internationale contre 
les changements climatiques : d'un rapport de collaboration à la cohabitation? » (scolarité complétée) 

• Rodrigue Elom GUEDIA, « Les immunités des organisations internationales en matière de différends 
entre elles et leurs fonctionnaires internationaux » (projet de thèse en cours) 

• Samira Noura, « La protection juridique des filles soldats dans le cadre des programmes de DDR » 
(projet de thèse en cours de rédaction). 

• Bachir Maman Attawel, « De Droit Conventionnel au Droit Communautaire des Investissements : 
Quels enjeux sur la Protection Juridique Internationale des Investissements Directs Étrangers dans 
l’Espace CEDEAO ? » (scolarité en cours). 

• Désiré Bigirimana, « Contribution des communautés économiques régionales dans la réalisation du 
droit au développement : une étude comparée de la CEDEAO et de l’EAC » (scolarité en cours) 

• Michel Yague, « L'émergence d'une régionalisation de la justice internationale pénale en Afrique: 
innovation ou recule dans la lutte contre l'impunité sur le continent » (scolarité en cours) 

• Alban Homba Bassowa, « Les lanceurs d’alerte en droit international » (processus d’admission en 
cours). 

• Malam Chaïbou Garba, Aboubacar (projet de thèse en cours) (co-direction avec la professeure Lucie 
Lamarche) 

 
Étudiant.es à la maîtrise (profil avec mémoire) 

 
• Sara Kaci, « Le retour des enfants de djihadistes à leurs pays d'origines et le rôle de la justice 

transitionnelle dans le processus » (projet de mémoire en cours). 
• Diallo, Farida Safia, « La promotion des droits de la femme, à l'épreuve de la situation sécuritaire 

au Burkina Faso » (scolarité en cours) 



16 
 

• Ben Osmane, Mohamed Anis, « La protection de l’environnement en temps de conflit armé » 
(projet de mémoire en cours) (co-direction avec Monsieur François Xavier Saluden) 

• Mawa Fofana, « Pourquoi les instruments et stratégies mis en place ne permettent-ils pas d’assurer 
une véritable autonomisation économique des femmes et garantir leur participation pleine et 
effective au développement durable? » (projet de mémoire en cours) (co-direction avec la 
professeure Dominique Bernier). 

• Fatoumata Traoré, « Le Canada en crise ? du mythe de l’exceptionnalisme canadien à 
la   rhétorique d’exclusion » (projet de mémoire accepté; en rédaction) 

• Butul Mohammad Ishoq, « Effectivité du DIH et des DH dans le cadre du processus de paix en 
Afghanistan » (projet de mémoire accepté; en rédaction) 

• Geneviève Boka, « La violation des droits humains dans le cadre de l’exploitation du sous-sol 
minier en Afrique par l’industrie extractive canadienne : les cas de la Côte d’Ivoire, du Burkina, de 
Madagascar et du Mali » (diplômée). 

• Frédéric Roy Rivest, « Biodiversité, Anthropocène et droit international . Vers un changement de 
paradigme fondé sur les principes du vivant? » (diplômé). 

• Stéphanie Day-Cayer, « Entre immunité et impunité : le cadre juridique onusien en matière de 
responsabilité civile dans le cadre des missions de paix en Haïti » (diplômée) 

• Héra Matagne Dzumdjo, « La problématique des pavillons de complaisance à l'ère du 
développement durable » (diplômée) 

• Kathyrn Blanchette, « « La responsabilité de protéger et le conflit en Syrie : enchevêtrement des 
intérêts et incompatibilité des visions américaine et russe » (diplômée). 

• Samuel Blais-Bergeron, « La réforme des Opérations de maintien de la paix dans un contexte post-
Brahimi » (diplômé). 

