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 Roberto Angrisani  
Membre des comités d’organisation et pédagogique et Conférencier 
 

 

Chargé de cours et chercheur en droit de l'Union européenne, récipiendaire 
de la bourse d'études supérieures du Canada Vanier (BESC Vanier), Roberto 
Angrisani est aussi doctorant à la Faculté de droit de l'Université Laval 
(Québec), sous la direction du Pr. Olivier Delas, titulaire de la Chaire Jean 
Monnet en intégration européenne. Roberto Angrisani est à la fois rattaché 
en tant qu'étudiant-chercheur à la Chaire Jean Monnet en intégration 
européenne de l'Université Laval et au Centre de droit international et 
transnational de la faculté de droit. Ses recherches visent à définir les voies 
d'harmonisation en matière de protection des droits de la personne dans les 
domaines du droit pénal européen, à travers la jurisprudence de la Cour de 
justice. Auparavant, il a obtenu une maîtrise en droit de l'Université Federico 
II de Naples et est devenu avocat-stagiaire au Barreau de Naples. Il a 
également travaillé en tant que chargé de projets de coopération à 
l'Ambassade d'Italie à Dakar en 2011 et 2015 et fondé un organisme de 
coopération au développement en Afrique de l'Ouest. 

  
 
 
 

  
 Mathieu Arès Conférencier 

 

Mathieu Arès est professeur à l’École de politique appliquée de l’Université 
de Sherbrooke (Québec, Canada). Il a un Doctorat en science politique de 
l’Université de Montréal (2000) et une maîtrise en science politique de 
l’Université d’Ottawa (1991). Il est spécialisé en économie politique 
internationale. Depuis 2013, il est co-directeur de l’Observatoire des 
Amériques du Centre d’étude sur l’intégration et la mondialisation CEIM 
duquel il est membre depuis 2004. Ses intérêts de recherche portent 
principalement sur l’économie politique internationale, le régionalisme et les 
politiques commerciales dans les Amériques, en particulier la politique 
commerciale mexicaine. Parmi ses plus récentes publications notons la 
codirection de l’ouvrage L’investissement et la nouvelle économie mondiale, 
(Avec E. Boulanger, Bruylant, 2012) ainsi que les articles « Le Canada 
superpuissance énergétiques ? L’affaire Nexen et la crédibilité de la politique 
conservatrice envers la Chine » (Canadian Foreign Policy, vol.20, no.1, 
2014), « Le Mexique entre l’intégration nord-américaine et la Chine » 
(Interventions économiques, no. spécial, 2014), « La Chine et l’Amérique 
latine : le grand chambardement ?» (avec C. Deblock  et T.-S. Lin, Revue 
Tiers Monde, Hors-Série, 2011) et « L’intégration nord-américaine. L’ALENA 
dans le rétroviseur » (avec C. Deblock, Revue Fédéralisme & Régionalisme, 
vol.11, no. spécial, 2011). En 2013, il a obtenu une bourse du CRSH pour 
mener à bien une étude comparée de l’impact de la Chine sur les politiques 
commerciales et industrielles du Brésil, du Canada et du Mexique. 
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 Pierre Berthy-Paul Membre du comité d’organisation 
 

 

Pierre Berthy-Paul est doctorant à la Faculté de droit de l'Université Laval 
sous la direction du Pr Olivier Delas, il est également coordonnateur de la 
Chaire Jean Monnet en intégration européenne et du Cercle Europe (Faculté 
de droit - ESEI) de l'Université. Ses recherches en droit international et 
européen portent sur les questions de défense, d'intégration européenne 
(PSDC, IEI...), sur l'OTAN et les relations internationales. Il s'intéresse 
également à l'intelligence artificielle et est membre de l’incubateur d’idées 
innovantes de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et 
du numérique (OBVIA). Pierre Berthy-Paul est titulaire d'une Licence avec 
mention en sciences humaines et sociales et après une année d’études à 
l’Université Galatasaray d’Istanbul où il a étudié les relations internationales, 
il a complété avec mention une Maîtrise « Métiers du politique » à l’Université 
de Bordeaux et Sciences Po Bordeaux. Pierre Berthy-Paul est arrivé à 
l'Université Laval en tant que stagiaire de recherche en Master de droit 
européen et international de l’UPPA (Bayonne) et a soutenu en décembre 
2018 un mémoire sur « La réforme du mécanisme de règlement des 
différends entre Investisseurs et États (RDIE) de l’AECG (CETA) et 
l’édification d’un nouveau modèle pour l’Union européenne ». 

  
 Aurélie Campana Membre du comité scientifique 

 

 

Aurélie Campana est professeure en science politique à l’Université Laval. 
Elle a été, de 2007 à 2017, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
les conflits et le terrorisme. Elle est également directrice associée du 
Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society ; membre 
de l’Institut Québécois des Hautes Études Internationales (Université Laval) 
et du Centre International de Criminologie Comparée (Université de 
Montréal). Ses recherches se concentrent sur le terrorisme dans les guerres 
civiles, la diffusion de la violence à une échelle régionale et sur la 
radicalisation. Elle mène parallèlement, en collaboration avec Samuel Tanner 
et Stéphane Leman-Langlois, une recherche sur l’extrême-droite groupuscu-
laire au Canada. 

