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Événements SQDI

RQDI

17 novembre

La Revue recherche un responsable des
évaluations externes  Date limite 30
septembre.

LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE
L’OMC À BALI : RETOUR SUR UNE
EXPÉRIENCE "TERRAIN"
La SQDI est fière de vous inviter à la
Conférence MaximilienBibaud 2014, qui sera
donnée par Geneviève Dufour, professeure
à l'Université de Sherbrooke et David Pavot,
chargé de cours à l'Université de Sherbrooke
Quand : lundi 17 novembre à 11 h 30
Où : DKN-3A, Université Laval
Lien : En savoir plus

Lien : En savoir plus...

VOLUME COURANT
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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...

Activités de nos
partenaires

À PARAÎTRE

du 6 au 11 octobre

Horssérie  Septembre 2014  Table des
matières
L'hégémonie dans la société internationale: un
regard néo-gramscien

SEMAINE INDE À L'UQAM
La Semaine Inde est une semaine d'activités
consacrée à l'Inde, organisée par l'Institut
d'études internationales de Montréal (IEIM)
en collaboration avec le Centre d'études et de
recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa
diaspora (CERIAS). Politique, économie,
société,
relations
commerciales
et
diplomatiques, mais aussi un festival de films,
deux expositions, un concert et un spectacle,
et bien d'autres activités pour vous faire
connaître l'Inde!
Quand : du 6 au 11 octobre
Où : UQAM, campus central et autres lieux, voir
programme
Lien : Programmation complète

9 et 10 octobre

COLLOQUE  LA NORME JURIDIQUE
REFORMATÉE, PERSPECTIVES
QUÉBÉCOISES DES NOTIONS DE FORCE
NORMATIVE ET DES SOURCES REVISITÉES

Le
phénomène
des
transformations
contemporaines du droit est, depuis de
nombreuses années et dans tous les
domaines du droit, largement décrit,
commenté, encouragé, critiqué ou même
rejeté par les discours doctrinaux. Le droit se
transforme, dans sa texture normative, dans
sa force normative, dans ses lieux de
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Nouvelles
ÉCOLE D'AUTOMNE SUR L'UNION
EUROPÉENNE

Pour sa troisième École, le Cercle Europe
(Faculté de droitHEI) et la Chaire Jean
Monnet en intégration européenne de
l'Université Laval a retenu comme thème
l'Union européenne et ses relations
transatlantiques. Celleci inclura un colloque
d'une journée (31 octobre 2014) qui
examinera la question suivante : les relations
EuropeAmérique, vers le choc des modèles
d'intégration?
Quand : du 26 au 31 octobre 2014
Où : local 3A du Pavillon Charles de Koninck de
l'Université Laval
Lien : En savoir plus...

CONCOURS CHARLESROUSSEAU
La prochaine édition du Concours Charles
Rousseau aura lieu à l'Université Paris XI du
16 au 23 mai 2015.
Lien : Information

création, dans ses sources, dans ses usages
et dans sa finalité. Ce colloque vise à
questionner le « formatage » de la norme
juridique, tant par sa force que par ses
sources.
Quand : du 9 au 10 octobre
Où : Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke - Local A9-130
Lien : En savoir plus...

8 octobre

TÉMOIGNAGE D’UN CONSULTANT
INTERNATIONAL

Conférence organisée dans le cadre du cycle
de conférence DIPIA de l'Université
Sherbrooke, avec Pierre Beauchemin.
Quand : 8 octobre à 12 h
Où : Local A9-162, Faculté de droit, Université
de Sherbrooke
Lien : En savoir plus

du 22 au 24 octobre

COLLOQUE INTERNATIONAL :
L'INTERNATIONALISATION DE LA
MISSION SOCIALE DES UNIVERSITÉS
DANS LES

AMÉRIQUES

Colloque organisé par l'Institut d'études
internationales de Montréal (IEIM) et
l'Organisation universitaire interaméricaine
(OUI). 35 experts des quatres Amériques,
dont 18 recteurs et vicerecteurs sont réunis
afin de faire une analyse comparée des
expériences et des recherches menées au
titre de la mission sociale des établissements
d'enseignement
supérieur
dans
les
Amériques avec l'objectif central de
pérenniser ces questionnements grâce la
préparation de projets de recherche et
d'offres de cours (à distance et présentiels)
sur cette thématique.
Quand : du 22 au 24 octobre
Où : Chaufferie (CO-R700), Pavillon du Coeur
des sciences, 175, avenue du Président-Kennedy,
UQAM
Lien : En savoir plus

18 novembre

DEVENIR DIPLOMATE : TÉMOIGNAGE DU
CONSUL DE FRANCE À MONTRÉAL
Conférence organisée dans le cadre du cycle
de conférence DIPIA de l'Université
Sherbrooke, avec Bruno Clerc, Consul
général de France à Montréal.
Quand : 18 novrembre à 12 h
Où : Local A6-3003, Faculté de droit, Université
de Sherbrooke
Lien : En savoir plus

18 novembre

TROIS PUISSANCES DANS «L'ORDRE »
GLOBAL

APPEL DE PROPOSITIONS  ACFAS DU
25 AU 29 MAI 2015  UQTR
L'Acfas et l'UQAR lancent avec le slogan de
cette nouvelle édition, Sortir des sentiers
battus, un appel à briser une certaine routine,
à se laisser guider par la créativité afin de
découvrir et d'explorer de nouveaux mondes.
C'est le défi du renouvellement de la pensée,
une tension vers l'originalité d'où surgit
l'excellence.
Colloques scientifiques et Enjeux de la
recherche  Date limite : lundi 3 novembre
2014
Communications libres  Date limite : lundi 24
novembre 2014
Lien : Information

Étudiants
Prix pour la meilleure dissertation en droit
économique international
La Société de droit international économique
et Cambridge University Press ont le plaisir
d'annoncer la création d'un prix pour la
meilleure dissertation portant sur un sujet
dans n'importe quel domaine du droit
économique international. Le gagnant recevra
200£ en argent comptant, ainsi que 300£ en
bons pour des livres de Cambridge University
Press et un abonnement de trois ans à la
World Trade Review.
Date limite : 30 septembre 2014
Lien : En savoir plus...
Bourse Rhodes 2014
La Fondation Rhodes a récemment lancé le
concours de 2014 pour la prestigieuse
Bourse Rhodes. Cette année, onze bourses
seront disponibles pour les étudiants
canadiens qui souhaitent étudier à University
of Oxford. Les critères de sélection sont
centrés sur l'intellect exceptionnel, le
caractère, le leadership et l'engagement à
servir des candidats.
Date limite : 2 octobre 2014
Lien : En savoir plus...

Discussions avec Nina Fite, consule générale
des ÉtatsUnis à Montréal, Walter Leuchs,
consul général d'Allemagne à Montréal et
Mme ZHAO Jiangping, consule générale de
la République populaire de Chine à Montréal,
animées par Dorval Brunelle, directeur de
l'Institut d'études internationales de Montréal
Quand : mardi 18 novembre à 18 h
Où : local DKN2419, pavillon Charles-De
Koninck, Université Laval
Lien : En savoir plus
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