
Événements SQDI
4 avril 2014
2E COLLOQUE DU CERCLE ÉTUDIANT DE
LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DROIT
INTERNATIONAL
La SQDI est fière de vous inviter à la seconde
édition  du  colloque  Cercle  étudiant  de  la
SQDI.  La  journée  s'organisera  en  quatre
séances,  chacune  présidée  par  un
Professeur  différent,  où  les  étudiants  des
cycles  supérieurs présenterons  leurs  travaux
de  recherche,  en  cours  ou  récemment
terminés, en droit international public et privé.
Quand : vendredi 4 avril de 9 h à 16 h 

Où : UQAM

Lien : En savoir plus

Activités de nos
partenaires
18 mars 2014
APPLES AND ORANGES ARE BOTH STILL
FRUITS: COMPARING INTERNATIONAL
COMMERCIAL AND INVESTMENT
ARBITRATION
Les  Conférences  McGill  Dispute  Resolution
Lecture  Series  2014,  organisées  par  le
groupe  Justice  privée  et  État  de  droit,
accueillent  Brian  King,  Freshfields
Bruckhaus Deringer, New York.
Quand : mardi 18 mars à 10 h 

Où  :  Pavillon Chancellor-Day : NCDH 201,

3644, rue Peel

Lien : En savoir plus

20  22 mars 2014
COLLOQUE INTERNATIONAL : ANALYSE
CONTEMPORAINE DES CONFLITS EN
AFRIQUE
Colloque  organisé  par  Marie  Brossier,
professeure  au  Département  de  science
politique de  la Faculté des sciences sociales
de  l’Université  Laval,  et  Julia  Grignon,
professeure à  la  faculté de droit et directrice
par  intérim  de  la  Clinique  de  droit
international pénal et humanitaire.
Quand : du 20 au 22 mars

RQDI
Opportunités
La Revue  recrute de  façon continue et  nous
vous  invitons  en  tout  temps  à  nous
communiquer  vos  intérêts,  votre  curriculum
vitae  et  vos  disponibilités  si  vous  souhaitez
faire  partie  de  nos  collaborateurs.  Consulter
les opportunités

Appel à manuscrits
La RQDI souhaite recevoir des manuscrits en
vue  de  la  préparation  de  ses  prochains
numéros. Depuis son origine, la Revue a pour
mission de rendre compte de la recherche et
de  la  pratique  en  droit  international,  et  ce,
dans le domaine public, privé ou comparé, en
français,  en  anglais  et  en  espagnol.  Dans
cette optique, la revue publie des études, des
notes  et  commentaires,  des  chroniques  de
jurisprudence  ayant  influencé  la  pratique  du
droit  international  au  Québec  et  des
recensions  d'ouvrages  traitant  de  droit
international.. Consulter l'appel à manuscrits

VOLUME COURANT
25.2  Table des matières

DÉCOUVRIR  RECENSIONS EN LIGNE
La  Revue  propose  une  série  de  recensions
disponibles  sur  le  Web  en  plus  de  celles
publiées dans les volumes de la Revue. 
Lien : En savoir plus...

À PARAÎTRE
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Où  : Grand Salon du Pavillon Maurice-Pollack
(2e étage) de l'Université Laval, 2325, rue de
l'Université, U Laval
Lien : En savoir plus

24 mars 2014

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR AU
QUÉBEC ET AU BRÉSIL : ÉCHANGES DE
DROIT COMPARÉ.
Le Groupe de recherche en droit international
et comparé de  la consommation  (GREDICC)
a  le  plaisir  de  vous  inviter  au  lancement  du
livre  La  protection  du  consommateur  au
Québec  et  au  Brésil  :  Échanges  de  droit
comparé.
Quand : lundi 24 mars à 17 h
Où  :  salle des Boiseries (J-2805), pavillon
Judith-Jasmin, UQAM
Lien : En savoir plus

26 mars 2014

RETOUR SUR UNE IMMERSION
CONCRÈTE AU CŒUR DU MONDE
DIPLOMATIQUE DE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
La  Clinique  de  droit  international  pénal  et
humanitaire  est  fière  de  présenter  la
conférencemidi  de  deux  de  ses  étudiants,
Jessy  Gélinas  et  Jérôme  Massé,  qui  ont
réalisé une mission d'observation de dix jours
à l'Assemblée des États Parties au Statut de
Rome de la Cour pénale internationale du 20
au 28 novembre 2013 à La Haye, aux Pays
Bas.
Quand : mercredi 26 mars à 11 h 30
Où  :  local  DKN2419, pavillon Charles-De
Koninck, U. Laval
Lien : En savoir plus