• Carl Miguel Maldonado, « Les sociétés militaires privées et le droit international contemporain : 
enjeux et perspectives » (diplômé) 

• Jessica Dufresne, « Le droit à l’alimentation en droit international : l’expérience indienne » (diplômée) 
• Khalid Derraz, « Le principe de précaution et la sécurité des produits de consommation : regard sur 

la nouvelle loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation » (diplômé) 
• Sylvain Nomo Mvilongo, « La formulation juridique du panafricanisme dans les organisations 

internationales africaines et dans la pratique constitutionnelle des États africains » (diplomé) 
• Monim Benaissa, « Réflexions sur le statut juridique contemporain du passage du Nord-Ouest à 

l’aune du différend entre le Canada et les États-Unis » (diplômé) 
 
 
Étudiant.es à la maîtrise et au DESS (profil sans mémoire) 
 
 Travaux dirigés 
 

• Aida Dramé, « Génocide des Rohingyas : quid de la lutte contre l'impunité du/au Myanmar » 
(diplômée) 

• Ariane Bédard-Beauregard, « De Hu Jintao à Xi Jinping : Comment expliquer les changements de la 
politique étrangère chinoise ? Une approche basée sur les droits de la personne » (diplômée) (co-
direction avec le professeur Ting-Sheng Lin). 

• Mbem Falanga Cécile, « La Chine en marche vers un nouveau façonnement de l'ordre mondial » 
(diplômée) (co-direction avec le professeur Ting-Sheng Lin) 

• Mélissa Jocelyn Corneille, « L'ONU face aux violations des droits de l'homme perpétrés par les 
casques bleus : cas d'exploitations et d'abus sexuels » (diplômée) 

• Luciana Cacione Zotelli, « La ccopération internationale en matière pénale. L’entraide judiciaire 
internationale. Brésil-Canada » (diplômée). 

• Janny Montinat, « La gestion du risque étatique et la xénophobie en Afrique du Sud » (diplômée) 



17 
 

• Mariana Sarmiento, « La technnologie de la blockchain : une opportunité pour l'atteinte des ODD? » 
(diplômée) (co-direction avec la professeure Nora Nagels) 

• Maximot Saintimat, « Réparation des victimes et sanctions pénales dans le cadre des OMP : le cas 
de la MINUSTAH en Haïti de 2004 à 2017 » (diplômé) 
 
Essais 
 

• Isabelle Briottet, « Le Droit à l’Éducation en situation de conflit armé » (programme complété) 
• Chaiima El Aboudi, «Le plan d’action de la prévention de la radicalisation et de l’extrêmisme violent 

à l’aune des approches du genre : le cas des femmes » (programme complétée) 
•  Xiomara Barbareno, « La responsabilité sociale des entreprises et le droit international » (en cours 

d’évaluation) 
 
 
Supervision de Stage / responsable académique 
 

• Julien Hamel-Guilbert, stage à la Revue québécoise de droit international (automne 2015) 
• Carl Miguel Maldonado, stage à la Revue québécoise de droit international (hiver 2016) 
• Kathryn Blanchette, stage à la Revue québécoise de droit international (hiver 2016) 
• Mariam Oumarou, stage à la Revue québécoise de droit international (été 2016) 
• Adèle Mauthès, stage à la Revue québécoise de droit international (Automne 2016) 
• Lydia Amilie Aki-Tubot, stage à la Revue québécoise de droit international (Automne 2016) 
• Francis Langlois, Consultat général des États-Unis à Montréal (automne 2015) 
• Stéphanie Day-Cayer, Groupe d’appui aux rapatriés et aux réfugiés (GARR) (hiver 2016) 
• Camille Le Grand Viau de Caumette, Droits des Travailleurs Migrants (DTM), (hiver 2016) 
• Benjamin Aucuit, chez ATTAC-Montréal  (Automne 2016) 
 

 
 
Autres activités d’enseignement et de formation 
 

• 29.01.21 – Formation pour les étudiant.es de la Revue juridique étudiante de l’Université de Montréal. 
Thématique : l’évaluation par les pairs. 

• 13.12.19 – Formation pour les étudiant.es du projet Accès au droit et à la justice (ADAJ). 
Thématique : publications dans les revues scientifiques. 

• 16.04.19 - Tribunal Russel de l’environnement. Juge lors de la simulation organisée dans le cadre du 
cours de Droit international de l’environnement (JUR7671). 

