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Geneviève Dufour est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et 

membre du Barreau du Québec. Elle collabore avec de nombreux acteurs en matière de droit du 

commerce international et de développement durable. Récipiendaire du prix Tremplin de 

l’Université de Sherbrooke pour sa contribution exceptionnelle à la recherche, elle est titulaire de 

nombreuses subventions de recherche dont une du fonds des Leaders John-R.-Evans de la Fondation 

canadienne pour l’innovation. Dans le domaine de la recherche, la professeure Dufour s’intéresse 

aux interactions entre commerce, environnement et droit humains. Plus précisément, elle tente de 

comprendre si et comment le droit du commerce peut permettre une meilleure effectivité des droits 

humains, de la protection de l’environnement et de la valorisation de l’inclusion. Trois axes de 

recherche sont privilégiés : 1) Les négociations commerciales à l’OMC relatives à un commerce plus 

durable, responsable et inclusif; 2) Les traités régionaux de commerce et d’investissement (TCI) 

comme outils de promotion des droits humains, de protection de l’environnement et de valorisation 

de l’inclusion; et 3) Le recours au commerce comme moyen d’atteindre des objectifs nationaux de 

développement durable notamment par le biais de politiques d’approvisionnement durable et 

d’ajustement carbone aux frontières.  

Geneviève 
Dufour 

 

Richard 
Ouellet 

Richard Ouellet est professeur titulaire en droit international économique à la Faculté de droit et à l’École 

supérieure d’études internationales (ESEI) de l’Université Laval à Québec. Il est titulaire d’un diplôme d’études 

supérieures suisse de l’Institut universitaire des Hautes Études internationales de Genève et d’un doctorat en 

droit de l’Université Laval. Il figure au Tableau d’Honneur de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales de l’Université Laval. Il est avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1992. Il est directeur 

du Centre d’études pluridisciplinaires en commerce et investissements internationaux (CEPCI). Ses 

enseignements et recherches portent sur les accords de l’Organisation mondiale du commerce et sur 

l’intégration économique régionale. Il a dirigé jusqu’ici près d’une centaine d’étudiants à la maîtrise et au 

doctorat. Il est l’auteur de plusieurs communications, chapitres de livres et articles publiés dans des revues 

savantes. Ses projets de recherche actuels portent sur l’intégration économique en Amérique du Nord, sur 

l’application de l’AECG, sur l’exception de sécurité nationale au GATT, sur la résurgence de la notion de traités-

contrats en droit international économique et sur la réforme institutionnelle de l’Organisation mondiale du 

commerce. Il a été professeur invité, conférencier et chercheur invité dans une quinzaine de pays, en 

Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. Il est consultant pour divers ministères, organisations et 

organismes publics et parapublics en matière de droit international économique et est régulièrement sollicité 

par les médias pour commenter l’actualité reliée à l’OMC, aux accords commerciaux régionaux et à la politique 

commerciale canadienne. Il est régulièrement retenu comme évaluateur anonyme par des revues savantes 

spécialisées en droit international, en relations internationales ou en commerce. Depuis peu, il est associé par 

contrat à l’École des dirigeants de HEC Montréal à titre de Formateur-professeur pour l’Institut de diplomatie 

du Québec. Le professeur Ouellet a siégé à plusieurs conseils d’administration dont ceux du Centre d’études 

et de coopération internationales (CECI) et de l’École nationale d’administration publique du Québec (ENAP). 

Il a été directeur des programmes des HEI (ancien nom de l’École supérieure d’études internationales) pendant 

trois ans. Il a siégé au Conseil universitaire de l’Universitaire de l’ULaval et, pendant plusieurs mandats, au 

Conseil de la faculté de droit. Il siège aujourd’hui au Conseil d’administration de l’Université Laval, au Conseil 

d’administration du Musée national des Beaux-Arts du Québec, au Comité de programme de l’École 

supérieure d’études internationales, au comité des programmes de deuxième cycle de la Faculté de droit de 

l’ULaval et au comité de programmes du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations 

internationales.  

 



 
 

 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

Michèle Rioux 

Professeure titulaire au Département de science politique et de droit de l’UQAM, elle est aussi 

Directrice du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) depuis 2011. Elle a été 

professeure invitée Erasmus Mundus, MAPP consortium, à l’Institut d’études internationales de 

Barcelone en 2013 (www.ibei.org). Spécialiste de l’économie politique internationale, ses 

recherches portent sur les organisations internationales et la gouvernance globale, les firmes 

transnationales, la concurrence, la société de l’information et le secteur des télécommunications, 

l’intégration économique et le régionalisme, le commerce électronique, le numérique, et les 

industries culturelles. Elle dirige l’équipe de recherche FRQSC qui travaille sur la programmation 

"La mondialisation dans un contexte de grandes tensions. L’Amérique du Nord dans un contexte 

de grande tension.  
 

 
 
 

David Pavot 

 

David Pavot est professeur de droit international et titulaire de la chaire de recherche sur 

l’antidopage dans le sport à l’École de Gestion de l’Université de Sherbrooke. Il est 

également directeur du DESS en gouvernance du sport et antidopage. Ses champs d’intérêt 

sont le droit international général, le droit international du sport ainsi que le droit 

international économique. Ses recherches sont financées par des subventions de l’Agence 

mondiale antidopage, les Fonds de recherche du Québec, le Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada ou encore MITACS. Il est aussi vice-président de la société 

québécoise de droit international et secrétaire général de la branche canadienne de l’ILA. 

David Pavot siège aussi à titre de membre du groupe d’experts en recherches en sciences 

sociales de l’Agence mondiale antidopage et préside le comité éthique et intégrité de 

Rugby Canada. Il agit enfin également à titre de consultant pour diverses organisations et 

gouvernements. 



