
 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle des membres 

Ordre du jour  
 

Lundi le 25 mars 2019, 17h45 
 

Université du Québec à Montréal 

  455, boulevard René-Lévesque Est 

Montréal (Québec) H2L 4Y2 

Local W-3245 

  

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux de l’Assemblée générale du 17 mars 2017 et du 23 

mars 2018  

4. Points d’information 

a. Activités réalisées 

(1) Activités du Cercle étudiant : 

• Colloque du Cercle étudiant (27 mars 2018) (billets de blogue) 

• Madjid Si Ammour, « Paradis fiscaux : un scandale largement 

controversé » (4 juin 2018) (captation vidéo) 

• Marco Sassòli, « Le droit international humanitaire peut-il survivre 

à la Syrie » (7 juin 2018) (captation vidéo) 

• Symposium du Blogue sur les opportunités académiques et 

professionnelles pour la relève (billets) 

(2) Conférence Katia-Boustany 2018 « Les femmes et les situations de 

vulnérabilité extrêmes »  dans le cadre de l’École d’été du DIPIA (1er 

juin 2018 ) (direct facebook) 

(3) Conférence Maximilien-Bibaud « L’OIT aura 100 ans en 2019 : que faut-

il célébrer ? », Isabelle Duplessis, animée par Adelle Blackett (4 octobre 

2018) (direct facebook) 

(4) Cocktail de la rentrée (4 octobre 2018)  

(5) Congrès annuel du CCDI – Panel de la SQDI (1er novembre 2018) 

(6) Conférence Katia-Boustany 2019 – Pierre Klein (14 février 2019) 

(captation vidéo) 

(7) Concours et bourses 

• Concours Matthieu-Bernard 2017-2018 

http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Proc%C3%A8s-verbal_Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2017.pdf?x43127
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Proc%C3%A8s-verbal_Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2018.pdf?x43127
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Proc%C3%A8s-verbal_Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2018.pdf?x43127
https://blogue.sqdi.org/category/articles/colloque-du-cercle-etudiant/
https://blogue.sqdi.org/category/articles/pratique-et-opportunites-professionnelles/
https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational/videos/1823454224371891/
https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational/videos/342287463189586/
https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational/videos/641141012985727/
https://www.sqdi.org/fr/droit-de-retour-droit-international/


• Remise du Prix de mémoire la Fondation Mainguené - SQDI 2018 

(Clotilde Marchand) 

b. Prochaines activités 

(1) Concours Matthieu Bernard 2018-2019 

(2)  Prix de la Fondation Mainguené-SQDI 2019 (thèse) 

(3)  Colloque annuel de la Société française de droit international 

« Extraterritorialités et droit international » (Université d’Angers, 23 et 

24 mai 2019) 

(4)  Deuxième rencontre mondiale des sociétés pour le droit international (La 

Haye, les 2 et 3 septembre 2019) 

5. Revue québécoise de droit international 

• Rapport d’activités 2018  

6. Trésorerie - Présentation des états financiers 

7. Proposition de modification au règlement – SimOACI 

8. Élection des membres du Conseil d’administration et des membres du Comité 

exécutif  

9. Varia 

https://www.sqdi.org/fr/fam/
https://www.sqdi.org/fr/concours-de-dissertation-matthieu-bernard-en-droit-international-2019/
https://www.sqdi.org/fr/rapport-activites-2018-rqdi/
https://www.sqdi.org/fr/societe/reglement-general-de-la-societe-quebecoise-de-droit-international/
https://www.sqdi.org/fr/societe/reglement-general-de-la-societe-quebecoise-de-droit-international/

