Bulletin de la SQDI  Janvier 2019
L'équipe de la SQDI est heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année.
Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux et par le biais de notre
bulletin mensuel pour être informés de nos nouvelles, celles de nos partenaires
et d'une multitude d'activités enrichissantes en droit international.

Nouvelles et activités de la SQDI

Concours MatthieuBernard 20182019
Date limite : le dimanche 30 juin 2019
À l’occasion de l’édition 20182019 du concours de dissertation Matthieu
Bernard, la Société québécoise de droit international invite les étudiantes 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.

Rapport d'activités 2018 de la Revue québécoise de droit international
Le Rapport d’activités 2018 de la Revue québécoise de droit international est
maintenant disponible en ligne. Le Rapport a été présenté lors du lancement
annuel de la RQDI, le 29 novembre dernier. Consultezle ici.

« The Protection of Cultural Heritage and Municipal Law »
La SQDI collabore à la tenue de l'atelier « The Protection of Cultural Heritage
and Municipal Law » 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.
L'atelier se tiendra le vendredi 5 avril 2019 à la Fordham University’s School
of Law à New York. Suivez nous sur les réseaux sociaux pour connaître les
détails à venir.

Billets du Blogue de la SQDI
Visitez le site du Blogue de la SQDI pour connaitre nos plus récents billets en
droit international.
Pour soumettre une proposition, consultez nos directives de participation.

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 à Montréal.

Activités du mois

« The Quest for SelfDetermination by the Nordic Sámi People »
Le mercredi 9 janvier 2019 de 13h00 à 14h30
Université McGill, Pavillon New Chancellor Day Hall, salle 316
Conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université McGill et le
Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique.
Conférencier : Martin Scheinin (European University Institute).

« Transnational Futures of International Labour Law: Inaugural Class »
Le jeudi 10 janvier 2019 de 14h30 à 16h15
Université McGill, Pavillon New Chancellor Day Hall, salle 102
Conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université McGill. Activité
gratuite, inscription obligatoire avant le 8 janvier à lldrl.law@mcgill.ca.
Conférenciers : Adelle Blackett (McGill University), Guy Fiti Sinclair
(University of Wellington) et Laurence Helfer (Duke University School of
Law).

« From Underground Railroad to Overland Migration: When the North
Star Can’t Be Found »

Le lundi 14 janvier 2019 de 17h30 à 19h00
Université McGill, Pavillon New Chancellor Day Hall, salle 100
Conférence organisée par la Revue de droit de McGill. Activité gratuite,
inscription obligatoire ici.
Conférencière : Patricia Williams (Columbia Law School).

« Cyber Security Across Borders : State of Play in Cyberspace
Governance & Protection in Canada, the United States and the World »
Le mardi 22 janvier 2019 de 9h00 à 18h00
UQAM, Pavillon PrésidentKennedy, salle COR700
Conférence organisée par l’Institut d’études internationales de Montréal
(IEIM). Activité gratuite, inscription obligatoire ici.
Conférenciers : à venir.

À surveiller

Offre de stage : ICSID Internships
Date limite : le mardi 15 janvier 2019
Lieu : Washington DC
L’International Centre For Settlement of Investment Disputes (ICSID) offre
des stages nonrémunérés aux étudiants aux études supérieures intéressés par
le droit international de l’investissement.

Concours d'essais pour les étudiants de l'Association canadienne d'études
sur les réfugiés et la migration forcée
Date limite : le mardi 15 janvier 2019
L’Association canadienne d’études sur les réfugiés et la migration forcée
(ACERMF) invite la communauté étudiante à participer au Concours annuel
d’essais de l’ACERMF.

Appel à candidatures pour les personnes réfugiées
Date limite : le dimanche 20 janvier 2019
Les membres de la communauté étudiante de la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke offrent une bourse d’études afin de soutenir le
retour aux études d’une personne réfugiée pendant une période d’un an.

3e concours de recensions pour jeunes chercheurs
Date limite : le mercredi 30 janvier 2019
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.

Appel à candidatures  Prix de thèse René Cassin 2019
Date limite : le mercredi 31 janvier 2019
L’appel à candidatures pour le Prix de Thèse René Cassin est ouvert aux

docteurs en droit qui ont soutenu leur thèse de doctorat au cours de l’année
2018. Voir l'appel ici.

Appel à proposition : « Diversité, Vulnérabilité et le Politique autrement »
Date limite : le mercredi 31 janvier 2019
Ce colloque est coorganisé par l'Institut d'études internationales de Montréal
(IEIM), le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la
démocratie (CRIDAQ), ainsi que l’équipe de recherche Ethos de l’Université
du Québec à Rimouski. Voir l'appel ici.

Académie de droit international de La Haye  Inscription aux cours d'été
Date limite : le mercredi 31 janvier 2019
Annuellement, l'Académie de droit international de La Haye offre des cours
d'été d'une durée de trois semaines en droit international public et privé. Pour
plus d'information, consultez les modalités d’inscription.

Appel à proposition : « Immigration, diversité ethnoculturelle et
citoyenneté »
Date limite : le vendredi 15 février 2019
Ce colloque est organisé par le Centre de recherche en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC). Voir l'appel ici.

Beyond the Governing Law: Mandatory Rules, Lois de police, Trade
Sanctions and Other Conflicts of Laws

Du jeudi 14 au vendredi 15 mars 2019
La 22e journée annuelle d'arbitrage international organisée par la International
Bar Association (IBA) aura lieu à Montréal cette année. Pour plus
d'information, cliquez ici.

Offre de stage : SICANA INC
Date limite : le vendredi 15 mars 2019
Lieu : New York
Opportunité de stage en arbitrage international auprès de SICANA. Pour plus
d’information, cliquez ici.

International Law as an Instrument
Du mercredi 27 au samedi 30 mars 2019
La 113e réunion annuelle de la American Society of International LAW
(ASIL) aura lieu à Washington cette année sous le thème : « International Law
as an Instrument ».
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