 
 

  

 
 

 
 

Gabrielle Marceau, Ph.D., est conseiller sénior à la Division de la Recherche 

(ERSD) du Secrétariat de l'OMC depuis le 1er mai 2020. En septembre 1994, Mme 

Marceau a rejoint le Secrétariat du GATT et, pendant plusieurs années, sa 

principale fonction a été de conseiller les membres des groupes spéciaux, 

responsables des différends de l'OMC. les membres du Bureau du Directeur 

général, le Secrétariat et les Membres de l'OMC sur les questions liées à l'OMC. 

De septembre 2005 à janvier 2010, Mme Marceau a été conseiller juridique au 

Cabinet de l'ancien directeur général de l'OMC Pascal Lamy, et de septembre 

2016 à janvier 2017, elle a été directrice par intérim, responsable de la division 

des affaires juridiques. Gabrielle Marceau est également professeure agrégée à 

la Faculté de droit de l'Université de Genève; elle a été professeure invitée à 

l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (HEID)  à 

Genève, à la Sorbonne à Paris, à l'Université Monash de Melbourne, au World 

Trade Institute de Berne et dans de nombreuses autres institutions. La 

Professeure Marceau est également impliquée dans plusieurs associations et des 

groupes faisant la promotion du droit international (économique). Professeure 

Marceau a publié de nombreux articles sur le droit de l'OMC et le droit 

économique international. Une sélection de ses publications est disponible sur 

http://www.unige.ch/droit/collaborateur/marceau-gabrielle/publications.html. 

Avant de rejoindre le Secrétariat du GATT, Gabrielle Marceau, membre du 

Barreau Québec/Canada, a exercé en pratique privée au Québec, Canada, 

principalement en droit du travail, en assurance et en droit civil. 

 

Gabrielle Marceau 

Charles-Emmanuel Côté 

 

Charles-Emmanuel Côté est professeur titulaire à la Faculté de droit 

de l’Université Laval, à Québec, et membre de l’École supérieure 

d’études internationales (ESEI), où il enseigne le droit international 

public, le droit international économique et le droit constitutionnel. 

Il a été Vice-doyen aux études de premier cycle et à la formation 

continue et Secrétaire de la Faculté de droit de 2014 à 2018. Il est 

titulaire d’un doctorat en droit de l’Université McGill (Dean’s Honour 
List) et est avocat au Barreau du Québec. Il est aussi membre du 

Conseil d’administration du Conseil canadien de droit international 

(CCDI) et vice-président de la Société québécoise de droit 

international (SQDI). Le professeur Côté a auparavant été conseiller 

en politiques institutionnelles et constitutionnelles au Secrétariat aux 

affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) du 

gouvernement du Québec, ainsi que chercheur au Centre de droit de 

la consommation de l’Université catholique de Louvain, en Belgique, 

œuvrant sur des projets d’assistance législative de la Commission 

européenne à destination des pays d’Europe centrale et orientale et 

de l’ex-URSS. Il est membre du Committee on the Rule of Law and 
International Investment Law de la International Law Association 

(ILA), ainsi que du Investor State Dispute Settlement (ISDS) Academic 
Forum de PluriCourts, à l’Université d’Oslo, qui appuie les travaux de 

la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international (CNUDCI) sur la réforme du règlement des différends 

entre investisseur étranger et État (RDIE). Il a été nommé sur la liste 

des personnes pouvant agir à titre de membre des groupes spéciaux 

de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) et du chapitre 19 de 

l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et du chapitre 10 

de l’Accord Canada – États-Unis – Mexique (ACÉUM). Son ouvrage sur 

la participation des personnes privées au règlement des différends 

internationaux économiques s’est mérité un prix de la Chambre de 

commerce internationale. Ses travaux de recherche actuels se 

concentrent sur la réforme du RDIE et les aspects juridiques 

internationaux du fédéralisme. 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

Emanuel Castellarin 

 

Emanuel Castellarin est professeur à l’Université de Strasbourg. Il enseigne 

également dans d’autres université, notamment l’Ecole de droit de la Sorbonne 

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et 

Sciences Po Paris. Il est notamment l’auteur d’une thèse sur la participation de 

l’Union européenne aux institutions économiques internationales (Pedone, 2017) et 

de plusieurs articles relatifs au droit international économique, au droit 

international général et au droit des relations extérieures de l’Union européenne 

(https://www.researchgate.net/profile/Emanuel-Castellarin/research). 

Mehdi Abbas 

Mehdi Abbas est maître de conférences en économie politique à l’Université de Grenoble 

Alpes et chercheur au sein du Laboratoire Pacte du CNRS. Ses enseignements et 

recherches portent sur les régulations et politiques commerciales multilatérales dans le 

cadre des négociations de l’OMC et les enjeux du développement international pour les 

pays les moins avancés. Il développe également une recherche sur l’articulation climat-

énergie-commerce dans les échanges internationaux. Il est chercheur associé au CACID 

(Dakar, Sénégal), au CEIM de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et au CEPCI de 

l’Université de Laval à Québec (Canada) et a été expert externe (2014-2020) au sein 

Direction de la Francophonie Économique et Numérique de l’Organisation Internationale 

de la Francophonie. 