  
 Madison Cartwight Conférencier 

 

 

Madison Cartwright est chercheur postdoctoral à l'École supérieure d'études 
internationales de l'Université Laval. Il a obtenu son doctorat au Département 
des relations gouvernementales et internationales de l'Université de Sydney 
en janvier 2019. Les recherches de Madison Cartwright portent sur 
l'économie politique du droit et des institutions économiques internationales, 
avec une spécialisation sur la propriété intellectuelle. Ses recherches portent 
également sur les relations entre les entreprises et l'État, le nationalisme 
économique et l'institutionnalisme historique. Madison Cartwright a publié 
dans de prestigieuses revues internationales, notamment Regulation & 
Governance, The Pacific Review et dans Business and Politics. Il est 
également récipiendaire de plusieurs prix et bourses d'études, dont 
l’Australian Postgraduate Award, la bourse RN Spann, le Fonds Georges-
Henri Lévesque et le E-International Relations' Article Award. 
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 Silvia Costantini Conférencière 
 

 

Diplomate de carrière du Ministère italien des Affaires étrangères et de la 
Coopération Internationale (MAECI), Silvia Costantini est Consule Général 
d’Italie à Montréal depuis mars 2019 et Représentante Permanente de l’Italie 
auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) depuis 
juillet 2019. Auparavant elle a travaillé au Service Européen pour l’Action 
Extérieur (SEAE) tant au siège bruxellois comme Cheffe d'équipe du 
Système d'Alerte Précoce des conflits auprès de «PRISM», la Division 
chargée de la prévention des conflits, de l'état de droit, de l'approche 
intégrée, de la stabilisation et de la médiation entre 2015 et 2019, que comme 
à la Délégation de l'UE en Inde et au Bhoutan, de 2011 à 2015, en tant que 
Première Conseillère chargée des affaires politiques, de la Migration et de la 
Mobilité. Pour le MAECI italien elle avait déjà été Cheffe de la section 
politique et presse à l'Ambassade d'Italie à Tunis de 2008 à 2011 et Consule 
d'Italie à Shanghai de 2004 à 2008. 

 Charles-Emmanuel Côté Conférencier 
 

 

Charles-Emmanuel Côté est professeur titulaire et codirecteur du Centre de 
droit international et transnational (CDIT). Avocat au Barreau du Québec, il 
détient un doctorat en droit de l’Université McGill (Dean’s Honour List). Le 
professeur Côté a auparavant été conseiller en politiques institutionnelles et 
constitutionnelles au Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC) du gouvernement du Québec, ainsi que chercheur au 
Centre de droit de la consommation de l’Université catholique de Louvain, 
œuvrant sur des projets d’assistance législative de la Commission 
européenne. Il enseigne, entre autres, le droit international public et le droit 
international économique. Le professeur Côté a fait partie de plusieurs 
équipes de recherche financées par le CRSH qui étudient notamment le 
système de l’OMC et a été nommé en 2018 par le gouvernement fédéral sur 
la liste des candidats en vue de la formation des groupes spéciaux du 
Chapitre 19 (Recours commerciaux) de l’ALÉNA. 

  
  
 Patrice Dallaire Conférencier 

 

 

Patrice Dallaire est diplomate en résidence à l’École supérieure d’Études 
internationales (ESEI) et Directeur exécutif du Centre d'études 
pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux (CEPCI) de 
l’Université Laval. Fort d'une très riche carrière internationale, Patrice 
Dallaire a vécu plusieurs années en Chine à titre de Représentant du Québec 
à Beijing (2003-2006), puis comme Vice-Président et Directeur général de la 
filiale chinoise de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Au cours 
de sa carrière, il a aussi été directeur exécutif et directeur adjoint de l’Institut 
de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (2001-2003; 2006-
2008), conseiller spécial (affaires internationales) au Cabinet du Premier 
ministre et directeur de cabinet adjoint et conseiller spécial aux affaires 
parlementaires à Ottawa. Dans le secteur privé, il a travaillé à la Division des 
affaires internationales de la Chambre de commerce du Canada. 
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 Bertrand De Largentaye Conférencier 
 

 

Bertrand de Largentaye a passé près de la moitié de sa carrière 
professionnelle dans la fonction publique française, au ministère de 
l'Agriculture puis au ministère de l’Économie, des Finances et du Commerce 
extérieur, avant de rejoindre les services de la Commission européenne en 
1989 où il a occupé de nombreux postes reliés aux finances et à l’économie 
internationale. Chargé d’étude auprès de Notre Europe (aujourd’hui Institut 
Jacques Delors), il a ensuite rejoint le Service européen de l'action extérieure 
en tant que membre de la délégation européenne auprès de l'OCDE et de 
l'UNESCO. Il est aujourd’hui membre du conseil de gestion et du conseil 
d'orientation stratégique de l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine 
(IHEAL) et professeur invité en économie à l'American Graduate School de 
Paris depuis 2015. Il est l’auteur de nombreuses publications sur les relations 
économiques transatlantiques et le commerce international. 

  
 
 

 
 Armand de Mestral Conférencier 

 

 

Armand de Mestral a enseigné le droit constitutionnel, le droit maritime, le 
droit international public, le droit du commerce international, l'arbitrage 
international, le droit de l'Union européenne, ainsi que le droit aérien 
international publique. Ses recherches actuelles portent principalement sur le 
droit de l'intégration économique internationale. Il a préparé de nombreux 
livres, articles et études en anglais et en français portant sur le droit du 
commerce international ainsi que sur le droit constitutionnel canadien et 
comparé et sur le droit international. Il a agi comme arbitre pour le compte de 
l’OMC et l’ALENA. Le professeur de Mestral fut président de la Croix-rouge 
canadienne de 1999 à 2001. Il a été nommé Membre de l'Ordre du Canada 
en décembre 2007. En décembre 2014, il a été nommé Senior Fellow au 
Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale (CIGI). En février 
2018, il a été nommé à la liste de membres dressée par le Canada pour les 
règlements de différends de l’ALÉNA, Chapitre 19 (Recours commerciaux), 
pour un mandat de 10 ans. En décembre 2018, il a été nommé à la liste de 
membres experts pour le chapitre 24 (commerce et environnement) pour 
l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne. 

