
Activités de nos
partenaires
13 juin 2014

L'ARCTIQUE SOUS PRESSION DE LA
MONDIALISATION  S.E. ÓLAFUR
RAGNAR GRÍMSSON
Le Centre  interuniversitaire de  recherche sur
les relations internationales du Canada et du
Québec  (CIRRICQ)  reçoit  le  Président  de  la
République  d'Islande,  Son Excellence Ólafur
Ragnar Grímsson.
Quand : vendredi 13 juin à 17 h 30 

Où : École nationale d'administration publique,

4750, avenue Henri-Julien, Montréal

Lien : En savoir plus

17 juin 2014

LE RESPECT DES DROITS HUMAINS AU
HONDURAS
L'Institut d'études internationales de Montréal
vous  invite  à  la  conférence  de  Mme  Karla
Cueva, Viceministre  de  la  Justice  et  des

droits humains du Honduras.

Quand : mardi 17 juin 2014, à 17 h 30

Où  :  salle A-1715, Pavillon Hubert-Aquin,

UQAM

Lien : En savoir plus

École d'automne sur l'Union européenne 

L'Union européenne et ses relations

transatlantique

3e  édition  de  l'École  de  la  Chaire  Jean
Monnet  en  intégration  européenne  de
l'Université  Laval  et  du  Cercle  Europe
(Faculté  de  droit    HEI).  L'école  d'automne
inclut un colloque d'une  journée (31 octobre)
qui  examinera  la  question  suivante  :  les
relations EuropeAmérique,  vers  le  choc des
modèles d'intégration?
Quand : 26 au 31 octobre 2014 
Lien : En savoir plus...

Écoles d'été
Hautes études internationales  Université

Laval

 Conflits et  inetrventions internationales  du
7 au 13 juin
 Géopolitique des ressources naturelles  du

RQDI
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
Le numéro 26.1  (2013) a été mis en  ligne

le  30  avril  dernier  !  Consultez  le

gratuitement en ligne.

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
26.2  Table des matières

Nouvelles
APPEL À CONTRIBUTIONS : « DROIT
INTERNATIONAL ET TERRITORIALITÉ –
PROTECTION, SIGNIFICATION ET
DÉPASSEMENT DES LIMITES
SOUVERAINES DANS LA PRATIQUE
CONTEMPORAINE »  RENCONTRES DE
JEUNES CHERCHEURS EN DROIT
INTERNATIONAL
Dans  le  cadre des échanges biennaux entre
la Société française pour le droit international
et  la  Deutsche  Gesellschaft  für
Internationales Recht, l'Université de Louvain
(UCL)  organise  des  Rencontres  de  jeunes
chercheurs en droit international. 
Date limite : 15 juin 2014
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16 au 21 juin 

Où : Campus de l'Université Laval
Lien : En savoir plus

IEIM  UQAM
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
 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

Où : Louvain-la-Neuve, Belgique
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'équipe  de  l'Université  d'Ottawa  (section

common  law)  a  remporté  le  Concours

CharlesRousseau 2014 !

Retrouvez  tout  le  palmarès  de  l'édition  2014

du concours CharlesRousseau. 

Lien : Palmarès

COLLOQUE : LA PROTECTION DES
DROITS FONDAMENTAUX DANS L'UNION
EUROPÉENNE  ENTRE ÉVOLUTION ET
PERMANENCE
L'Institut  de  droit  européen  des  droits  de

l'homme (IDEDH) de la Faculté de Droit et de

Science politique de  l'Université Montpellier  I

organise  le  colloque  annuel  2014  de  la

CEDECE.

Quand : 19 et 20 juin 2014
Où : Montpellier, France
Lien : En savoir plus

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...

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.