 

Laurence Marquis 

 

Laurence Marquis est professeure à la faculté de droit de Sherbrooke et se 

spécialise en prévention et règlement des différends, plus spécialement en 

arbitrage et négociation. Avocate spécialisée en arbitrage international, Laurence 

Marquis collabore avec l’Hon. L. Yves Fortier QC à titre de Secrétaire de divers 

Tribunaux dans des arbitrages commerciaux et d’investissements, ad hoc, et dans 

le domaine du sport. Elle a représenté le Canada dans des arbitrages investisseurs-

États en vertu du chapitre 11 de l’ALENA, et conseillé les équipes de négociations 

d’accords de promotion et de protection des investissements et des accords de 

libre-échange, à titre d’avocate pour la Direction du droit commercial international 

au sein d’Affaires mondiales Canada. Elle a pratiqué au sein de l’équipe d’arbitrage 

international de Paris du cabinet américain Jones Day, et a été conseillère adjointe 

au Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce 

internationale à Paris. Laurence Marquis est membre du Barreau du Québec (2005) 

et du Barreau de Paris (2006). Diplômée de l’Université de Montréal et de 

l’Université Paris 1-Sorbonne, elle a complété son double doctorat auprès de 

l'Université LUISS à Rome et Laval à Québec. 



 

 

 

 

 

 

  
 
  

Antoine Barbry 
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, de la London School of Economics et 

de la formation continue de la Kennedy School of Government de l’Université 

d’Harvard, Antoine Barbry rejoint la CNUCED (Conférence des Nations unies pour le 

Commerce et le Développement) en 2003 où il travaillera pendant sept ans à former 

les négociateurs, en particulier ceux des pays francophones, afin que les pays du Sud 

tirent davantage profit des accords commerciaux multilatéraux qu’ils sont amenés à 

signer. En 2009, il quitte la CNUCED pour s’établir comme consultant international sur 

les questions liées au commerce multilatéral. Dans ce cadre il travaillera notamment 

au développement d’un cours de formation à la négociation pour la CNUCED et sera 

l’auteur du cours de formation sur le rôle du commerce dans les stratégies nationales 

de développement produit pour le United Nations Cluster on Trade and Productive 

Capacity. Il est recruté en 2012 par l’Organisation Internationale de la Francophonie 

comme Conseiller en charge du suivi des questions économiques, numériques et de 

développement à la Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations Unies à 

Genève. Dans ces fonctions, Antoine Barbry suit de près les travaux de l’OMC et 

contribue à la mobilisation des délégations francophones à Genève et dans le cadre 

des quatre dernières Conférences ministérielles de l’OMC, à Bali en 2013, à Nairobi 

en 2015, Buenos Aires en 2017 et Genève en 2022. 

Hugues Hellio 

 

Mathieu Arès 

 

Mathieu Arès est professeur-titulaire à l’École de politique appliquée de l’Université 

de Sherbrooke (Québec, Canada). Il a un Doctorat en science politique de l’Université 

de Montréal (2000) et une maîtrise en science politique de l’Université d’Ottawa 

(1991). Il est spécialisé en économie politique internationale. Entre 2013 et 2016, il fut 

co-directeur de l’Observatoire des Amériques du Centre d’étude sur l’intégration et la 

mondialisation CEIM duquel il est membre depuis 2004. Ses intérêts de recherche 

portent principalement sur l’économie politique internationale, le régionalisme et les 

politiques commerciales dans les Amériques, en particulier la politique commerciale 

mexicaine et le régionalisme en Amérique du Nord et en Asie. Parmi ses plus 

importantes publications notons la codirection des ouvrages : La guerre par d’autres 
moyens. Rivalités économiques et négociations commerciales au XXIe siècle (avec E. 

Boulanger et Éric Mottet, PUM 2021), Christophe Colomb découvre enfin l’Asie (avec 

E. Boulanger, Athéna 2016) et L’investissement et la nouvelle économie mondiale 

(Avec E. Boulanger, Bruylant 2012). 

 

Hugues Hellio est maître de conférences en droit public à la Faculté de droit de 

l'Université d'Artois (France). Il est habilité à diriger des thèses de doctorat et dirige 

actuellement le Centre Droit Éthique et Procédures, unité de recherche juridique (UR 

2471) de l’Université d’Artois. Spécialisé en droit international du commerce et de 

l'environnement (thèse Paris II 2005, L’Organisation mondiale du commerce et les 
normes relatives à l’environnement. Recherches sur la technique de l’exception), ses 

plus récentes recherches portent tout à la fois sur le droit de l’OMC et sur le régime 

international de protection du climat, plus particulièrement sur la mise en œuvre 

de l'Accord de Paris et ses interactions commerciales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Jean-Michel Marcoux 

Zhan Su 

 

Zhan Su est professeur titulaire de stratégie et de management international à l’Université 

Laval ainsi que titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires 

internationales. Il détient un diplôme d’ingénieur en automatique obtenu en Chine et un 

doctorat en sciences de gestion obtenu en France. Il est auteur de plus de 150 articles 

scientifiques, a contribué à la rédaction d’une vingtaine d’ouvrages et a présenté des 

conférences dans plus de 500 événements universitaires et professionnels. Ses travaux 

portent essentiellement sur les échanges internationaux, l’internationalisation des 

entreprises, l’évaluation des risques pays, le monde des affaires en Asie et en Afrique et 

l’émergence de la Chine. Il a piloté la création de plusieurs programmes de formation en 

gestion internationale et il a agi comme directeur et membre du jury de plus de 70 thèses 

doctorales. Il est consultant auprès de plusieurs organisations nationales et internationales 

ainsi que des entreprises de nationalités diverses. Il est récipiendaire d’une trentaine de prix 

d’excellence en enseignement, en recherche et en service à la collectivité. 