  
  
 Christian Deblock Conférencier 

 

 

Christian Deblock est professeur titulaire au département de science politique 
de l'Université du Québec à Montréal. Il est également codirecteur de la revue 
Interventions économiques. cofondateur de l’université d’été « Commercer 
dans un monde multipolaire », et membre fondateur du Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation. Ses recherches portent principalement sur 
l'économie politique des relations internationales, l’intégration régionale, la 
politique commerciale des États-Unis et la mondialisation. Il a récemment 
publié avec Joël Lebullenger et Stéphane Paquin, Un nouveau pont sur 
l’Atlantique. L’Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne (PUQ, 2015) et avec Joël Lebullenger, Génération 
TAFTA. Les nouveaux partenariats de la mondialisation, PUR, 2018. 
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 Olivier Delas  

Membre des comités scientifique, d’organisation et pédagogique  
et Conférencier 
 

 

Olivier Delas est professeur de droit international et européen à la Faculté de 
droit. Il est titulaire de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de 
l’Université Laval et directeur du Cercle Europe (Faculté de droit – HEI) dans 
le cadre desquels il a créé les Ateliers Schuman et les Écoles d’automne sur 
l’Union européenne afin de renforcer la formation et les échanges 
d’expertises relatives à la construction européenne. Il est également membre 
du Centre de droit international et transnational (CDIT) et membre régulier de 
l’Institut québécois des Hautes Études internationales ainsi que du Groupe 
d’étude en droits et libertés (GEDEL). Responsable de la Plateforme 
LaBoétie dont l’objet est de renforcer les liens entre la Faculté de droit de 
l’Université Laval et celle de l’Université de Bordeaux, et plus précisément de 
son Centre de Recherche et Documentation Européennes et Internationales 
(CRDEI) dont le professeur Delas est devenu membre associé en 2014. 
Spécialisé en droit de l’intégration européenne, droit international, droit 
international et européen des droits de la personne et droit humanitaire, il a 
publié ou dirigé différents articles et ouvrages. Olivier Delas est avocat 
membre du Barreau du Québec à Montréal. Il a également été président de 
la Société québécoise de droit international de 2006 à 2017.  

  
  
 Abdou Khadre Diop Conférencier 

 

 

Abdou Khadre Diop est docteur en droit public de l’Université de Bordeaux 
(CRDEI) et de l’Université Laval, dans le cadre d’une cotutelle internationale 
de thèse (LaBoetie). Il est enseignant-chercheur, Maitre de Conférence 
assimilé en droit public à l’Université Virtuelle du Sénégal et Responsable de 
la Licence Science Juridique dans ladite Université. Son domaine de 
recherche est relatif au système africain de protection des droits de l’homme, 
l’intégration africaine, les rapports Afrique-UE, le droit de la responsabilité 
internationale des Etats, les immunités de l’Etat, etc. 

  
  
 Geneviève Dufour Conférencière 

 

 

Geneviève Dufour est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke et directrice du programme de maîtrise en droit, cheminement 
droit international et politique internationale appliqués. Elle est membre du 
Barreau du Québec depuis 2002. Elle est spécialiste de droit international 
économique et de droit international public. Ses recherches se concentrent 
sur les questions relevant du droit du libre-échange ainsi que des interactions 
entre le commerce international, le droit de l’environnement et les droits de la 
personne. Dans ce cadre, elle travaille en collaboration avec de nombreuses 
entreprises en matière de la conformité douanière et plus globalement de 
droit du commerce international. En 2018, elle a reçu le prix Tremplin en 
recherche et création de l’université de Sherbrooke pour sa contribution 
exceptionnelle à la recherche. Elle est présidente de la Société québécoise 
de droit international, membre du Conseil d’orientation du Réseau 
francophone de droit international, membre du comité de direction de la 
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Revue québécoise de droit international et membre du conseil 
d’administration du Conseil canadien de droit international. Elle est aussi 
membre du Comité scientifique du consortium international de recherche sur 
la gouvernance des grands projets d’infrastructure KHEOPS, et membre du 
comité directeur et directrice scientifique de la simulation de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale. Elle assume la codirection du BAJI, le Bureau 
d’assistance juridique internationale, qu’elle a co-fondé, dans le cadre duquel 
elle intervient devant les tribunaux internationaux. Elle agit comme 
observatrice des négociations commerciales menées sous l’égide de l’OMC 
depuis 2013. 

  
  

 
 Hugo Flavier Conférencier 

 

 

Hugo Flavier est Maître de conférences en droit public, membre du CRDEI et 
actuellement Codirecteur du Centre Franco-Biélorusse de sciences politiques 
et d'études européennes de l'ambassade de France en Biélorussie où il 
exerce également les fonctions d'attaché de coopération universitaire. Ses 
travaux portent sur quatre thématiques principales : I. Les relations 
extérieures de l'Union européenne ; II. Le processus d'intégration 
eurasiatique ; III. Le droit constitutionnel russe ; IV. Le fait religieux en Europe 

  
  
 Karine Galy Conférencière 

 

 

Karine Galy est Maitre de conférences à l’Université des Antilles depuis 2007. 
Après des études à l’Université des Antilles et de la Guyane, elle y fut chargée 
de Travaux dirigés et ATER et soutint en 2006 une thèse de doctorat sur la 
« Contribution à l’étude de l’imprégnation progressive du régionalisme par les 
droits de l’homme. L’exemple du régionalisme américain ». Elle est membre 
depuis 2014 du conseil d’UFR. Membre du Laboratoire Caribéen de Sciences 
Sociales (LC2S, ex CRPLC- UMR CNRS 8053), elle co-dirige actuellement 
une équipe dont les travaux sont consacrés aux relations internationales, à 
la gouvernance et au développement dans l’espace Amérique Latine-Caraïbe 
(RIGODEV). Elle est membre de la Société Française du Droit International, 
de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer et du laboratoire 
d’excellence CEBA (centre d’excellence sur la biodiversité amazonienne). 
Secrétaire de l’Association APC légal-section Martinique (depuis 2011), elle 
assure le suivi de la mise en place d’une Organisation pour l’harmonisation 
du droit des affaires dans la Caraïbe (OHADAC). Élue au sein du Conseil 
régional de Martinique (2010-2015), elle y a assumé les fonctions de 
Présidente puis de 1ere Vice-Présidente de la Commission « coopération 
régionale et affaires européennes » contribuant entres autre à l’admission de 
la Martinique aux organisations régionales de la zone (AEC, OEC, CEPALC). 
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 Jean-Claude Gautron Conférencier 
 

