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FORMATION 

2010 LL.D., Faculté de droit/Centre de recherche en droit public, Université de Montréal 

2005 Permis d’exercice de la profession d’avocat, Barreau du Québec 

2004 LL.B., B.C.L. (grande distinction), Faculté de droit, Université McGill 

2001 M.A., Département de philosophie, Université Carleton 

1999 B.A. (honours), Département de philosophie, Université McGill 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2015- Université de Sherbrooke, Faculté de droit 
 Professeur agrégé 

2016 Université Lumière Lyon 2, Institut d’étude du travail de Lyon 
 Vacataire chargé d’enseignement 

2015-16 Centre de recherche critique sur le droit,  CNRS-UMR 
 Chercheur invité 

2015 Université Lumière Lyon 2, Faculté de Droit et Science politique 
 Professeur invité 

2010-15 Université de Sherbrooke, Faculté de droit 
 Professeur adjoint 

2010-14 Université de Sherbrooke, Faculté de droit 
 Directeur des programmes de common law et droit transnational 

2009-10 Université de Sherbrooke, Faculté de droit 
 Professeur chargé d’enseignement 

mailto:finn.makela@usherbrooke.ca
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2007-08 Université du Québec à Montréal 
 Chargé de cours 

2003-09 Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino, s.e.n.c. 
 Avocat / Juriste 

PUBLICATIONS 

Ouvrage collectif 

2018 Derek MCKEE, Finn MAKELA et Teresa SCASSA, dir., Law and the “Sharing 
Economy”: Regulating Market-Based Online Platforms, Ottawa, University of 
Ottawa Press, 2008 [à paraître]. 

Articles (revues scientifiques avec comité de lecture) 

2017 Marie-Claude DESJARDINS et Finn MAKELA, « La computation des délais prévus au 
Code du travail du Québec », (2017) 58(3) C. de D. 457.  

2017 Finn MAKELA, « The Supreme Court on the Relationship Between the General Law 
and Collective Labour Relations Regimes: 1875-2016 », (2017) 78 Sup. Ct. L. Rev.  
(2d) 379. 

 Aussi publié dans Matthew P. HARRINGTON, dir., The Court and The Constitution: A 
150-Year Retrospective, Toronto, LexisNexis, 2017, 379. 

 Aussi publié dans Matthew P. HARRINGTON, dir., Private Law in Canada: A 150-Year 
Retrospective, Toronto, LexisNexis, 2017, 73. 

2016 Finn MAKELA, « Is Law an Academic Discipline? », (2016) 50(2) R.J.T.U.M 433. 

2014 Finn MAKELA, « La démocratie étudiante, la grève étudiante et leur régulation par le 
droit », (2014) 44(2) R.D.U.S. 307. 

2013 Finn MAKELA, « Acquired Expertise of Administrative Tribunals and the Standard of 
Judicial Review: The Case of Grievance Arbitrators and Human Rights Law », (2013) 
17(2) Can. Labour & Employment L. J. 345.  

 Réédité dans Richard J. CHARNEY et Thomas BRADY, dir., Judicial Review in Labour 
Law, feuilles mobiles (2014), Toronto, Canada Law Book, 1997, RA-25. 

2013 Finn MAKELA et Sophie AUDETTE-CHAPDELAINE, « The Legal Regulation of 
University Student Associations in Canada », (2013) 13(2) Education & L.J. 267. 
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2012 Finn MAKELA, « The Surprising Formalist: Justice Gonthier’s Labour Law 
Jurisprudence » (2012) 56 Sup. Ct. L. Rev. (2d) 173. 

 Aussi publié dans Michel MORIN, et al., dir., Responsabilité, fraternité et 
développement durable en droit. En mémoire de l’honorable Charles Doherty 
Gonthier, Toronto, LexisNexis, 2012, 173. 