 

Jean-Michel Marcoux est professeur adjoint au Département de 

droit et d'études juridiques de Carleton University. Il est titulaire d'un 

doctorat en droit (University of Victoria), d'une maîtrise en études 

internationales (Institut québécois des hautes études 

internationales, Université Laval) et d'un baccalauréat en affaires 

publiques et relations internationales (Université Laval). Il a 

auparavant enseigné à l'École supérieure d'études internationales et 

à la Faculté de droit de l'Université Laval. Avant de se joindre à 

Carleton University, il a également complété un stage postdoctoral à 

la Faculté de droit de l'Université McGill et a agi à titre de conseiller 

en litiges commerciaux pour le Gouvernement du Québec. Les 

intérêts de recherche de Jean-Michel se concentrent sur le rôle des 

acteurs étatiques et non-étatiques dans l'élaboration des normes du 

droit international, avec un intérêt particulier pour les tentatives de 

responsabiliser les puissants acteurs privés. Il s'appuie généralement 

sur la théorie des relations internationales et les méthodes des 

sciences sociales pour examiner de manière empirique le processus 

législatif international. Jean-Michel est l'auteur de International 
Investment Law and Globalization: Foreign Investment, 
Responsibilities and Intergovernmental Organizations (Routledge, 

2018) et co-éditeur de A Multidisciplinary Approach to Pandemics: 
COVID-19 and Beyond (Oxford University Press, 2022). Il est 

également auteur et co-auteur de publications sur l’ordre public 

transnational, la faute contributive dans l'arbitrage des 

investissements, la renégociation de l'ALENA, la réforme des accords 

internationaux d'investissement, les disciplines des entreprises 

d'État, la fraude douanière et la méthodologie interdisciplinaire. Il 

participe actuellement à un projet de recherche financé par le CRSH 

qui explore l'avenir de l'arbitrage dans le règlement des différends 

en matière d'investissement, de commerce et de droits de la 

personne. 

Arthur Oulaï 

 

Arthur Oulaï est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Ses 

cours portent sur le droit du commerce électronique, le droit de l’entreprise et les 

modes privées de prévention et règlement des différends. Ses recherches 

s’intéressent au droit des technologies, à la cyberconsommation et au crédit à la 

consommation.  Il est codirecteur du diplôme d’études supérieures spécialisées 

(DESS) en Droit des affaires et risques de l’entreprise. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukas Vanhoennaker 

 

Lukas Vanhonnaeker mène des recherches dans le domaine du droit économique 

international avec un accent sur le droit des transactions commerciales 

internationales et le droit international des investissements. Le Pr Vanhonnaeker a 

complété son Bachelier en droit aux Facultés Universitaires Saint-Louis (Bruxelles, 

Belgique) en 2010 et son Master en Droit à l’Université Catholique de Louvain 

(Belgique), en 2012. Avant d’arriver à McGill, il a obtenu son LL.M. en droit 

international des affaires de l’Université Libre de Bruxelles en 2013. À McGill, il a 

complété un LL.M. en 2014, lors duquel il s’est spécialisé dans les domaines du droit 

du commerce international et du droit international des investissements. En tant que 

doctorant à l’Université McGill, il a conduit des recherches sur le droit international 

des investissements, l’arbitrage investisseur-État ainsi que le droit international des 

sociétés. Le Pr Vanhonnaeker a également été chercheur postdoctoral à l’Université 

McGill. 

Bezahinibé Micheline Somda 

Sarah Berger Richardson 

 

Sarah Berger Richardson est professeure adjointe à la Faculté de Droit civil de 

l'Université d'Ottawa où elle enseigne le droit agroalimentaire, le droit 

administratif et la responsabilité civile. Elle est présidente et co-fondatrice de 

l’Association canadienne de droit et politiques agroalimentaires ainsi que 

membre du Barreau de l'Ontario. Ses recherches portent sur la règlementation 

du secteur agroalimentaire, avec une emphase sur les animaux d’élevage et 

l’industrie de transformation de la viande. Elle détient un doctorat en droit de 

l'Université McGill et a obtenu un LL.M de l'Université de Tel-Aviv où elle était 

chercheuse au Manna Centre in Food Safety and Security. En 2018-2019, elle 

était Schulich Fellow à l'Université Dalhousie. Auparavant, elle était auxiliaire à la 

Cour suprême d'Israël et à la Commission de révision agricole du Canada. 

 

Bezahinibé Micheline Somda est candidate au doctorat en droit sous la codirection des 

professeurs Geneviève Dufour et David Pavot. Ses recherches doctorales portent sur les 

organisations internationales non gouvernementales (OING), dans le but de développer des 

critères d’internationalité qui permettraient de définir et de catégoriser juridiquement en 

droit international ces nouvelles entités à mi-chemin entre les organisations internationales 

(OI) et les organisations non gouvernementales (ONG) à travers une méthode empirique et 

des approches systémique et volontariste du droit. Micheline est bénéficiaire de plusieurs 

bourses d’études dans le cadre de son doctorat dont la bourse d’études supérieures du 

Canada Joseph-Armand-Bombardier du Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (CRSH). 
Chargée de cours à la Faculté de droit depuis 2019, elle enseigne principalement les 

Relations économiques internationales ainsi que le Concours Charles Rousseau – Procès 

simulé en droit international. Micheline est également coordonnatrice de la Chaire de 

recherche sur l’antidopage dans le sport à l’École de gestion. 

Impliquée dans la communauté, Micheline est membre du Comité d’accueil d’une personne 

réfugiée ainsi que du Comité équité, diversité et inclusion (ÉDI) de la Faculté de droit de 

l’Université de Sherbrooke.  Elle est également impliquée dans la francisation des personnes 

immigrantes allophones au Centre d’action bénévole de Montréal à travers des cours de 

conversation en français ainsi que de l’aide pour les tests de français. 



