
Bulletin de la SQDI - Avril 2020 

La SQDI souhaite souligner l'effort remarquable des étudiant.e.s,
professeur.e.s et professionnel.le.s qui travaillent fort pour s'ajuster aux

nouvelles circonstances.

Afin de vous assister dans cette démarche, la SQDI vous propose un bulletin
spécial répertoriant des activités que vous pouvez suivre à distance.

Nouvelles et activités de la SQDI

Concours Matthieu-Bernard 2019-2020

Date limite : le mardi 30 juin 2020

À l’occasion de l’édition 2019-2020 du concours de dissertation Matthieu-
Bernard, la Société québécoise de droit international invite les étudiant-e-s du
baccalauréat et des cycles supérieurs de tous les programmes de droit et
d’études internationales du Canada à rédiger une dissertation sur un sujet en
lien avec le droit international. Les directives relatives au concours sont
disponibles en ligne sur le site de la SQDI. Un prix de 500 $ sera remis à la
gagnante ou au gagnant.

https://www.sqdi.org/fr/concours-de-dissertation-matthieu-bernard-en-droit-international-2020/
https://www.sqdi.org/fr/concours-de-dissertation-matthieu-bernard-en-droit-international-2020/
http://www.sqdi.org/


 

Prix 2020 de la Fondation Anthony Mainguené - SQDI

Date limite : le lundi 31 août 2020

L'édition 2020 du Prix Fondation Anthony-Mainguené - SQDI s’adresse aux
étudiant-e-s des universités québécoises et d’Ottawa dont le mémoire de

maîtrise a été soumis et évalué entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2019.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à info@sqdi.org au plus tard
le lundi 31 août 2020.

 

Activité reportée : « Cinquième colloque du Cercle étudiant de la SQDI »

La cinquième édition du Colloque du Cercle étudiant de la Société québécoise
de droit international qui devait se tenir le jeudi 2 avril 2020 a été reportée à
la session d'automne 2020. Nous vous contacterons dans les mois à venir
avec plus de détails. 

 

Départ à la retraite de Daniel Turp

C'est avec fierté que nous annonçons le départ à la retraite de l'ancien
président de la SQDI, le professeur de droit international Daniel Turp. Nous le
remercions pour son dévouement envers l'enracinement du droit international
au Québec, une cause qu'il aurait défendue tout au long de sa carrière
inspirante. 

 

 

Activités du mois

https://www.sqdi.org/fr/fam/
https://www.sqdi.org/fr/5-colloque-du-cercle-etudiant-de-la-societe-quebecoise-de-droit-international/
https://danielturpqc.org/


Ouvrages en accès gratuit

Des centaines d'ouvrages de la maison d'édition Cambridge University Press
seront accessibles gratuitement jusqu'au mois de mai 2020. Profitez-en!

 

 Films, séries et documentaires en droit international 

Le programme de maitrise en Droit international et politique internationale
appliquéd (DIPIA) vous propose cette sélection de films, séries et
documentaires en lien avec le droit international. Bon visionnement!

Prosecutor

Hotel Rwanda (PrimeVideo)

Tokyo Trial (Netflix)

Zero Dark Thirty (Netflix)

The Reader

Woman in gold (PrimeVideo)

Argo (PrimeVideo) 

Blood Diamond (Netflix)

Captain Phillips (Netflix)

Bridges of Spies (Netflix)

Madam Secretary

UN : Last station before hell (PrimeVideo)

 

https://www.sqdi.org/fr/%20https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks?fbclid=IwAR2UnsIzEztkDpn4a6uWmyGS9IMtR1j7CIR0K_1QsxsbfVhZzZOjX9yTPC4%20%20%20
https://www.facebook.com/DIPIASherbrooke/


Whiskey Tango Foxtrot 

Thirteen days 

American Sniper

Fauda (Netflix)

Eye in the sky (Netflix)

The Monuments Men 

Charlie Wilson’s War (Netlix)

Virunga (Netflix) 

Rotten, saison 2, episode 1 “The Avocado War” (Netflix)

Rotten, saison 2, episode 3 “Troubled Water” (Netflix)

Explained, saison 2, episode 2 “Pirates” 

The Ivory Game (Netflix) 

District Nine (Netflix)

The Interpreter

The Whistleblower

 

À surveiller

 

« Prix du livre savant du CCDI »

https://www.ccil-ccdi.com/single-post/2020/03/20/Prix-du-livre-savant-du-CCDI---Processus-de-soumission-ouvert-jusquau-1er-mai-2020


Date limite : Le vendredi 1 mai 2020

Concours organisé par le Conseil canadien de droit international (CCDI).

 

« Le genre et le droit international »

Du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020
Université de Sherbrooke, En ligne

École d'été organisée par le programme Droit international et politique
internationale appliqués (DIPIA) de l'Université de Sherbrooke. 

Formation à distance. Possibilité de s’inscrire à titre d’étudiant de premier ou
de deuxième cycle. Équivaut à un cours de trois crédits.

 

Appel à proposition : « La lutte contre l’apatridie dans la nouvelle
décennie : Une évaluation de la campagne mondiale pour mettre fin à
l’apatridie »

Date limite : le vendredi 15 mai 2020

Conférence organisée par le Centre de recherche et d’enseignement sur les
droits de la personne de l’Université d’Ottawa. 

Consultez l'appel ici. 

 

Appel à candidature : « Prix Daniel Vignes »

Date limite : le vendredi 15 mai 2020

Concours organisé par l'Association Internationale du Droit de la Mer
(AssIDMer).

https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/deuxieme-cycle-type-cours/droit-international-et-politique-internationale-appliques-dipia/ecole-dete-en-droit-international-applique/
https://www.sqdi.org/fr/La%20lutte%20contre%20l%E2%80%99apatridie%20dans%20la%20nouvelle%20d%C3%A9cennie%20:%20Une%20%C3%A9valuation%20de%20la%20campagne%20mondiale%20pour%20mettre%20fin%20%C3%A0%20l%E2%80%99apatridie
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr/appel-propositions-conference-lapatridie-2021
http://www.sfdi.org/actualites/daniel-vignes-prize/


 

École d'été : « Fondements et pratique de la diplomatie »

Du lundi 8 au samedi 13 juin 2020

École d'été organisée par l'École nationale d'administration publique (ENAP). 
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Consultez également...
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La RQDI est maintenant disponible sur CanLII!

 

Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent

https://ecole-diplomatie.com/?fbclid=IwAR1QLS4xD8WB0Xq7uaoV_Y83b1DIOF1wVS_R9wskAKeI1H7qHfO1JIivqH4
https://www.sqdi.org/fr/numero-29-1-2016/
https://www.sqdi.org/fr/numero-31-2-2018/
https://www.sqdi.org/fr/decembre-2019/
https://blogue.canlii.org/2019/03/21/%E2%9A%9C%EF%B8%8F-la-revue-quebecoise-de-droit-international-rqdi-est-maintenant-disponible-sur-canlii%E2%9A%9C%EF%B8%8F/?fbclid=IwAR1shhaCnqtW6HR9Y5Emq4KGF3zvU8sGKDMGYMwAkhI1vOSkIBPKeMyS3LA


sur les réseaux sociaux. 
4 911 LIKES!

https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational/
https://www.facebook.com/SocieteQuebecoisedeDroitInternational
https://twitter.com/SQDI_RQDI
http://www.linkedin.com/company/soci-t-qu-b-coise-de-droit-international