2011 Finn MAKELA, « Metaphors and Models in Legal Theory » (2011) 52 C. de D. 397. 

2009 Finn MAKELA, « The Drug Testing Virus » (2009) 43 R.J.T. 65. 

2006 Finn MAKELA, « “Tell Me Where it Hurts”: Workplace Sexual Harassment 
Compensation and the Regulation of Hysterical Victims » (2006) 51 R. D. McGill 27. 

Chapitres dans un ouvrage collectif 

2018 Finn MAKELA, « Théories marxistes : droit et idéologie », dans Stéphane 
BERNATCHEZ and Louise LALONDE, dir., Approches et fondements du droit, 
Cowansville, QC, Yvon Blais, 2018 [à paraître]. 

2017 Finn MAKELA, « Conciliation et arbitrage en droit du travail québécois », dans Lise 
CASAUX-LABRUNÉE et Jean-François ROBERGE, dir., Pour un droit du règlement 
amiable des différends. Des défis à relever pour une justice de qualité, Paris, 
L.G.D.J., 2017 [à paraître]. 

2014 Finn MAKELA, « Des champs et des clôtures : la métaphore et la recherche 
interdisciplinaire en droit », dans Violaine LEMAY et Frédéric DARBELLAY, dir., 
L’interdisciplinarité racontée. Chercher hors frontières, vivre l’interculturalité, Bern, 
Peter Lang, 2014, 29. 

2011 Finn MAKELA, « La pratique comme source formelle en droit du travail québécois » 
dans Vincente FORTIER et Sébastien LEBEL-GRENIER, dir., Les pratiques, sources de 
normativité?, Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., 2011, 47. 

Recensions 

2009 Finn MAKELA, « Recension de Code du Travail du Québec / législation, 
jurisprudence, doctrine d’Hélène Ouimet » (2009) R.D.U.S. 629. 

2001 Finn MAKELA, « The Intrusion of Big Business into Academia’s Ivory Tower » 
recension de Campus, Inc.: Corporate Power in the Ivory Tower de Geoffry White 
(2001) 48:4 Bulletin de l’ACPPU. 
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Textes d’opinion et d’analyse destinés au grand public 

2015 Finn MAKELA, « Retour des injonctions: le mouvement étudiant est loin d’avoir 
gagné la bataille juridique », La Tribune, page « Opinions », 4 avril. 

2015 Finn MAKELA, « L’injonction d’urgence, arme de répression », Le Devoir, page 
« Idées », 3 avril. 

2013 Sibel ATAOGUL, Finn MAKELA, Olivier ROY, « On ne naît pas panda, mais on a le 
droit de le devenir : P-6 et le droit à l’anonymat », Association des juristes 
progressistes, 2 avril. 

2013 Sibel ATAOGUL, Finn MAKELA, Denis POITRAS et Véronique ROBERT, « Le droit de 
manifester », Association des juristes progressistes, 25 mars. 

2012 Finn MAKELA, « La liberté d’association : perspectives philosophiques et 
historiques », (2012) automne, Bulletin de la ligue des droits et libertés 6. 

2011 Finn MAKELA, « Une enquête sur les violations alléguées des libertés civiles durant le 
sommet du G-20 à Toronto », La Tribune, page « Opinions », 12 juillet. 

2011 Finn MAKELA, « Sommet du G20 : Nous réclamons une enquête », Le Devoir, page 
« Idées », 8 juillet. 

Billets de blogue 

2016- À qui de DROIT (blogueaquidedroit.wordpress.com/author/finnmakela), 14 billets 
portant sur le droit du travail, le droit administratif et le droit de l’éducation 
supérieure. 

2015 Huffington Post Québec (quebec.huffingtonpost.ca/finn-makela), 2 billets portant sur 
les injonctions et sur la destitution de la bâtonnière du Québec. 

Rapports de recherche commandités 

2014 Finn MAKELA, Recherche sur le droit de grève étudiant au Québec, rapport de 
recherche pour la Fédération étudiante universitaire du Québec (95 pages). 

2013 Finn MAKELA, National Report: Pay Equity in Canada, rapport de recherche pour 
l’Institut suisse de droit comparé (30 pages). 