 
 
 

 

 
 

 

Laura Dehaibi 

Anoush der Boghossian 

 

Forte de 16 ans d'expérience à l'OMC, Mme Anoush der Boghossian est la 

Cheffe de l'Unité Commerce et égalité des genres de l'OMC. Elle a été 

nommée comme la première experte de l'OMC en matière de commerce 

et de genre par l'ancien Directeur général Roberto Azevêdo en 2017. Elle 

est la spécialiste de l'OMC sur le commerce et l'égalité des genres et sur les 

questions d'égalité des sexes plus largement. Anoush est une chercheuse 

et formatrice reconnue sur cette question et plus particulièrement sur les 

politiques commerciales sensibles au genre. Elle est l'une des co-auteurs 

du rapport OMC/Banque mondiale sur "Les femmes et le commerce" et a 

publié des articles et des documents de travail sur le commerce et le genre. 

Dirigeant des recherches sur le commerce et le genre à l'échelle mondiale, 

elle est la fondatrice et présidente du Centre de recherche sur le commerce 

et le genre de l'OMC, un réseau mondial d'experts qui favorise la recherche 

et les partenariats sur l'égalité des genres dans le commerce. Elle est juriste 

titulaire d'une maîtrise en droit européen et international et a ensuite 

acquis une maîtrise en communication, pour compléter son parcours 

universitaire en droit. 

Lolita Laperle-Forget 

 

Lolita Laperle-Forget est une experte des questions de commerce et de genre. 

Elle occupe actuellement le poste de spécialiste du commerce et de l'égalité des 

genres à l'Organisation mondiale du commerce. Elle est également vice-

présidente du Centre de recherche sur le genre et associée du Trade Law Centre 

(tralac). Ses recherches portent sur l'aspect juridique des questions de 

commerce et de genre, avec un intérêt particulier pour les accords de commerce 

et d'investissement. Elle a également publié dans le domaine du droit public 

international et du droit économique de l'OMC. Avant de rejoindre l'OMC, Lolita 

a travaillé au Trade Law Centre où elle a mené un projet de recherche sur 

l'intégration de la dimension de genre dans les accords de commerce et 

d'investissement africains et a développé une méthodologie pour analyser les 

engagements en faveur de l'égalité des sexes pris par les États africains dans ces 

accords. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit international et politique 

internationale appliqués (LL.M.) et d'un baccalauréat en droit (LL.B.) de 

l'Université de Sherbrooke, au Canada. 

 

Laura Dehaibi est chercheure postdoctorale à l’Université McGill auprès du 

Laboratoire de recherche en droit du travail et développement (LLDRL). Membre 

du Barreau du Québec depuis 2007, elle est détentrice d’un doctorat en droit civil 

de l’Université McGill. Ses intérêts de recherche portent sur l’interaction entre 

territoire, droit du travail et justice sociale du point de vue des populations 

marginalisées 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François Roch 

 

François Roch est professeur titulaire de droit international public au 

Département des sciences juridiques de l'UQAM. Il est diplômé de 

l’Université Paris Sud (2011) où il a obtenu un Doctorat en droit avec la 

mention « très honorable et les félicitations du jury ». Il détient un 

Baccalauréat en sciences juridiques (1998) et une Maîtrise en droit 

international public de l’UQAM (2003) ainsi qu’une Maîtrise en droit des 

affaires de l’Université de Montréal (2004). Avocat, membre du barreau du 

Québec entre 2001 et 2012, il est depuis 2008 professeur à la Faculté de 

science politique et de droit de l'UQAM. Dans le cadre de ses activités 

professorales, il fut directeur du programme du Baccalauréat en Relations 

internationales et droit international (2012-2014) et directeur du 

Département des sciences juridiques (2017-2020). Impliqué dans la 

communauté des internationalistes québécois, il occupe également les 

postes de Président de la Société québécoise de droit international (SQDI) et 

de codirecteur de la Revue québécoise de droit international (RQDI). Il est 

par ailleurs membre du conseil d’orientation du Réseau francophone de droit 

international (RFDI), membre du conseil d'administration de l'Institut 

québécois de réforme du droit et de la justice et membre du Centre d'études 

sur l'intégration et la mondialisation. Ses domaines d’expertises sont : Droit 

international public; Droit international et développement ; Droit des 

organisations internationales; Investissements directs étrangers; Règlement 

pacifique des différends internationaux et sécurité collective. 

Clotilde Joudain-Fortier 

 

Clotilde Jourdain-Fortier est professeure titulaire en droit privé et sciences 

criminelles à l’Université de Bourgogne, Dijon (France), et directrice du CREDIMI, 

Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux. 

Après une thèse de doctorat intitulée Santé et commerce international, elle a 

continué à travailler sur le thème de la globalisation du marché pharmaceutique et 

ses conséquences sur l’accès aux médicaments. Elle travaille également en droit du 

commerce international, droit des contrats internationaux, arbitrage international, 

et droit international économique. Elle codirige la Revue Internationale de Droit 

Économique (RIDE), revue franco-belge éditée par l’Association Internationale de 

Droit Économique. 

Carla Gomez 

 

Carla Gomez est doctorante à la Faculté de droit de l’Université Laval et doctorante 

contractuelle à la Faculté de droit de l’Université de Bordeaux dans le cadre d’une 

codirection assurée par les Professeurs Richard Ouellet et Baptiste Tranchant. Carla 

Gomez est membre du Centre d’études pluridisciplinaires en commerce et 

investissement internationaux de l'Université Laval (CEPCI) et du Centre de Recherche et 

de Documentation Européennes et Internationales (CRDEI) de l'Université de Bordeaux. 