Écoles d'été
Hautes études internationales  Université

Laval

  Terrorisme  inc.  :  entre  idéalisme  et
mercantilisme  du 4 au 10 mai
 Sécurité alimentaire  du 12 au 17 mai
 Conflits et  inetrventions internationales  du
7 au 13 juin
 Géopolitique des ressources naturelles  du
16 au 21 juin 
Où : Campus de l'Université Laval
Lien : En savoir plus

IEIM  UQAM

L'Observatoire  sur  les  missions  de  paix  et
opérations  humanitaires  de  la Chaire Raoul
Dandurand  organise  trois  écoles  d'été  en
2014 :
 École d'été Opérations humanitaires   5 au
10 mai
  École  d'été  sur  les  Missions  de  paix  des

choix  dans  une  organisation  active  sur  la
scène  internationale?  Vous  visez  une
formation  pratique  et  spécialisée  qui  agira
comme  un  accélérateur  de  carrière?  Vous
aimeriez  allier  le  droit  et  la  politique  en  plus
de  vous  doter  d'un  grade  de  maîtrise?  Ce
programme a été conçu pour vous! 
Quand : mardi 1er avril de 11 h 30 à 13 h
Où  :  Salle multi (A9-162), Faculté de droit,
Université Sherbrooke
Lien : En savoir plus...

VERS UN NOUVEAU PARADIGME EN

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT?  TOME
1 ET 2, PRESSES
ACADÉMIQUESFRANCOPHONES
Sortie  de  l'ouvrage  écrit  par  François  Roch,
professeur  au  Département  de  sciences
juridiques de l'UQAM. 
Lien : En savoir plus...

CONCOURS CHARLESROUSSEAU
L'Université de Sherbrooke accueillera la 30e
édition  du  concours  de  procès  simulé
CharlesRousseau du 2 au 10 mai 2014. 
Lien : Information

Étudiants
Concours de droit comparé

L'Association  québécoise  de  droit  comparé
(AQDC)  organise  un  concours  visant  à
récompenser  les  meilleurs  travaux  de  droit
comparé produits par des étudiants des 1er,
2e et 3e cycles. Les  lauréats ont droit à une
somme de 250$ au 1er cycle, de 500$ au 2e
cycle et de 1000$ au 3e cycle. La date limite
pour soumettre un texte est le 1er juin 2014. 
Date limite : 8 novembre 2013
Lien : En savoir plus...

Référendaire auprès des juges de la Cour

internationale de Justice(Juriste adjoint de

première classe)

La  Cour  internationale  de  Justice  souhaite
nommer  plusieurs  référendaires  qui
apporteront  chacun  leur  concours  à  l'un  des
juges  de  la  Cour,  en  effectuant  des
recherches et d'autres travaux juridiques. Sur
le  plan  administratif,  les  référendaires
dépendent  du  Département  des  affaires
juridiques.
Date limite : 1er juin 2014
Lien : En savoir plus...



Nations Unies  26 au 31 mai

 École d'été sur la Consolidation de la paix 

9 au 14 juin

Le Centre d'études sur l'intégration et la
mondialisation (CEIM) organise :
- Commercer dans un monde multipolaire - 14 au
23 août
Où : UQAM
Lien : En savoir plus

CÉRIUM  Université de Montréal
 History of the Atlantic World (en anglais)  2

7 juin

 Soccer et politique internationale  27 juin

 Développement durable 914 juin

 Religion et politique 914 juin

  Analyse  de  risque  et  géopolitique    1621

juin

  Inde  et  Asie  du  Sud  :  émergences  et

mutations  1621 juin 

 Scandinavie  2328 juin

 Diplomacy and Statecraft  (en anglais)   23

28 juin

 Desigualdad y Diversidad en América Latina

y el Caribe (en espagnol)  30 juin  5 juillet

 Gouvernance européenne et globale  712

juillet

  Expressions  de  la  décolonisation    712

juillet 

Où : Université de Montréal
Lien : En savoir plus

Pour nous faire parvenir vos commentaires ou retirer votre nom de notre liste d'envoi, écrivez

nous à info@sqdi.org.

Si ce bulletin ne s'affiche pas correctement, retrouvezle à l'adresse : http://www.sqdi.org.