2013 Sibel ATAOGUL, Finn MAKELA, et al., Grève étudiante: perspectives juridiques et 
historiques, Association des juristes progressistes (25 pages). 

https://blogueaquidedroit.wordpress.com/author/finnmakela
http://quebec.huffingtonpost.ca/finn-makela
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

Subventions (chercheur principal) 

2013 Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs (Fonds de recherche, société et 
culture, Québec) pour le projet « Lex Universitatis : étude de l’interaction entre le 
droit étatique et le droit universitaire au Québec », 2013-2015 (39 600 $). 

2010 Fonds de démarrage pour nouveaux professeurs-chercheurs (Université de 
Sherbrooke) pour le projet « Les métaphores et les modèles en théorie du droit », 
2010-2012 (15 000 $). 

Subventions (co-chercheur) 

2017 Subvention de développement Savoir (Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada) pour le projet « Étude d'effectivité de la certification équitable des bananes 
en République dominicaine sur la liberté d'association » (Marie-Claude Desjardins, 
chercheure principale), 2017-2019 (67 435 $). 

2016 Subvention Connexion (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) pour 
le colloque « L’intérêt des approches critiques dans l’enseignement du droit : de 
Gramsci à Edelman, en passant par Gurvitch » (Violaine Lemay, chercheure 
principale ; Alessandra Devulsky da Silva Tisescu, co-chercheure), 2016-2017 
(16 000 $). 

2016 Subvention Connexion (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) pour 
l’atelier « Le droit et « l’économie du partage »: réglementer les plateformes des 
marchés en ligne » (Derek McKee, chercheur principal ; Teresa Scassa, co-
chercheure), 2016-2017 (21 500 $). 

2016 Fondation pour la recherche juridique (Association du Barreau canadien) pour le 
projet « La computation des délais prévus au Code du travail du Québec » (Marie-
Claude Desjardins, co-chercheure), 2016-2017 (5 000 $). 

Bourses 

2008 Bourse d’excellence J.A. DeSève, Université de Montréal, Faculté d’études 
supérieures et d’études postdoctorales (6 000 $). 

2007 Bourse d’études supérieures du Canada, Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada, 2007-2010 (105 000 $). 

2007 Bourse d’excellence, Université de Montréal, Faculté d’études supérieures et d’études 
postdoctorales (5 000 $). 
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2007 Subvention de participation à une activité de recherche, Centre de recherche en droit 
public (900 $). 

2007 Bourse de doctorat en recherche, Fonds québécois de la recherche sur la société et la 
culture (80 000$, déclinée, car non cumulable avec la Bourse d’études supérieures) 

2001  Entrance Scholarship, University of Toronto, Faculty of Law (7 000 $, déclinée pour 
poursuivre des études en droit à l’Université McGill). 

2001 Ontario Graduate Scholarship - Doctorat en philosophie, Ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités de l’Ontario (10 000 $, déclinée pour poursuivre des 
études en droit). 

1999  Entrance Scholarship, Carleton University, Faculty of Graduate Studies and Research 
(3 000 $). 

PARTICIPATION AUX COLLOQUES ET COMMUNICATIONS 

Organisation de colloques 

2018 6e Colloque annuel des programmes en Droit et politiques de la santé, « Travailler 
dans le secteur de la santé : enjeux juridiques » (avec Louise Bernier, , Marie-Ève 
Couture-Ménard, Michaël Gagnon, Robert Kouri, et Nicolas Ouimet), Faculté de 
droit, Université de Sherbrooke (Sherbrooke, 3-4 mai). 

2017 6e Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques, « La pensée 
critique en droit » (avec Georges Azzaria), Faculté de droit, Université Laval 
(Québec, 28 avril). 

2017 « Approches critiques et rénovation créative de l’enseignement du droit » (avec 
Violaine Lemay et Alessandra Devulsky da Silva Tisescu), Faculté de droit, 
Université de Montréal (Montréal, 31 mars). 