 

Jean-Claude Gautron est Professeur émérite de l’Université Montesquieu-
Bordeaux IV et directeur fondateur du CRDE (Centre de Recherches et de 
Documentation Européennes), devenu CRDEI (Centre de Recherche et de 
Documentation Européennes et Internationales) et a été titulaire d’une Chaire 
Jean-Monnet. Il a été professeur à la Faculté de Droit de Dakar et directeur 
de l’École Nationale d’Administration du Sénégal. Il a également été vice-
président de l’Université Bordeaux I et Doyen de la Faculté de Droit, des 
Sciences sociales et politiques de l’Université Bordeaux I. Il a été membre 
des jurys des concours d’entrée à l’École Nationale d’Administration (Paris, 
1972, 1975, 1980), membre du jury du concours d’agrégation de droit public 
(1987-1988) et président du jury du premier concours d’agrégation de droit 
public (2001-2002). Jean-Claude Gautron a aussi été, de 1990 à 1993, 
président de la Commission pour l’Étude des Communautés Européennes 
(CEDECE, Paris) et de 1994 à 1996, président de European Community 
Studies Association (ECSA, Bruxelles). Il est directeur honoraire de l’École 
Nationale d’Administration du Sénégal, président honoraire de la CEDECE et 
docteur honoris causa de l’Université de Lisbonne. 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 Serge Granger Conférencier 
 

 

Serge Granger est professeur agrégé de l’École de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke, ses domaines d’enseignement et de recherche 
sont les relations sino-indiennes et la géopolitique de l’Asie. Professeur invité 
à l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi, il fut aussi chercheur invité aux 
universités de Baroda au Gujarat et de Pune au Maharashtra.  
Il a dirigé avec Karine Bates, Mathieu Boisvert et Christophe Jaffrelot 
l’ouvrage L’Inde et ses Avatars (PUM, 2013) ; co-écrit avec Gilles 
Vandal Chine-États-Unis. Quels défis? (Athéna, 2014) ; et co-dirigé avec D. 
Caouette L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances (PUM 2019). 
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 Loïc Grard Membre du comité scientifique et Conférencier 
 

 

Loïc Grard est professeur de droit à l’Université de Bordeaux depuis 1994. 
Il est titulaire d’une chaire Jean Monnet depuis 2004. Il dirige le Centre de 
Recherche et de Documentations Européennes et Internationales depuis 
2004 et le Centre d’excellence Jean Monnet Aquitaine depuis 2014. Il préside 
la « CEDECE association d’études européennes » depuis 2017. Sous son 
impulsion, cette dernière, qui réunit une centaine d’enseignants chercheurs, 
juristes, économistes et politiste, experts en études européennes, est 
devenue AFEE (Association Française des Études Européennes), lors du 
congrès annuel de Lyon en juin 2019). Il a auparavant assuré la direction du 
centre universitaire d’Agen entre 2000 et 2006. Il a été vice-président 
« recherche » de son université entre 2006 et 2011. Il a été élu directeur du 
collège « Droit Science Politique Économie Gestion » de l'Université de 
Bordeaux en 2014, mandat qu’il a exercé jusqu’en avril 2018. Loïc Grard 
assure des enseignements en deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
année de droit en droit de l'Union européenne (matériel institutionnel), en 
droit international, en droit de la concurrence et en droit aérien. Il a publié 
dans la plupart des revues spécialisées en droit européen sur les logiques 
économiques, internationales et constitutionnelles de la construction 
européenne. Il assure la chronique annuelle de droit européen des transports 
dans la Revue Trimestrielle de droit européen et dans l’Annuaire de Droit de 
l’Union européenne. 

  
  

 
 
 
 
 

 Christian Gsodam Conférencier 
 

 

Christian Gsodam est fonctionnaire de l'Union européenne (UE) et 
actuellement Conseiller du Secrétaire général du Comité européen des 
Régions (CdR). En 2018, il était Conseiller de la Présidence autrichienne du 
Conseil de l'UE et a été nommé expert dans la Task Force "Subsidiarité et 
Proportionnalité" de la Commission Européenne. Avant d'assumer des 
postes de management au sein du CdR en 2004, il était conseiller juridique 
au sein de la Convention européenne sur le futur de l'Union européenne et 
conseiller politique au Parlement européen. Monsieur Gsodam détient un 
doctorat en droit ainsi que deux maîtrises en sciences politiques et en 
langues. Spécialisé en droit de l’intégration européenne et en droit 
constitutionnel comparé, il dispense également des cours aux Universités de 
Strasbourg et de Montréal et a publié ou dirigé différents articles et ouvrages. 
Il est également membre du Conseil scientifique de l'Association des régions 
frontalières européennes. En 2009, au début des négociations pour le 
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) il a été détaché de 
l'Union européenne en tant que Conseiller aux affaires européennes au 
Ministère des relations internationales du Québec.   
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 Gérard Hervouet Conférencier 
 

 

Gérard Hervouet est professeur émérite du département de science politique 
de la faculté des sciences sociales de l’Université Laval. M. Hervouet  est 
directeur du Groupe d’Études et de Recherche sur l’Asie Contemporaine 
(GÉRAC) et fut aussi directeur du Programme Paix et sécurité internationales 
à l'Institut des hautes études internationales. Il a notamment enseigné sur les 
relations internationales en Asie et les théories des relations internationales 
et s’est spécialisé dans les questions de sécurité en Asie .Il a effectué de 
nombreux voyages dans presque tous les pays de ce continent et a enseigné 
très souvent dans plusieurs universités de renom en Asie. La majorité de ses 
nombreux ouvrages et articles porte sur les politiques étrangères et les 
conflits dans l’espace asiatique. 