• 2011-2015 - Encadrement des étudiants au concours Pictet. 
• 2003-2008 - Instructeur au concours de procès-simulé Charles-Rousseau. 
• 2018 - Évaluateur. Stage de Monsieur Christophe Durand auprès de l’organisme Ingénieurs sans 

frontières  
 
 
Examens d’études supérieures 
 
2022 Mamadou Aliou Cissé, Examen doctoral, volet rétrospectif, candidat au doctorat, Université Laval. 
2022 Daphné Beaudouin, « L'application normative du droit en contexte de droit international humanitaire 

et de droit international des réfugiés » (UQAM) 
2022 Membre du jury. Examen doctoral de Madame Faiza Kadri, « La notion de bonheur dans les 

discours onusiens » (UQAM). 
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2022 Lylia Benhabid, « Industrie extractive : impacts différenciés liés au genre et responsabilité des 
entreprises au regard du droit international », candidate à la maîtrise (UQAM). 

2022 Évaluateur, Examen rétrospectif de Monsieur Patient MPUNGA BIAYI, candidat au doctorat à 
l’Université Laval. 

2022 Membre du jury de thèse, thèse de doctorat de Monsieur Makita Kongo Chardin Carel, « Le Pacte 
mondial pour l’environnement : contribution au renforcement de la protection juridique de 
l’environnement » (Université Laval / Université catholique de l’Afrique centrale)  

2021  Évaluateur, mémoire de maîtrise de Madame Emmanuelle Boka, « La modernisation de l’offre du 
service d’envoi de fonds. Quelles perspectives légales à l’évolution du marché? » (UQAM) 

2021 Évaluateur, travail dirigé de Madame Noémie Prévost « L’OME : une solution envisageable, adaptée 
et suffisante face à l’urgence environnementale » (UQAM).  

2019 Évaluateur, maîtrise bisdisciplinaire, travail dirigé de Monsieur Christophe Zoure. Titre : « Stratégies 
de développement : L’Afrique à cheval entre le Consensus de Washington et le Consensus de Bejing 
ou vers un nouveau paradigme du développement » 

2019 Membre du jury de thèse, doctorat de Monsieur Guy Marcel Nono, Université Laval. 
2019 Évaluateur, Travail dirigé de Monsieur Christophe Zouré, Université du Québec à Montréal. 
2017  Membre du jury de thèse de doctorat de Monsieur Manès LOUIS JEUNE. Université des Antilles en 

Guadeloupe.  
2017 Membre du jury d’évaluation. Examen prospectif. Madame Nataliya Veremko, candidate au doctorat. 

Université de Sherbrooke. 
2017 Membre du comité d’évaluation du projet de mémoire de Madame Laurence Leduc-Hébert. Université 

du Québec à Montréal 
2016 Membre du comité d’évaluation du projet de mémoire de Julien Hamel-Guilbert, Université du Québec 

à Montréal 
2016  Évaluateur, Mémoire de maîtrise, Anissa Bidariyn, Université du Québec à Montréal 
2016 Évaluateur, Mémoire de maîtrise, Étienne Bergeron, Université du Québec à Montréal 
2016 Évaluateur externe, Examen rétrospectif, Nataliya Veremko, Université de Sherbrooke 
2016 Membre du jury de thèse, présentation du projet de thèse, Madame Claire Lebeke, Université du 

Québec à Montréal. 
2016 Évaluateur, Mémoire de maîtrise, Étienne Bergeron, Université du Québec à Montréal 
2016 Évaluateur, Mémoire de maîtrise, Anissa Bidariyn, Université du Québec à Montréal 
2015 Évaluateur, Examen doctoral II, Karen Rakotonirina-Razafimanantsoa, Université du Québec à 

Montréal 
2015 Évaluateur, Examen doctoral II, Yasmina Boukossa, Université du Québec à Montréal 
2014  Évaluateur, Benoit St-Jean, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
2014  Évaluateur, Sara Monika Henningsson, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
2014  Président du comité pour l'évaluation des thèses, Patricia Fonseca, Sciences juridiques, Université 

du Québec à Montréal 
2014  Membre du comité pour l'évaluation des thèses, Pamela Obertan, Sciences juridiques, Université du 

Québec à Montréal et Science politique, UAG Guadeloupe (co-tutelle) 
2013  Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Philippe Tousignant, Sciences 

juridiques, Université du Québec à Montréal 
2011  Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Joaquin Castillo, Sciences 

juridiques, Université du Québec à Montréal 
2011 Évaluateur, Vincent Valaï, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
2011  Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Sophie D'Aoust, Sciences 

juridiques, Université du Québec à Montréal 
2010  Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Lucile Tranchecoste, Sciences 

juridiques, Université du Québec à Montréal 
2009  Président de séance, Valérie Audrey Duro, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
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2009 Président de sécance, Amina Ousmane, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
2009  Évaluateur, Cristina Nitu, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
2009 Président, Marie-Pierre Bouchard, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
2008  Évaluateur, Lucio Garcia, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
2008  Évaluateur, Anis Ben Flah, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 
2008 Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Yvenson St-Fleur, Sciences 

juridiques, Université du Québec à Montréal 
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Services aux collectivités 
 