2017 « Le droit et « l’économie du partage »: réglementer les plateformes des marchés en 
ligne » (avec Derek McKee et Teresa Scassa), Faculté de droit, Université de 
Sherbrooke (Longueuil, 19-21 janvier). 

Organisation de panels 

2017 Organisateur du panel : « What protections for workers acting via digital platforms in 
a market economy? » (avec Marie-Cécile Escande-Varniol), 3rd Labour Law 
Research Network Conference, University of Toronto (Toronto, 27 juin). 
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2012 Organisateur du panel : « Making Room for the State in Legal Pluralism: The Future 
of a Paradigm? » (avec Derek McKee et Maxime St-Hilaire), colloque « Le droit hors 
d’État? L’avenir de la discipline », Faculté de droit, Université McGill (Montréal, 29 
septembre). 

Communications sur invitation 

2017 « Is there a Federal common law of employment? / Y’a-t-il un droit commun fédéral 
en matière d’emploi? », colloque « La Confédération canadienne : Passé, présent et 
futur », Université de Montréal (Montréal, 16 mai). 

2017 « La critique, l’interdisciplinarité et les nouvelles forces de la réaction », colloque 
« Approches critiques et rénovation créative de l’enseignement du droit », Université 
de Montréal (Montréal, 31 mars). 

2016 « La liberté d’association comme vecteur du pluralisme juridique », Faculté de Droit 
et Science politique, Université Lumière Lyon 2 (Lyon, 22 janvier). 

2016 « Une fuite vers l’interdisciplinarité? La place ambiguë de la recherche en droit au 
Canada », Centre de recherches critiques sur le droit, Institut des Sciences de 
l’Homme (Lyon, 18 janvier).  

2015 « La négociation des mesures de stabilité d’emploi en droit québécois », colloque 
« Les accords de maintien de l’emploi ou leur équivalent vus sous l’angle du droit 
comparé (France, Allemagne, Espagne, Canada) », Institut d’études du travail de 
Lyon, Université Lumière Lyon 2 (Lyon, 20 novembre). 

2015 « L’improbable protection constitutionnelle du droit de grève en droit canadien : une 
analyse critique », Faculté de Droit et Science politique, Université Lumière 
Lyon 2 (Lyon, 5 novembre). 

2014 « Réflexions sur l’utilité de la recherche en droit », colloque « Le Rapport Arthurs à 
30 ans : regard sur l’état de la recherche juridique et de l’enseignement du droit au 
Québec », 82e Congrès de l’Acfas (Montréal, 15 mai). 

2013 « Le technicien et le savant : la place de la recherche universitaire en droit », colloque 
du 60e anniversaire de la Revue de droit de McGill sur les aspirations et l’impact de la 
recherche universitaire en droit, Faculté de droit, Université McGill (Montréal, 
18 mars). 

2011 « Tribunal Expertise and the Standard of Judicial Review: Human Rights Before 
Labour Arbitrators », conférence nationale de droit administratif et de droit du travail 
et de l’emploi de l’Association du barreau canadien (Ottawa, 25 novembre). 
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2010 « Le droit infectieux : Transmission et propagation de normes juridiques », Faculté 
Droit et Science politique, Université Lumière Lyon 2 (Lyon, 15 avril). 

2006 « Žižek sur le démembrement constitutif », cycle de séminaires « Violence et 
philosophie », UQÀM (Montréal, 25 janvier). 

Communications sur proposition 

2017 « Digital platform workers under Canadian labour and employment law: some 
thoughts on misclassification », 3rd Labour Law Research Network Conference, 
University of Toronto (Toronto, 27 juin). 

2017 « Approches critiques au droit : notes vers une taxinomie conceptuelle », 6e Journée 
d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques, Faculté de droit, Université 
Laval (Québec, 28 avril). 

2013 « Freedom of (Student) Association: Legal Regulation of Students’ Collective Action 
in Canada », 24e colloque annuel de l’Association canadienne pour l’étude pratique 
du droit de l’éducation (Winnipeg, 6 mai). 