  
  
 Pierre Lemieux Membre du comité scientifique 

 

 

Pierre Lemieux est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université 
Laval. Il a été doyen de la Faculté de droit de l’Université Laval de 1997 à 
2005 et de 2007 à 2008. De 2009 à 2013, il fut aussi directeur des Hautes 
études internationales (HEI) de l’Université Laval. Il a été professeur invité 
dans plusieurs universités d'Amérique du Nord et du Sud, des Caraïbes, 
d'Europe de l'Est et de l'Ouest, d'Afrique et d'Asie. Depuis 2005, il est membre 
du Conseil international de rédaction pour « Revista de Derecho de la 
Universidad Catolica Del Uruguay ». En 2009, il est devenu membre du 
Conseil scientifique de la Revue « Universitatis Lucian Bloca » de l’Université 
de Sibiu, Roumanie. Il fut président de la Conférence internationale des 
facultés de droit ayant en commun l'usage du français (CIFDUF), de 2001 à 
2005, puis Président honoraire dès 2005. (La Conférence est un réseau 
institutionnel de l’Agence universitaire de la francophonie).  
De 2001 à 2009, il a été membre du Conseil associatif de l’Agence 
universitaire de la francophonie (AUF). Entre 1984 et 1987, il fut Directeur 
général associé au Ministère de la Justice du Québec. Il a aussi rédigé de 
nombreuses publications, dont deux ouvrages de droit, et est mentionné dans 
le Canadian Who’s Who. 

  
  
 Guillaume Macaux Conférencier 

 

 

Guillaume Macaux est Conseiller scientifique à l'Observatoire international 
sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique. Diplômé en droit (LL.M., 
Université Laval) et en gestion (M.Sc., HEC Montréal), il a mené ces 
dernières années des recherches sur la libre-circulation et la protection des 
données personnelles dans les relations transatlantiques, en droits 
européens et en droit du numérique. Il est l’initiateur des Rencontres Jeunes 
Chercheurs Droit & Numérique (Québec - Montréal) et il a été coordonnateur 
de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval et 
du Cercle Europe (Faculté de droit - ESEI) de 2015 à 2018 
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 Laurence Marquis  
Membre des comités scientifique et d’organisation et Conférencière 
 

 
 

Laurence Marquis est boursière Marie Sklodowska-Curie en tant que 
candidate au doctorat en droit et science politique (Université Laval (Québec) 
et LUISS (Rome)). Ses recherches portent sur les accords de libre-échange, 
et l'impact des politiques commerciales et d’investissement des institutions 
européennes dans l’Union européenne et sur le régime complexe d'accords 
de libre-échanges dans le monde. Avocate aux Barreaux du Québec et de 
Paris, elle est diplômée de l'Université de Montréal et de l'Université Paris 1-
Sorbonne. Elle agit également comme secrétaire du tribunal pour l'Hon. L. 
Yves Fortier dans des arbitrages en vertu des règlements CCI, CIRDI, ad hoc 
et dans le domaine du sport. Elle a pratiqué en arbitrage international au sein 
du cabinet Jones Day et de la Chambre de commerce internationale. Elle a 
plus récemment défendu le Canada dans des arbitrages investisseurs-États 
sous l'ALENA, et conseillé les équipes de négociations d'accords de 
promotion et protection des investissements et des accords de libre-échange, 
comme avocate pour la direction du droit commercial international au 
Ministère des Affaires Mondiales. Elle a également enseigné l'arbitrage 
international à l'Université de Sherbrooke, et agit comme rédactrice en chef 
par intérim de la Revue québécoise de droit international à l’UQAM. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pascale Massot Conférencière 
 

 

Pascale Massot est professeure adjointe à l'École d'études politiques à 
l'Université d'Ottawa. De 2015 à 2017, elle a servi comme conseillère en 
politiques du ministre des Affaires étrangères du Canada ainsi que comme 
conseillère principale en politiques du ministre du Commerce international du 
Canada. Ses travaux de recherche portent notamment sur l'économie 
politique de la région de l'Asie-Pacifique et de la Chine en particulier, les 
relations Canada-Chine, les investissements chinois à l'étranger et les fonds 
d'investissements d'état en général. La professeure Massot est l’autrice entre 
autres de « Chinese State Investments in Canada: Lessons from the Potash 
Saga », Taiwanese Journal of WTO Studies, Vol.19, 2011 et de « The 
Political Economy of Canadian Public Opinion on China », Moving Forward: 
Issues in Canada-China Relations, Asian Institute, Munk School and 
Department of Political Science, University of Toronto, 2016. 
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 Sophie Meunier Conférencière 
 

 