Elle consacre sa thèse de doctorat à la prise en compte des valeurs non commerciales et 

des défis globaux par les accords commerciaux. Ses domaines de recherche regroupent 

tant le droit international économique que le droit international public, le contentieux 

international, le droit des investissements et le droit européen. Elle a étudié en France et 

en Irlande avant de rejoindre le Québec, où elle a été diplômée major du programme 

bidiplômant en droit des relations transatlantiques. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wolfgang Alschner 

 

Wolfgang Alschner est professeur agrégé à la section de common law de 

l'université d'Ottawa. Ses recherches se concentrent dans les domaines du 

droit économique international et de l’analyse computationnelle du droit. 

Parmi ses autres rôles et affiliations Wolfgang est rédacteur en chef (droit) de 

World Trade Review, membre du comité de rédaction du Journal of 

International Economic Law (JIEL)  et membre du Conseil académique de 

l'Institute for Transnational Arbitration (ITA).  

Laurie Durel 

 

Laurie Durel est candidate au doctorat à l’École supérieure d’études internationales de 

l’Université Laval sous la supervision des professeurs Richard Ouellet (droit) et Jean-

Frédéric Morin (science politique). Ses recherches portent sur le lien entre le 

commerce international et l’environnement, particulièrement concernant l’interaction 

entre les règles de l’Organisation mondiale du commerce et les mesures d’ajustements 

fiscaux à la frontière pour le carbone. Laurie est auxiliaire de recherche à la Chaire de 

recherche du Canada en économie politique internationale et boursière doctorale du 

CRSH (Bourse J.A. Bombardier). Avant de débuter son doctorat, elle a occupé plusieurs 

fonctions au sein de l’administration publique québécoise. 

 

Kristine Plouffe-Malette 
Kristine Plouffe-Malette est professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de 

Sherbrooke et membre du Barreau du Québec. Elle est graduée de droit et de science 

politique au Québec et en France, ainsi que plusieurs fois boursière du FRQSC et du CRSH. 

Elle est également codirectrice de la Revue québécoise de droit international et 

codirectrice des Presses de la Société québécoise de droit international. Elle a 

notamment publié deux ouvrages chez Bruylant à Bruxelles intitulés Protection des 
victimes de traite des êtres humains. Approches internationales et européennes et 

Moralité publique. Des droits de la personne au droit de l’OMC. 

 

Hervé Agbodjan Prince 
 M. Hervé AGBODJAN PRINCE est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université 

de Montréal, où il assure les postes de directeur du Centre de droit des affaires et du 

commerce international (CDACI) et de l’Observatoire de l’intégration économique (LOIE). 

Le professeur AGBODJAN PRINCE est chercheur associé au Centre de droit économique de 

l’Université Laval (CÉDÉ) et au Centre Jean Monnet de Montréal (Université McGill et 

UdeM). Il a été professeur invité à l’Université Cadi Ayyad à Marrakech au Maroc ainsi qu’à 

l’Université Panthéon-Assas-Paris 2 en France. Le professeur Hervé AGBODJAN PRINCE est 

titulaire d’un doctorat en droit de l’Universités Laval au Québec et de l’Université de 

Bordeaux en France. Sa dernière publication intitulée, Towards a Transatlantic 
International Economic Law, est parue dans la Revue juridique Thémis à l’hiver 2022. 

 



 
 
 
 
 

Christian Deblock 
Économiste de formation, Christian Deblock est professeur honoraire et associé au 

département de science politique de l'Université du Québec à Montréal. Il est également 

chercheur au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), et codirecteur 

de la revue Interventions économiques. Ses recherches portent sur le régionalisme 

économique, l'intégration économique régionale, dans les Amériques en particulier, sur la 

politique commerciale des États-Unis et du Canada, et sur l’économie politique de la 

mondialisation. Il a, entre autres, publié avec Joël Lebullenger et Stéphane Paquin, Un 
nouveau pont sur l’Atlantique. L’Accord économique et commercial global entre le Canada 
et l’Union européenne (PUQ, 2015). Et avec Joël Lebullenger, Génération TAFTA. Les 
nouveaux partenariats de la mondialisation (Presses universitaires de Rennes, 2018). 

 

Erick Duchesne 
Détenteur d’un doctorat en science politique de Michigan State University, Érick Duchesne 

a été directeur du département de Science politique (2016-19) et il est actuellement le 

vice-président de la Société québécoise de science politique. Il a supervisé les travaux de 

plus que 150 étudiants aux cycles supérieurs. Il est un spécialiste de l’économie politique 

internationale et il a produit plus d’une cinquantaine de publications sur des enjeux tels 

que, entre autres, les négociations économiques internationales, l’aide alimentaire et les 

programmes du Groupe de la Banque Mondiale. Il a effectué des séjours de recherche 

dans une douzaine d’universités, dont l’Université Harvard, l’Université Libre de Bruxelles, 

la Peace Research Institute of Oslo (PRIO), l’Université de Wuhan et l’Université de 

Grenoble-Alpes. 

 

Julien Sylvestre-Fleury 
Julien Sylvestre-Fleury est avocat et deuxième secrétaire à la Mission permanente du 

Canada auprès de l’Organisation mondiale du commerce, à Genève. Il est titulaire d’une 

maîtrise en études internationales de l’Université Laval et a été professeur à temps partiel 

de droit international public à l’Université d’Ottawa de 2016 à 2018. Il a par ailleurs occupé 

le rôle de négociateur et d’agent de politique commerciale dans le domaine des services 

transfrontaliers pour Affaires mondiales Canada, incluant dans le cadre des négociations de 

l’AÉCUM (ALÉNA) et de l’Accord sur le Commerce des Services (ACS ou TISA). 