2012 « A Conceptual Vocabulary for Discussing Internormative Apperception », colloque 
« Le droit hors d’État? L’avenir de la discipline », Faculté de droit, Université McGill 
(Montréal, 29 septembre). 

2011 « From Comparative Law to Legal Pluralism: A Perspective on the Evolution of 
Legal Scholarship in Québec », colloque du 50e anniversaire de l’Association 
québécoise de droit comparé (Sherbrooke, 27 octobre). 

2011 « The Surprising Formalist: Justice Gonthier’s Contribution to Labour and 
Employment Law », colloque « Responsabilité, fraternité et développement durable, 
Conférence en mémoire de l’honorable Charles D. Gonthier » (Montréal, 20 mai). 

2010 « Métaphores et modèles en théorie du droit », Journée d’étude sur la méthodologie et 
l’épistémologie juridiques, Faculté de droit, Université Laval (Québec, 12 novembre). 

2010 « Les pratiques technologiques et l’émergence de normes au travail », Rencontres 
juridiques Montpellier-Sherbrooke (Sherbrooke, 4 octobre). 

2009 « La circulation non intentionnelle des normes juridiques : une approche virale », 
Congrès annuel de l’Association québécoise de droit comparé (Montréal, 24 avril). 

2008 « The Migration of Employment Drug Testing Norms From the United States to 
Canada: A Genealogy », Joint Annual Meeting of the Law and Society Association 
and the Canadian Law and Society Association (Montréal, 31 mai). 
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2008 « Une généalogie du « modèle canadien » régissant les tests de dépistage de drogues 
au travail », 76e Congrès de l’Acfas (Québec, 5 mai). 

2008 « Towards and Epidemiology of Legal Norm Migration », UBC Law 13th Annual 
Interdisciplinary Legal Studies Graduate Student Conference (Vancouver, 1er mai). 

Participation aux panels 

2017 Rapporteur, “Old and new modes of regulations of labour: from a more favourable 
rule to a more rational rule?”, 3rd Labour Law Research Network Conference 
(LLRN3), University of Toronto, Toronto, 26 juin. 

2017 Président du panel « Enjeux théoriques appliqués de la recherche en droit », colloque 
« Enjeux de la recherche en droit : théorisation critique », 85e Congrès de l’Acfas 
(Montréal, 12 mai). 

2015 Président du panel « Exploration de possibles », Colloque inaugural du Laboratoire 
pour la recherche critique en droit (Sherbrooke, 22 mai). 

2012 Rapporteur à la table ronde, colloque « Le droit hors d’État? L’avenir de la 
discipline », Faculté de droit, Université McGill (Montréal, 29 septembre). 

2008 Président du panel  « New Paths to Legal Pluralism: The Demise of Hegemonic State 
Law? », Joint Annual Meeting of the Law and Society Association and the Canadian 
Law and Society Association (Montréal, 29 mai). 

2006 Commentaire sur Ernesto Laclau, « Négativité et le Réel des antagonismes sociaux », 
cycle de séminaires « Violence et philosophie », UQÀM (Montréal, 9 février). 

Autres communications 

2016 « Au-delà de la dogmatique : fondements épistémologiques de la critique du 
droit », Atelier de la recherche du Laboratoire pour la recherche critique en droit, 
Université de Sherbrooke (Sherbrooke, 6 octobre). 

2015 « Est-ce que le régime de représentation prévu à la Loi sur l’assurance-maladie 
respecte le droit à la négociation collective des professionnels de la santé? », 
3e Colloque annuel des Programmes en droit et politiques de la santé, « Regards sur 
les réformes actuelles en santé » (Sherbrooke, 5 juin). 

2015 « L’Empire contre-attaque : L’Exigence nationale pour l’agrément des programmes 
d’études en common law canadiens », 52e Congrès annuel de l’Association des 
professeures et professeurs de droit du Québec (Bromont, 18 avril). 
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2014 « La grève étudiante », sur invitation de la Fédération des associations étudiantes de 
l’Université de Montréal (Orford, 4 Octobre). 