 
Services aux collectivités internes 
 

• Membre du Comité départemental d’attribution des bourses (UQAM) (2022-)  
• Membre du Comité de liaison local des chargés de cours (UQAM) (2022-) 
• Membre du Conseil des diplômés de la faculté de sciences politique et de droit (UQAM) (2022-) 
• Membre du comité départemental des concours (UQAM)  (2022-) 
• Direction par intérim (cycles supérieurs en droit) (UQAM) (automne 2019) 
• Directeur du Département des sciences juridiques (2017-2020) 
• Directeur du Baccalauréat en relations internationales et droit international (BRIDI) (2012-2014) 
• Représentant des professeurs du DSJ au Conseil académique de la Faculté de science politique et 

de droit (UQAM) (2009) 
• Responsable du sous-comité d’évaluation du programme du Bridi (2015-16) 
• Membre du comité départemental des concours (2010-) 
• Membre du Comité JURIS (2015-) 
• Membre du comité de développement du DSJ (2016-) 
• Membre du Comité de programme du BRIDI (2009-2014, 2015-16) 
• Membre du Comité de discipline des Citadins (2013-) 
• Membre du comité de concertation pédagogique (UQAM) (2009) 
• Membre du comité d'intégration des chargés de cours (UQAM) (2008-) 
• Membre du Comité des concours de plaidoiries (UQAM) (2010-) 

Membre du Comité des bibliothèques (UQAM) (2010-) 
• Ancien représentant des chargé(e)s de cours au Conseil académique de la Faculté (UQAM) 
• Ancien représentant des chargé(e)s de cours à l'Assemblée départementale des sciences juridiques 

(UQAM) 
• Ancien représentant des chargé(e)s de cours au Comité d'internationalisation (UQAM) 
• Ancien représentant des chargés de cours et professionnels au Conseil d'orientation de l'Institut 

d'études internationales de Montréal (UQAM) 
 
 
Services aux collectivités externes 
 

• Fondateur et Co-directeur de l’Observatoire sur l’Agenda 2030 des Nations Unies (2022-) 
• Président de la Société québécoise de droit international (2021-) 
• Membre du Conseil d’administration de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice 

(IQRJD) (2019-) 
• Membre du Conseil d’administration du Conseil canadien de droit international (2021-) 
• Évaluateur externe, Revue juridique étudiante de l’Université de Montréal. (2017) 
• Membre du Conseil d’orientation du Réseau francophone de droit international (2015-) 
• Juge de plaidoiries aux éditions (2009 à 2023) du concours Charles-Rousseau 
• Juge de mémoires aux éditions 2008, 2009, 2010, 2015 et 2016 du concours Charles-Rousseau 
• Juge à la finale du concours Charles-Rousseau (édition 2016) 
• Évaluateur externe, McGill International Journal of Sustainable Development Law & Policy (JSDLP) 

(2015). 
• Juge à la demi-finale du concours Charles-Rousseau (édition 2011) 
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• Secrétaire général du Réseau francophone de droit international (2008-2014) 
• Expert externe – consultant pour le Bureau de la coordination interuniversitaire - BCI (2019-2020) 
• Expert externe – évaluation du programme de baccalauréat en droit, Université de Sherbrooke (2016) 
• Vice-Président de la Société québécoise de droit international (2013-2021) 
• Évaluateur externe pour la revue Études internationales (2013-) 
• Évaluateur externe pour la revue Cahiers de droit (2012-) 
• Évaluateur externe pour la Revue canadienne des droits de la personne (2012-) 
• Évaluateur externe pour le Royal Military College of Canada (2010) 
• Directeur de la Revue québécoise de droit international (2008-); 
• Évaluateur externe pour la Revue québécoise de droit international (2005-) 
• Secrétaire général de la Société québécoise de droit international (2002-2013) 
• Président du comité local d'organisation de l'édition 2010 du Concours Charles-Rousseau (2009-

2010) 
• Évaluateur externe (Revue de droit de l'Université d'Ottawa) (2009) 
• Évaluateur externe (McGill Law Journal) (2009) 
• Rédacteur du cas pour les concours Matthieu-Bernard 2011 et 2016. 