 

Zied Ghedira Zied Ghedira est licencié en droit privé de l’école de droit et de gestion de l’université centrale de 

Tunis et titulaire du master de droit (mention « droit international et comparé ») de la faculté de 

droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l’université de Lausanne (Suisse). Il est 

également docteur en droit international public de la même faculté. Il a mené ses recherches 

doctorales au centre de droit comparé, européen et international sous la supervision du 

professeur Andreas.R. Ziegler et ce, sur le tabac en droit international. Il a travaillé, au cours de ses 

travaux de recherche, sur la lutte antitabac dans plusieurs branches du droit international telles que 

le droit international de la santé ou plus encore le droit international économique. Il s’est en ce sens 

intéressé aux problématiques relatives à la place de la santé au sein des branches du droit à vocation 

commerciale. Par ailleurs, il a effectué un séjour de recherche, dans le cadre du programme MITACS, 

à l’université de Montréal au centre de droit des affaires et du commerce international où il a travaillé 

sur des questions en relation avec les législations antitabac au Canada et en Suisse. Zied Ghedira 

poursuivra ses recherches, en tant que chercheur postdoctoral, dans l’équipe de la Professeure 

Dufour à l’université de Sherbrooke.  



 
 
 
 

  
Stéphane Paquin 

Stéphane Paquin est professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique. Il 

est directeur du Groupe de recherche et d’études sur l’international et le Québec (GERIQ), 

directeur scientifique du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation et est 

également co-directeur de la collection « Politique mondiale » aux presses de l’Université 

de Montréal. Il a rédigé, corédigé ou dirigé 35 livres ou revues scientifiques et publié une 

centaine d’articles sur l’économie politique internationale, sur la réforme de l’État et la 

social-démocratie et sur la politique internationale des États fédérés. Il a obtenu de 

nombreuses bourses prestigieuses, dont une Chaire de recherche du Canada en économie 

politique internationale et comparée et une Fulbright distinguished Chair à la State 

University of New York. Il a été sélectionné en 2008 dans le prestigieux International Visitor 

Leadership Program du State department du gouvernement américain. Il a également été 

le président du comité local d’organisation du congrès mondial de sciences politiques qui 

a eu lieu à Montréal en 2014. 

 

Nancy Rossi 

Martial Pagé Après une carrière de diplomate, Martial Pagé rejoint l’équipe pédagogique du DIPIA 

et enseigne le cours de Légistique internationale (DPI 714) aux côtés de Valériane 

Thool, chargée de cours à forfait à la Faculté de droit. Martial Pagé a servi à l’étranger 

comme Attaché (Douanes) à l’Ambassade du Canada à Tokyo (1988-92), Conseiller, 

Justice et Affaires intérieures, à la Mission du Canada auprès de l’Union européenne 

à Bruxelles (1997-2000), Conseiller à l’Ambassade du Canada à Ankara (2003-05), 

Ambassadeur du Canada au Liban (2008- 2010), Chargé d'affaires à l’Ambassade du 

Canada à Kinshasa (2010-11), Chef de mission adjoint à l’Ambassade du Canada à 

Tokyo (2013-17), Représentant permanent du Canada auprès de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI) à Montréal (2017-2019) et Chargé d’affaires à 

l’Ambassade du Canada à Riyad (2020-2021). À Ottawa, il a occupé divers postes à 

Revenu Canada notamment au Programme des droits antidumping et compensateurs 

et au Bureau de coordination des relations internationales. Au Bureau du Conseil 

privé, il a été directeur à la Direction des politiques et de la planification stratégiques 

au Secrétariat de la sécurité et du renseignement. À Affaires mondiales Canada, il a 

été agent des relations en matière de pêches, directeur adjoint chargé des pays baltes, 

des pays de l'Association européenne de libre-échange et du Conseil de l'Europe, 

directeur adjoint chargé des pays baltes, de la Turquie, de Chypre et de Malte, 

directeur des Affectations et de la gestion des bassins communs à la Direction des 

ressources humaines et Directeur général du Bureau des politiques pour l’Amérique 

du Nord. 

 

 

 

Nancy Rossi est actuellement candidate au doctorat à l’École nationale d’administration 

publique (ENAP). Ses travaux universitaires portent sur l’économie politique internationale, 

sur les relations internationales entre le Canada et les pays de l’Union européenne ainsi que 

sur le multilatéralisme économique. Sa thèse porte sur l’Accord économique et commercial 

global (AECG), en particulier sur la position de l’Italie face à la ratification. Elle travaille 

également comme assistante de recherche à l’ENAP sur la réforme de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC). Nancy détient une maitrise en administration internationale 

obtenue en Italie et a fait un stage auprès du Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie (tribunal ad hoc des Nations unies) à La Haye. Polyglotte et dynamique, Nancy 

est passionnée de géopolitique et de production agricole. Elle est également membre de 

l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et siège en tant qu’administratrice à plusieurs 

conseils d’administration. 