Sophie Meunier est chercheuse principale à la Woodrow Wilson School of 
Public and International Affairs de l’Université Princeton et co-directrice du 
programme sur l’Union Européenne (EUPP), ou elle enseigne sur 
l’intégration européenne. Ses travaux actuels portent sur les investissements 
étrangers directs en Europe, notamment l'investissement chinois en 
Europe.  Elle a écrit et dirige de nombreux livres sur l’Europe et la 
mondialisation, notamment « Trading Voices: The European Union in 
International Commercial Negotiations » (Princeton University Press, 2005) ; 
« The French Challenge : Adapting to Globalization » (avec Philip Gordon, 
Brookings, 2001, Lauréat du Prix France-Amériques 2002) ; et « Speaking 
with a Single Voice : The EU as an Effective Actor in Global Governance » 
(avec Eugenia da Conceicao-Heldt, Routledge, 2015). Elle a aussi publié de 
nombreux articles sur la politique européenne sur le commerce et les 
investissements, par exemple  « The European Union and the Space-Time 
Continuum of Investment Agreements » (avec Jean-Frédéric Morin, Journal 
of European Integration, 2017, Vol. 39, No. 7, pp. 891-907) et « From Back 
Rooms to the Street : A Research Agenda for Explaining Variation in the 
Public Salience of Trade Agreements » (with Rozalie Czesana, forthcoming 
2019, Journal of European Public Policy), et récemment sur les 
investissements chinois en Europe, comme  « Beggars Can’t Be Choosers : 
The European Crisis and Chinese Direct Investment in the European Union » 
(Journal of European Integration, 2014, Vol. 36, No. 3, pp. 283-302). Elle écrit 
en ce moment le manuscrit « Seller Beware ? The Politics of Hosting Chinese 
Direct Investment in the European Union ». Dr. Meunier a reçu son B.A. de 
Sciences Po Paris et son Ph.D. du Massachusetts Institute of Technology. 
Elle a été nommée Chevalier des Palmes Académiques par le gouvernement 
français en 2012. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 Mulry Mondélice 
Membre des comités scientifique et pédagogique et Conférencier  
 

 

Mulry Mondélice est chargé de cours en droit international à la Faculté de 
droit de l’Université de Sherbrooke. Il a enseigné le droit international, les 
droits de la personne et la diplomatie au Département d’Études 
internationales du Collège universitaire Glendon, Université York après avoir 
été chargé de cours en droit international à l’Université Laval. Il a mené une 
recherche postdoctorale sur les institutions nationales des droits de la 
personne et la coopération internationale au Centre sur les droits de la 
personne et le pluralisme juridique de McGill. Il a enseigné à l’édition 2015 
de la session de formation délocalisée à Port-au-Prince de l'Institut 
international des droits de l'homme et à l'École de la magistrature d’Haïti. Ses 
publications touchent notamment la contribution des institutions nationales 
des droits de la personne au renforcement de l’État de droit, la coordination 
des mécanismes internationaux des droits de la personne, l’action 
humanitaire américaine et de l’Union européenne, la promotion de la 
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démocratie en Haïti et l’accord Cariforum-UE et l’immigration dans la 
Caraïbe. Membre du comité scientifique et de l’équipe pédagogique des 
écoles et colloques de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de 
l’Université Laval, il s’intéresse aux valeurs promues par l’Union européenne, 
aux relations ACP-UE et à l’immigration dans la Caraïbe et les régions 
ultrapériphériques de l’Union. Ayant effectué une thèse de doctorat sur Le 
droit international et l’État de droit : enjeux et défis de l’action internationale 
à travers l’exemple d’Haïti en cotutelle aux universités Laval et Panthéon-
Assas, qu'il publiera sous peu, M. Mondélice est également diplômé en 
philosophie à l’École normale supérieure de Port-au-Prince. M. Mondélice a 
prononcé plusieurs conférences au Canada, en Haïti et en France et a reçu 
plusieurs prix et bourses d’excellence, dont une bourse postdoctorale du 
Conseil de recherche en sciences humaines. Il est avocat haïtien et membre 
de la Société québécoise de droit international.  

  
  
 Jean-Frédéric Morin Conférencier 

 

 

Jean-Frédéric Morin est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
économie politique internationale et professeur titulaire au Département de 
science politique de l’Université Laval. Avant de s’établir à Québec, il fut 
professeur de relations internationales à l’Université libre de Bruxelles de 
2008 à 2014. Les recherches actuelles de Jean-Frédéric Morin portent les 
institutions internationales, et plus particulièrement sur leur design, leurs 
interactions et leur diffusion dans le domaine du commerce, de 
l’environnement, de l’investissement et de la propriété intellectuelle. Durant 
le premier mandat de sa chaire (2014-2019), Jean-Frédéric Morin a publié 10 
ouvrages (monographies, manuels, et ouvrages collectifs), 28 articles 
scientifiques, 14 chapitres, et 10 notes politiques. Durant la même période de 
cinq ans, il a dirigé 13 doctorants et prononcé une soixantaine de conférences 
dans une douzaine de pays. Les travaux de Jean-Frédéric Morin ont été 
publiés dans quelques-unes des meilleures revues de relations 
internationales, dont International Studies Quarterly, European Journal of 
International Relations, Global Environmental Politics et Review of 
International Organizations. Plusieurs de ses publications sont disponibles 
sur le site www.chaire-epi.ulaval.ca 

  
  
 Ivana Otasevic Conférencière 

 

 

Ivana Otasevic détient un Doctorat en droit international et est chargée de 
cours à la Faculté de droit de l’Université Laval. Ses champs d'études portent 
spécifiquement sur le statut juridique de la notion de diversité culturelle, sur 
la dimension culturelle du développement durable, et sur la protection de 
l'identité culturelle des migrants en droit international. Plusieurs de ses 
travaux de recherche s'intéressent aux relations entre la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) 
et les accords de commerce. Au cours des dernières années, elle a travaillé 
à titre de consultante auprès du Secrétariat de la Convention de l’UNESCO 
sur la diversité des expressions culturelles, et présentement elle occupe le 
poste de Directrice adjointe de la Chaire UNESCO sur la diversité des 
expressions culturelles. Elle est aussi membre du Réseau international de 
juristes pour la diversité des expressions culturelles (RIJDEC) 
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 Richard Ouellet Membre du comité scientifique et Conférencier 

 

 

