
Bulletin de la SQDI - Mai 2020 

La SQDI souhaite une agréable période estivale à tou.te.s ses membres.

N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour les bulletins futurs au
info@sqdi.org

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. 

 

 

Activités du mois

« Médiathèque de droit international des Nations-Unies »

Vous pouvez consulter les conférences et podcasts disponibles sur la
Médiathèque de droit international des Nations Unies. 

 

« Le genre et le droit international »

Du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020 dès 9h00
En ligne 

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

 

https://www.sqdi.org/fr/fam/
https://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html
https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/deuxieme-cycle-type-cours/droit-international-et-politique-internationale-appliques-dipia/ecole-dete-en-droit-international-applique/


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

 

« École d'été sur les causes et conséquences des pandémies: une approche
multidisciplinaire »

Du mardi 5 mai au mardi 23 juin 2020 dès 10h00
En ligne 

Formation organisée par l'École supérieure d'études internationales (ESEI).
Inscription obligatoire.

Pour plus d'information, contactez ecolesinternationales@eti.ulaval.ca.

 

« Human Rights, the Sustainable Development Goals & the Law »

Le vendredi 15 mai 2020 de 9h00 à 18h30
En ligne 

Conférence organisée par le McGill Centre for Human Rights and Legal
Pluralism, le Centre for International Sustainable Development Law et la
Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Pour plus d'information, cliquez ici.

 

« DIH Maintenant - Une série spéciale d’apprentissage en ligne »

Du lundi 25 mai au vendredi 29 mai 2020 dès 10h30
En ligne  

Formation organisée par la Croix-Rouge canadienne et le Centre de recherche
et d’enseignement sur les droits de la personne de l’Université d’Ottawa.
Inscription obligatoire

Pour plus d'informations, contactez marie-laure.tapp@croixrouge.ca.

https://www.eti.ulaval.ca/evenements/ecole-dete-sur-les-causes-et-consequences-des-pandemies-une-approche-multidisciplinaire
mailto:ecolesinternationales@eti.ulaval.ca
https://www.mcgill.ca/law/channels/event/human-rights-sustainable-development-goals-law-321867
https://www.eventbrite.ca/e/human-rights-the-sustainable-development-goals-the-law-tickets-103012713800
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/le-droit-international-humanitaire-dih/conferences-cours-et-evenements/25-au-29-mai-2020-dih-maintenant-%E2%80%93-une-serie-educative-speciale-en-ligne
mailto:marie-laure.tapp@croixrouge.ca


 

À surveiller

 

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 communication : « Pandemic + Legal Education + Tech » 

Date limite : le vendredi 15 mai 2020 

Conférence organisée par le Center for Computer-Assisted Legal
Instruction (CALI).

Consultez l'appel ici

 

Appel à candidature : « Prix Daniel Vignes »

Date limite : le vendredi 15 mai 2020

https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr/appel-propositions-conference-lapatridie-2021
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr/appel-propositions-conference-lapatridie-2021
http://2020.calicon.org/call-for-presenters
http://2020.calicon.org/call-for-presenters
http://www.sfdi.org/actualites/daniel-vignes-prize/


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

 

Appel à contributions : « Atelier de jeunes chercheurs en droit
international »

Date limite : le dimanche 17 mai 2020

Atelier organisé par la Deutsche Gesellschaft für internationales Recht
et la Société française pour le droit international. 

Consultez l'appel ici. 

 

Appel à communication : « ASIL Midyear Meeting »

Date limite : le lundi 18 mai 2020 

Conférence organisée par le 2020 ASIL Research Forum. 

Consultez l'appel ici.

 

Appel à communication : « Eleventh Annual Colloquium on
Environmental Scholarship »

Date limite : le dimanche 31 mai 2020

Conférence organisée par la Vermont Law School. 

Consultez l'appel ici. 

 

Appel à communication : « Conflits d’usages en mer et droit de l’Union
européenne »

Date limite : le lundi 1 juin 2020

http://www.sfdi.org/actualites/sfdi-dgir-atelier-de-jeunes-chercheurs-en-droit-international/
http://www.sfdi.org/actualites/sfdi-dgir-atelier-de-jeunes-chercheurs-en-droit-international/
https://www.asil.org/midyear-meeting?fbclid=IwAR0-PB17uCJaGlBTAweFolxusSgUumWAe1dGlv1Hxiasm24D_KKktj3knAM
https://www.asil.org/midyear-meeting?fbclid=IwAR0-PB17uCJaGlBTAweFolxusSgUumWAe1dGlv1Hxiasm24D_KKktj3knAM
http://forms.vermontlaw.edu/elc/colloquium/
http://forms.vermontlaw.edu/elc/colloquium/
http://www.sfdi.org/actualites/appel-a-communications-conflits-dusages-en-mer-et-droit-de-lunion-europeenne/


Colloque organisé par le Centre d’Études et de Recherches Internationales et
Communautaires (CERIC, Aix-Marseille Université) et l’Institut du droit
économique de la mer (INDEMER, Monaco). 

Consultez l'appel ici. 

 

Appel à communication : « When International Courts and Tribunals
Defer to States »

Date limite : le lundi 15 juin 2020 

Atelier organisé par le Centre for the Study of the Legitimate Roles of the
Judiciary in the Global Order (PluriCourts-iCourts). 

Consultez l'appel ici. 

 

« Les enjeux actuels de l’expertise internationale dans les domaines de la
santé et de l’environnement »

Du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2020

Formation organisée par le Centre d’études et de recherches internationales et
communautaires (CERIC) de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence. 

Consultez le programme de la journée ici

 

Appel à communication : « Prix du CCDI pour l’excellence en érudition »

Date limite : le vendredi 10 juillet 2020 

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

Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 

http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2020/03/Appel-communications-Conflits_usages_CERIC-INDEMER.pdf
https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/news/2020/methods-and-concepts-cfp-2020.html?fbclid=IwAR12vMIKRilwPgxjdULlWhiIvxdwPxOk2mJGF1EQLYox7HwTG4rixUISC48
https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/news/2020/methods-and-concepts-cfp-2020.html?fbclid=IwAR12vMIKRilwPgxjdULlWhiIvxdwPxOk2mJGF1EQLYox7HwTG4rixUISC48
http://www.sfdi.org/actualites/4637/
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/12/VersionfinalePlaquette-430x210Les-enjeux-actuels-de-l%E2%80%99expertise.pdf
https://www.ccil-ccdi.com/scholarshipawards
https://www.ccil-ccdi.com/scholarshipawards


Appel à  communication : « International Conference on Sustainable
Development »

Date limite : le mardi 15 septembre 2020 

Conférence organisée par le International Centre for Interdisciplinary
Research in Law (ICIRL), le Centre for Research in Social Justice and Policy
(CRSJP) et la Ontario International Development Agency (OIDA). 

Consultez l'appel ici. 

 

RQDI

Le numéro
31.2 - 2018

est maintenant en
ligne

 

 
Consultez également...

 
Le numéro

Hors série, décembre 2019
 

«Governing Our Commons: What Matters
to Us Today»

_________

La RQDI est maintenant disponible sur CanLII!

 

http://legalscholarshipblog.com/2020/03/13/conf-cfp-14th-international-conference-on-sustainable-development-toronto-canada/
http://legalscholarshipblog.com/2020/03/13/conf-cfp-14th-international-conference-on-sustainable-development-toronto-canada/
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


Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous suivent
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