 
 
 
 


	o Préface du numéro hors-série de la RQDI en hommage à Jacques-Yvan Morin, en ligne : http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_HS201506_1_Roch.pdf.
	o Propos introductifs du numéro hors-série de la RQDI intitulé « Defending the Human Rights of Migrants in the Americas: The Nadège Dorzema et al v Dominican Republic Case », en ligne : http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_HS201311_2_Roch-Plouf...
	 Hors-série 2010 – Association internationale des avocats de la défense (AIAD) , en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-2010-association-internationale-des-avocats-de-la-defense-aiad/
	 Hors-série 2011 – Protecting Human Rights in the Americas: the Inter-American institutions at 60,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-2011-protecting-human-rights-in-the-americas-the-inter-american-institutions-at-60/
	 Hors-série novembre 2012 – Des analyses « Tiers-mondistes » aux « Postcolonial Studies » – théories critiques du pouvoir et revendications politiques,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2012-des-analyses-tiers-mondistes-aux-post...
	 Hors-série décembre 2012 – Atelier Schuman 2012. Les 20 ans de l’Union européenne, 1992-2012 ,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2012-atelier-schuman-2012-les-20-ans-de-lunion-europeenne-1992-2012/
	 Hors-série novembre 2013 – Defending the Human Rights of Migrants in the Americas: The Nadège Dorzema et al v Dominican Republic Case ,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-novembre-2013-defending-the-human-rights-of-migrants-in-the-americ...
	 Hors-série septembre 2014 – L’hégémonie dans la société internationale: un regard néo-gramscien,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2014-lhegemonie-dans-la-societe-internationale-un-regard-neo-gramscien/
	 Hors-série mars 2015 – L’État de droit en Amérique latine et au Canada,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-mars-2015-letat-de-droit-en-amerique-latine-et-au-canada/
	 Hors-série juin 2015 – Mélanges en l’honneur de Jacques-Yvan Morin,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2015-melanges-jacques-yvan-morin/
	 Hors-série décembre 2015 – La justice pénale internationale comme projet politique et sélectif,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2015/
	 Hors-série mars 2016 – Théories et réalités du droit international au XXIème siècle,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/serie-mars-2016-theories-realites-droit-international-xxieme-siecle/
	 Hors-série juin 2016 – La doctrine Gérin-Lajoie : 50 ans d’actions internationales du Québec,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/serie-juin-2016-doctrine-gerin-lajoie-50-ans-dactions-internationales-quebec/
	 Hors-série décembre 2017 – Études de certains grands enjeux de la justice internationale pénale,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2017-justice-internationale-penale-et-justice-transitionnelle/
	 Hors-série septembre 2018 – Terre à terre : Environnement et approches critiques du droit,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-septembre-2018-terre-a-terre-environnement-et-approches-critiques-du-droit/
	 Hors-série novembre 2018 – L’Union européenne et les 60 ans du Traité de Rome : Enjeux et défis contemporains,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/novembre2018/
	 Hors-série décembre 2019 – Governing Our Commons: What Matters to Us Today,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/decembre-2019/
	 Hors-série décembre 2020 – 70 ans de la Convention européenne des droits de l’homme : L’Europe et les droits de la personne,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/decembre-2020/
	 Hors-série décembre 2021 – Organisations internationales. Droit et politique de la gouvernance mondiale,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-decembre-2021-organisations-internationales-droit-et-politique-de-la-gouvernance-mondiale/
	 Hors-série janvier 2022 – Une passion pour le droit international. Amicorum Discipulorumque Liber : Daniel Turp,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-janvier-2022/
	 Hors-série mars 2022 – L’Accord Canada-États-Unis-Mexique,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-mars-2022/
	 Hors-série juin 2022 – S’ouvrir aux Amériques pour mieux protéger les droits humains et s’engager dans la réconciliation,  en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-juin-2022/