Richard Ouellet est professeur titulaire en droit international économique à la 
Faculté de droit et à l’École supérieures d’études internationales (ESEI) de 
l’Université Laval à Québec. Il est avocat et docteur en droit. Les 
enseignements et recherches du professeur Ouellet portent sur les accords 
de l’Organisation mondiale du commerce, sur l’ALÉNA et sur le droit des 
investissements. Il dirige et a dirigé une soixantaine d’étudiants à la maîtrise 
et au doctorat dans ces trois champs de spécialité. Les programmes de 
recherche sur lesquels le professeur Ouellet travaille portent sur les normes 
internationales liées au commerce agricole, sur le rôle de la science dans 
l’accord SPS de l’OMC, sur l’Accord OTC et sur l’exception de moralité 
publique de l’article XX du GATT. Il est l’auteur de plusieurs communications, 
chapitres de livres et articles publiés dans des revues juridiques savantes. 
De mai 2009 à septembre 2012, il fut directeur des programmes de maîtrise 
et de doctorat de l’Institut québécois des hautes études internationales. 
Depuis 2004, il fut professeur invité dans six universités en Amérique, en 
Europe et en Asie et chercheur invité en mars 2009 au World Trade Institute 
à Berne. Il fut, de 2001 à 2011, rédacteur de la chronique Commerce dans 
l’Annuaire canadien de droit international. Il est directeur adjoint de la Revue 
Études Internationales et évalue régulièrement des manuscrits pour quatre 
journaux et revues juridiques savants. Il est membre du Centre d’études 
interaméricaines (CEI), de la Society of International Economic Law, de la 
Société québécoise de droit international, du Centre de recherche en 
économie agroalimentaire et membre fondateur du Centre d’études en droit 
économique. 

  
 
 
 
 
 

 

 Stéphane Paquin Conférencier 
 

 

Stéphane Paquin est professeur titulaire à l’École nationale d’administration 
publique. Il est directeur du Groupe de recherche et d’études sur 
l’international et le Québec (GERIQ) et directeur de recherche au Centre 
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM). Il est également co-
directeur et fondateur de la collection « Politique mondiale » aux presses de 
l’Université de Montréal. Il a été professeur agrégé à l’Université de 
Sherbrooke, visiting predoctoral fellow et chargé de cours à l’Université 
Northwestern de Chicago, maître de conférence à Sciences Po Paris, 
professeur invité à l’Université de Montréal, professeur associé à l’UQAM et 
directeur général par intérim de l’Association internationale de science 
politique (International Political Science Association). Stéphane Paquin est 
titulaire d’un doctorat en science politique obtenu à Sciences Po Paris. Il a 
rédigé, corédigé ou dirigé 30 livres ou revues scientifiques et publié une 
centaine d’articles sur l’économie politique internationale et comparée, l’État 
et la mondialisation, la réforme de l’État et la social-démocratie, sur la 
politique internationale des États fédérés ainsi que sur le Québec en 
comparaison. 
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 Sébastien Platon Conférencier 

 

 

Sébastien Platon est professeur de droit public à l’Université de Bordeaux, 
spécialisé en droit européen. Son champ de recherche général est le droit 
constitutionnel européen. Il travaille plus particulièrement sur la protection 
des droits fondamentaux en droit de l’Union européenne, le système 
institutionnel de l’Union européenne, le champ d’application du droit de 
l’Union européenne et les relations entre droit de l’Union européenne et le 
droit interne (constitutionnel et administratif). Il a récemment co-rédigé un 
ouvrage intitulé « Droit européen des droits de l’homme » (Dalloz, 2017) avec 
Catherine Gauthier et David Szymczak. Ses publications les plus récentes 
portent notamment sur la démocratie européenne, la crise de l’État de droit 
dans l’Union européenne et le Brexit. Il intervient régulièrement dans des 
colloques en France et à l’international. 

  
  
 Hervé Prince Conférencier 

 

 

Hervé Agbodjan Prince, LL. D est professeur agrégé à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal. Spécialiste du droit international économique, il 
s’intéresse notamment aux questions relatives aux accords d’intégration 
économique, à l’investissement international, au règlement des différends 
économiques internationaux ainsi qu’aux relations monétaires et financières 
internationales. Son dernier ouvrage intitulé, « Accord économique et 
commercial global Canada-Europe, esprit et dynamiques d’un bilatéralisme 
nouveau » est publié aux éditions Yvon Blais. Le professeur Prince est 
directeur du Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI 
et de l’Observatoire de l’intégration économique (LOIE) de l’Université de 
Montréal. Il est également chercheur associé au Centre de droit économique 
(CÉDÉ) de l’Université Laval et au Centre Jean Monnet de Montréal des 
universités de Montréal et McGill 

  
  
 Zhan Su Conférencier 

 

 

Zhan Su est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’administration 
de l’Université Laval et titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en 
gestion des affaires internationales. Il détient un diplôme d’ingénieur en 
automatique obtenu en Chine et un doctorat en sciences de gestion obtenu 
en France. Il est auteur de plus de 80 articles publiés dans des revues 
arbitrées, a contribué à la rédaction d’une vingtaine d’ouvrages et a présenté 
des communications dans plus de 200 conférences universitaires. Il est aussi 
consultant auprès d’entreprises et de plusieurs organisations nationales et 
internationales. Il a accordé un nombre important d’entretiens à des médias 
sur la Chine, les marchés des pays émergents et le développement 
international des entreprises québécoises/canadiennes. Il a également animé 
de nombreuses formations au Canada et à l’étranger pour les dirigeants 
d’entreprise, et organisé de nombreuses conférences nationales et 
internationales. Il est récipiendaire d’une trentaine de prix d’excellence en 
enseignement, en recherche et en service à la collectivité. 
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 Julien Sylvestre-Fleury Conférencier 