 Olivier Blin Olivier BLIN est Maître de Conférences de Droit public à l’Université Toulouse 1 – Capitole 

depuis 1998, et habilité à diriger des recherches (HDR) depuis 2011 ; il est membre de 

l’Institut de recherche en droit européen, international et comparé (Irdeic). Dans la 

continuité de sa thèse de doctorat, il travaille sur les relations extérieures de l’Union 

européenne et s’intéresse tout spécialement aux rapports entre l’Europe et l’OMC 

abordés dans une douzaine d’articles de doctrine (publiés notamment à la Revue 
trimestrielle de droit européen (RTDE), à la Revue du Marché Commun et de l’Union 
européenne (RMCUE), à la Revue de droit des affaires internationales, et au Journal du 
Droit international (JDI)) et à l’occasion de divers colloques, nationaux et internationaux 

(notamment à Québec). Il a également publié deux manuels, l’un de Droit international 
public général (en 2019, avec une dernière édition actuellement sous presse) et l’autre de 

Droit institutionnel, matériel et contentieux de l’Union européenne (en 2016, avec une 

dernière édition actuellement sous presse) chez l’éditeur belge Larcier. Sur le plan des 

enseignements, il est en charge de plusieurs cours en Droit international (Droit 

international général, Droit international économique, Droit et pratique de l’OMC, 

Contentieux internationaux du sport) et en Droit de l’Union européenne (Institutions 

européennes, Droit européen matériel), de la première année de Licence au Master 2, en 

formation initiale, comme en formation continue et formation à distance.  

Ousseni Illy 
Ousseni ILLY est enseignant-chercheur, professeur agrégé des facultés de droit, à l’Université 

Thomas Sankara au Burkina Faso. Il est par ailleurs co-fondateur et Directeur exécutif du Centre 

africain pour le commerce international et le développement (CACID), un think tank sur l’Afrique 

et le commerce international basé à Ouagadougou au Burkina Faso. Titulaire entre autres d’un 

Doctorat en droit international de l’Université de Genève et d’une maîtrise en droit public de 

l’Université de Ouagadougou, il a été, entre autres, chercheur postdoctoral aux Universités 

d’Oxford et de Princeton, chercheur invité au Secrétariat de l’OMC, stagiaire et consultant pour 

le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies à New York. Il est l’auteur de plusieurs 

publications dont l’ouvrage L’OMC et le régionalisme africain, paru en 2012 aux Editions Larcier 

à Bruxelles. 

 

Serge Granger 
Serge Granger est professeur titulaire à l’École de politique appliquée de l’Université de 

Sherbrooke et se spécialise sur les relations sino-indiennes. Professeur invité à l’Université 

Jawaharlal Nehru de New Delhi en plus d’être chercheur invité à l’Université de Baroda et 

de Pune, il a publié Le Lys et le Lotus : les relations du Québec avec la Chine, 1650-1950 

(2005), dirigé avec Karine Bates, Mathieu Boisvert et Christophe Jaffrelot l’ouvrage L’Inde 
et ses avatars, Pluralités d’une puissance (2013); co-écrit avec Gilles Vandal Chine-États-
Unis : quels défis (2014); co-dirigé avec Dominique Caouette L’Asie du Sud-Est à la croisée 
des puissances (2019); et avec Éric Mottet, Frédéric Lasserre et Barthélémy Courmont 

Marges et Frontières de la Chine (2020). Il dirige présentement la collection « Confluences 

asiatiques » aux Presses de l’Université de Montréal. 
 

Vincent Tomkiewicz 

 Vincent Tomkiewicz est maître de conférences – HDR à l’Université de Paris 8 Vincennes – 

Saint-Denis. Son champ d’étude est le droit international économique, et plus 

spécialement le Droit de l’OMC. Il a publié de nombreuses contributions et participé à 

plusieurs colloques sur ces thèmes. Il occupe également une position d’associé au sein du 

cabinet de conseil Integrale (Phnom Penh). 

 

 

 
 



  Chantal Blouin 

 

Chantal Blouin est chercheure à l’Institut national de santé publique du Québec et mène 

des travaux sur les politiques publiques favorables à la santé, principalement sur la 

prévention des maladies chroniques. De plus, depuis les années 2000, elle poursuit des 

travaux sur la gouvernance mondiale, en particulier en ce qui concerne l'impact des 

accords commerciaux sur la capacité des autorités publiques d'adopter des politiques 

favorables à la santé. Elle a notamment été membre de la Commission sur la gouvernance 

mondiale et la santé de l’Université d’Oslo et de la revue The Lancet et membre de la liste 

des Femmes canadiennes leaders en santé mondiale. Elle est membre associée de l’École 

supérieure d’études internationales de l’Université Laval et détient un doctorat en sciences 

politiques de l’Université de Toronto. 

 
 

Olivier Delas 

 

Olivier Delas est professeur titulaire de droit international et européen à la Faculté de droit. 

Il est titulaire de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’Université Laval et 

directeur du Cercle Europe (Faculté de droit – HEI) dans le cadre desquels il a créé les Ateliers 

Schuman et les Écoles d’automne sur l’Union européenne afin de renforcer la formation et 

les échanges d’expertises relatives à la construction européenne. Il est également membre 

du Centre de droit international et transnational (CDIT) et membre régulier de l’Institut 

québécois des Hautes Études internationales ainsi que du Groupe d’étude en droits et 

libertés (GEDEL). Responsable de la Plateforme LaBoétie dont l’objet est de renforcer les 

liens entre la Faculté de droit de l’Université Laval et celle de l’Université de Bordeaux, et 

plus précisément de son Centre de Recherche et Documentation Européennes et 

Internationales (CRDEI) dont le professeur Delas est devenu membre associé en 2014. 

Spécialisé en droit de l’intégration européenne, droit international, droit international et 

européen des droits de la personne et droit humanitaire, il a publié ou dirigé différents 

articles et ouvrages. Olivier Delas est avocat membre du Barreau du Québec à Montréal. Il a 

également été président de la Société québécoise de droit international de 2006 à 2017.  

 
 

 

  

 

 

 