	 Numéro Hors-série 2007 – Hommage à Katia Boustany, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/hors-serie-2007-hommage-a-katia-boustany/
	 30.09.22 – Présidence des 4e États généraux de la Société québécoise de droit international, Cour d’appel du Québec, Montréal (SQDI), en ligne : https://www.sqdi.org/fr/etatsgeneraux_2022_4/
	 09.06.22 – Présidence d’un panel intitulé « Les enjeux du commerce solidaire » lors du colloque « Réforme de l’OMC : vers un nouveau multilatéralisme économique ». Université de Sherbrooke.
	 14.06.21 – Présidence lors de la conférence-midi de Madame Fadwa Abou El Hessn, « L’arbitrage commercial international dans les pays arabo-musulmans », Montréal, Société québécoise de droit international (Montréal).
	 12.03.20 – Présidence lors de la conférence-midi de Monsieur Blaise-Pascal Mihigo, « Pollution plastique et droit international : le cas de l’Afrique », Montréal, Société québécoise de droit international (Montréal).
	 13.09.18 - Présidence lors de la conférence-midi de Madame Christelle Papineau, « L’environnement numérique saisi par le droit », Montréal, Université du Québec à Montréal (UQAM).
	 15.06.18 - Présidence lors de la conférence-midi du professeur Marco Sassoli : « Le droit international peut-il survivre à la Syrie? », Université du Québec à Montréal (UQAM).
	 04.06.18 – Présidence lors de la conférence-midi de Me Madjid Si-Ammour : « Paradis fiscaux. Un scandale largement controversé », Université du Québec à Montréal (UQAM).
	 01.06.18 – Présidence lors de la conférence Katia-Boustany 2018 intitulée « Les femmes et les situations de vulnérabilité extrêmes », Université de Sherbrooke (Sherbrooke).
	 27.03.18 - Président du premier panel intitulé « Protection, respect et mise en œuvre des droits fondamentaux : aspects juridiques » lors du 4e Colloque pour étudiant-e-s des cycles supérieurs et jeunes chercheur-e-s. Université McGill, salle Stephe...
	 22.03.18 – Président du Panel 2 intitulé « La renégociation de l’ALÉNA et les investissements » lors de la Journée de l’IEIM sur les renégociations de l’ALÉNA
	 08.04.16 –Président et commentateur pour la conférence de Medhi Abbas, « Réflexions sur les objectifs du développement durable des Nations-Unies », Montréal, cycle de conférences facultaires (UQAM). En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/affiche...
	 Conférence Maximilien-Bibaud 2016, « La situation humanitaire au Yémen : une catastrophe imminente, un appel à l’action » M. Johannes van der Klaauw, UQAM, en ligne : https://www.sqdi.org/fr/conference-maximilien-bibaud-2016-m-johannes-van-der-klaauw/
	 Conférence Maximilien-Bibaud 2015, «Éléments pour une théorie du droit grobal», par Nicolas Levrat, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/le-cedim-et-la-sqdi-presentent-la-conference-elements-pour-une-theorie-du-droit-grobal/
	 Conférence Maximilien-Bibaud 2014 - La conférence ministérielle de l'O.M.C. à Bali : retour sur une expérience "terrain", par Geneviève Dufour et David Pavot, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/la-conference-ministerielle-de-lo-m-c-a-bali-retour-sur-...

	 Conférence Maximilien-Bibaud 2010, « 12 ans déjà: La Cour pénale internationale de Rome à Kampala », par l’honorable Philippe Kirsch, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/12-ans-deja-la-cour-penale-internationale-de-rome-a-kampala/
	 Conférence Katia-Boustany 2016 - Les défis du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires, par Bernard Duhaime, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-katia-boustany/
	 Conférence Katia-Boustany 2015, Contrôle des frontières et migration de survie: la responsabilité des pays du Nord global, par François Crépeau, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/controle-des-frontieres-et-migration-de-survie-la-responsabilite-des-p...
	 Conférence Katia-Boustany 2014 - De l'intervention humanitaire à la « responsabilité de protéger » : 20 ans après le Rwanda, par Alberto Costi, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/de-lintervention-humanitaire-a-la-responsabilite-de-proteger-20-ans-apr...

	 Conférence Katia-Boustany 2010 - Le Tribunal spécial pour le Liban: attentes à géométrie variable et défis à relever, par Fady Fadel, en ligne : http://www.sqdi.org/fr/category/activites/conference-katia-boustany/