 

 

Julien Sylvestre-Fleury est avocat au barreau du Québec, titulaire d’une 
maîtrise en études internationales de l’Université Laval et a été professeur à 
temps partiel de droit international public à l’Université d’Ottawa de 2016 à 
2018. Il est présentement deuxième secrétaire à la Mission permanente du 
Canada auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève. 
Il a précédemment occupé le rôle de négociateur et d’agent de politique 
commerciale dans le domaine des services transfrontaliers pour Affaires 
mondiales Canada, incluant dans le cadre des négociations de l’AÉCUM 
(ALÉNA) et de l’Accord sur le Commerce des Services (ACS ou TISA) Il est 
également co-auteur, avec J.-M. Marcoux, de l’article : « The US Shaping of 
State-Owned Enterprise Disciplines in the Trans-Pacific Partnership », publié 
dans le « Journal of International Economic Law, Volume 19, Issue 9, 2016 » 

  
  
 Manon Thouvenot  

Membre des comités d’organisation et pédagogique 
 

 

Doctorante en droit, Manon Thouvenot est étudiante-chercheure à la Chaire 
Jean Monnet en intégration européenne et au Cercle Europe de l’Université 
Laval. Suite à un échange universitaire avec celle-ci, elle a décidé d’effectuer 
sa maîtrise au Québec et a obtenu pour cela une bourse d’excellence de 
l’Université Laval. Diplômée avec mention d’un Master 1 Droit international, 
européen et comparé (MIEC) et d’une Licence en droit public de l’Université 
de Toulouse 1, ses recherches portent sur la protection des droits sociaux en 
Europe, leur justiciabilité et l’articulation normative entre la Charte sociale 
européenne et le droit issu de l’Union européenne. 

  
 
 
 

 

 Yves Tiberghien Conférencier 
 

 

Yves Tiberghien (Ph.D. Stanford University, 2002 et Harvard Academy 
Scholar 2006) est professeur de sciences politiques à l’Université de 
Colombie-Britannique (UBC), il est directeur émérite de l'Institut de recherche 
asiatique, codirecteur du Centre de recherche sur le Japon et directeur 
exécutif du Conseil sur la Chine de UBC. Il est également chercheur émérite 
à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, professeur invité à l'Université de 
Tokyo et professeur invité à Sciences Po Paris. Yves Tiberghien est le 
président fondateur de la coalition du groupe de réflexion Vision 20 et est 
membre du Comité directeur international représentant le Canada à la 
Conférence sur le commerce et le développement du Pacifique (PAFTAD). 
Ses recherches portent sur l'économie politique comparée de la Chine, du 
Japon et de la Corée et sur la transformation de l'ordre économique mondial 
dans le contexte de l'essor de la Chine. Il termine actuellement un livre intitulé 
Up for Grabs: Disruption, Competition, and the Remaking of the Global 
Economic and Environment Order. Yves Tiberghien est Chevalier de l'ordre 
national du mérite (France). 
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 Baptiste Tranchant Conférencier 

 

 

Baptiste Tranchant est professeur à l’Université de Bordeaux, et membre du 
Centre de recherche et de documentation européennes et 
internationales (CRDEI). Il enseigne en droit international, en droit 
international et européen des investissements et en droit du contentieux 
international. Baptiste Tranchant est membre du Comité de rédaction de la 
Revue générale de droit international public (RGDIP) et dirige depuis 2014 la 
chronique « Jurisprudence française en matière de droit international public » 
de la RGDIP. Il a codirigé avec O. Blin « Du conflit à la complémentarité – 
Etudes franco-québécoises sur les rapports entre normes internationales », 
Pedone, 2016 ; et publié entre autres « Le partage entre l’Union et les États 
membres de la compétence externe : questions soulevées par les accords 
de protection des investissements », in L. Grard (dir.), L’Europe face au 
monde, Pedone, 2013 

  
 

  
 

 Vivien-Vianney Tsogli Conférencier 
 

 

Vivien-Vianney Tsogli est doctorant en droit international et européen à 
l’Université de Laval sous la direction du professeur Olivier Delas. Titulaire 
d’un master en droit international et européen de l’Université d’Angers et 
d’une licence en droit public et relations internationales de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, ses recherches actuelles portent sur le droit du 
commerce international notamment les accords économiques et 
commerciaux entre l’Union européenne et le Canada. Il étudie en particulier 
les problèmes relatifs à l’application provisoire des accords de libre-échanges 
de l’Union européenne. 

  
  

 
 

 Peteris Ustubs Conférencier 
 

 

Son Excellence Peteris Ustubs est Ambassadeur de l’Union européenne au 
Canada depuis septembre 2017. Avant son arrivée au Canada, il était 
conseiller principal pour les Amériques au sein du cabinet de la Haute 
Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité / Vice-présidente de la Commission européenne, Mme Federica 
Mogherini. L'Ambassadeur Ustubs a auparavant occupé le poste de directeur 
pour l'Afrique centrale et de l'ouest au sein du Service européen d'action 
extérieure (SEAE) et a été chef de cabinet adjoint d'Andris Piebalgs, ancien 
Commissaire européen pour le développement. L'Ambassadeur Ustubs a 
rejoint le corps diplomatique letton en 1993 et a été représentant de la 
Lettonie au sein du Comité politique et de sécurité de l'UE, le conseiller pour 
les affaires étrangères du Premier Ministre, et sous-secrétaire d'état - 
directeur politique pour le Ministre des affaires étrangères. 

  
 
 



Retrouvez les prochaines activités de la Chaire Jean Monnet :  

www.chairejeanmonnet.ulaval.ca 

chairejeanmonnet                 @ChaireJM_ulaval

http://www.chairejeanmonnet.ulaval.ca
http://www.chairejeanmonnet.ulaval.ca

