Bulletin de la SQDI  Décembre 2018
La SQDI souhaite une agréable fin de session à tous les étudiants ainsi que de
joyeuses fêtes à tous ses membres!

Nouvelles et activités de la SQDI

Lancement du rapport annuel soulignant l'ensemble des activités de la
RQDI réalisées en 2018
Le 29 novembre dernier, la RQDI a souligné l'ensemble de ses activités et
réalisations en 2018 à l'occasion de son lancement annuel, qui s'est tenu à
l'UQAM. De nombreux auteurs, collaborateurs, stagiaires et bénévoles étaient
présents. Surveillez notre site web ainsi que nos réseaux sociaux pour les
photos de l'événement!

Lauréate 2018 du Prix de la Fondation Anthony Mainguené  SQDI
La SQDI souhaite féliciter Clotilde Marchand qui s'est méritée le Prix de la
Fondation Anthony Mainguené  SQDI pour son mémoire portant sur la

qualification juridique des atteintes au patrimoine culturel. Le prix lui a été
remis le 29 novembre dernier à l'occasion du lancement du rapport annuel de
la RQDI. Toutes nos félicitations Clotilde!

Appel à proposition : « The Protection of Cultural Heritage and
Municipal Law »
Date limite : le vendredi 30 décembre
Atelier organisé par l’American Society of International Law’s Cultural
Heritage and the Arts Interest Group et la Fordham University School of
Law’s Urban Law Center. Cette activité est organisée avec la collaboration de
la SQDI.
L'atelier se tiendra le vendredi 5 avril à la Fordham University’s School of
Law à New York. Voir l'appel ici.

Les inscriptions pour la Simulation de l'OACI sont toujours ouvertes
La simulation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (SimOACI)
est organisée annuellement par la Faculté de science politique et de droit de
l'UQAM, en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), la Mission permanente du Canada auprès de l'OACI et
la SQDI. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine édition qui se déroulera du
21 au 24 mai 2019.

Activités du mois

« Pour un nouveau contrat social planétaire »
Le mardi 4 décembre de 12h45 à 14h00
UQAM, Pavillon JudithJasmin, salle J1200
Conférence organisée par le Groupe de réflexion en droit privé de la Faculté
de science politique et de droit. Activité gratuite, inscription obligatoire ici.
Conférencier : François Ost (Juriste et philosophe, professeur émérite invité à
l’Université SaintLouis (Bruxelles) et professeur honoraire à l’Université de
Genève).

« Le régime international des droits de la personne et les droits des
migrants »
Le mercredi 5 décembre de 10h00 à 17h30
Hôtel Westin du Vieux Montréal
Conférence organisée par la Ville de Montréal, l’Association canadienne pour
les Nations Unies du grand Montréal (ACNU) et l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM). Activité gratuite, inscription obligatoire
sur Eventbrite.
Conférenciers : Magda Fusaro, Mirja Trilsch, Rehana Hashmi, Élise
Hansbury, HenriPaul Normandin, Valérie Lamontagne, Denise
Otis, Alexandra Buskie et Bernard Duhaime.

« Superdiversité dans les villes européennes »
Le mercredi 5 décembre de 12h00 à 13h30
Université de Sherbrooke, Pavillon A9, local A9162

Conférence organisée par le Groupe de recherche Société, Droit et Religions
de l'Université Sherbrooke (SoDRUS) et la Chaire de recherche, Droit,
religion et laïcité.
Conférencier : Christophe Monnot (Professeur en sociologie des religions à la
Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg).

« L’autoritarisme par la démocratisation dans l’Afrique des Grands
Lacs »
Le jeudi 6 décembre de 11h30 à 13h00
Université de Montréal, Pavillon LionelGroulx, local C2059
Conférence organisée par le Centre d'études et de recherches internationales
(CÉRIUM).
Conférencier : Sidney Leclercq (Chercheur postdoctoral à l’Université libre
de Bruxelles et à l’Université catholique de Louvain).

« Towards Intelligent Regulation of Artificial Intelligence »
Le jeudi 6 décembre de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon NCDH, salle 609
Séminaire organisé par le Centre for Intellectual Property Policy (CIPP) et la
société Lallemand. Activité gratuite.
Conférencière : Miriam Buiten (Professeure de droit et d'économie à
l'Université de Mannheim).

Séminaire de travail sur la découvrabilité des contenus culturels en ligne

Le jeudi 6 décembre de 13h00 à 19h00
UQAM, Pavillon HubertAquin, local A1715
Séminaire organisé par le Laboratoire de recherche sur la découvrabilité
(LATICCE) du CEIM. Inscription obligatoire sur Eventbrite.

35th Annual Joint Colloquium on International Arbitration
Le vendredi 7 décembre de 8h30 à 17h45
À Washington DC, ÉtatsUnis d'Amérique
Colloque organisé par le International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID). Inscription obligatoire ici.

« Inequality and Redistribution Behavior »
Le vendredi 7 décembre de 12h00 à 13h30
Université McGill, Pavillon Leacock, salle 429
Organisée par le Centre d'études pour la paix et la sécurité internationale
(CEPSI).
Conférencier : Michael Bechtel (Washington University in St Louis).

Cinéclub en droit international
Le mercredi 12 décembre à 16h00
Université de Sherbrooke, salle à déterminer
Le Cinéclub en droit international de l'Université de Sherbrooke présentera le
film « District 9 ».

« Feminist Struggles in a Changing China »
Le jeudi 13 décembre de 16h30 à 18h00
Université de Montréal, Pavillon Lionel Groulx, salle C2059
Conférence organisée par le Centre d'études et de recherches internationales
(CÉRIUM).
Conférencière : Wang Zheng (enseignante et chercheure en histoire et études
féminines au Institute for Research on Women and Gender de l'Université de
Michigan).

À surveiller en 2019

Édition 2019 : Concours CharlesRousseau
Date limite : le vendredi 21 décembre
Ce procèssimulé est organisé annuellement par le Réseau francophone de
droit international (RFDI) et porte cette année sur un différend largement
inspiré de la guerre commerciale que livrent les ÉtatsUnis.
Le concours aura lieu du 6 au 11 mai 2019 à Strasbourg.

3e concours de recensions pour jeunes chercheurs
Date limite : le mercredi 30 janvier

La 3e édition du concours de recensions pour jeunes chercheurs de la
revue Études internationales est ouvert. Cette année, l'Agence universitaire de
la francophonie (AUF) est partenaire du concours.

École d'hiver sur la pratique des relations internationales
Du lundi 4 au samedi 9 mars
Université Laval, Pavillon GeneH. Kruger, salle 23202330
Organisée par les Hautes études internationales (HEI) de l’Université Laval.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Simulation de l'OMC
Date limite : le jeudi 7 mars
Lieu : Montréal
Les inscriptions pour la 16e édition de la Simulation de l’OMC HEC Montréal
2019 sont ouvertes.
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Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux.
4 096 LIKES!