2014 « La grève étudiante », sur invitation de l’Association des étudiantes et des étudiants 
de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal 
(Montréal, 26 septembre). 

2014 « Legal Form and Student Union Action », congrès « Montreal Student Movement 
Convention - 2014 » (Montréal, 20 juin). 

2014 « Contribution à la critique de l’économie politique de la recherche universitaire (en 
droit) », 51e Congrès annuel de l’Association des professeures et professeurs de droit 
du Québec (Québec, 26 avril). 

2014 « La liberté académique au Canada : quelques repères », rencontre « Université, 
liberté et engagement intellectuel », Le café des discours d’à-côté, Université de 
Sherbrooke (Sherbrooke, 25 février). 

2014 « Y’a-t-il un droit à la grève étudiante? », colloque annuel de la la Confédération des 
associations d’étudiants en droit civil (CADED) (Montréal, 8 février). 

2013 « Statut hybride des professeurs : conséquences? » (avec Andrée Lajoie), sur 
invitation du Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de 
Montréal (Saint-Jean-de-Matha, 8 novembre). 

2013 « A-t-on encore le droit de manifester au Québec? », Forum public sur la 
manifestation (Sherbrooke, 25 avril). 

2013 « La grève étudiante et la liberté d’association », colloque « Approches critiques et 
rénovation créative de l’enseignement du droit », Retour vers le printemps », CEGEP 
FX Garneau (Québec, 12 avril). 

2013 « La liberté d’association à l’épreuve de la grève étudiante », colloque annuel de 
l’Association des juristes progressistes (Montréal, 9 février). 

2012 « La grève étudiante et l’accessibilité aux études », sur invitation du Regroupement 
des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l’Université de 
Sherbrooke (Sherbrooke, 12 mars). 

2011 « Parce qu’il l’a dit : les rôles de la citation, de la référence et de l’autorité dans la 
recherche en droit », Soirée de la recherche de la Faculté de droit de l’Université de 
Sherbrooke (Sherbrooke, 28 septembre). 
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2011 « La grève du SÉÉSUS dans ses contextes : le droit du travail, la crise financière et la 
gouvernance des universités québécoises », sur invitation de la Fédération étudiante 
de l’Université de Sherbrooke (Sherbrooke, 21 septembre) 

2011 « Aspects juridiques de la grève du SÉÉSUS », sur invitation de l’Association 
générale des étudiants en droit de l’Université de Sherbrooke (Sherbrooke, 
14 septembre). 

2011 « Aspects juridiques relativement aux manifestations tenues lors de la réunion du 
G-20 à Toronto », sur invitation d’Avocats sans frontières (Sherbrooke, 23 mars). 

2010 « Le droit et la manifestation : les évènements lors du G-20 à Toronto sous le prisme 
des libertés fondamentales », sur invitation de l’Association étudiante du Cégep de 
Sherbrooke (Sherbrooke, 22 novembre). 

2007 « Les relations du travail et les recours dans le contexte de la faillite et 
l’insolvabilité » (avec Me Georges Marceau et Me Denis Lavoie), session de 
formation, Centrale des syndicats démocratiques (Drummondville, 16 février). 

2004 « Loi sur les normes du travail : changements et nouvelles dispositions » (avec 
Me Johanne Drolet), colloque FTQ sur le harcèlement au travail (Québec, 14 mars). 

2000 « Can’t Beat the Real Thing: Ideology and the Brand Name », Carleton University 
Department of Philosophy Distinguished Lecture Series, (Ottawa, 1 décembre). 

ENSEIGNEMENT 

Université de Sherbrooke 

 Droit du travail (LL.B., hiver 2011, été 2013, automne 2013, automne 2014, été 2014, 
automne 2016, automne 2017). 

 Droit du travail dans le secteur de la santé (LL.M. Droit et politiques de la santé, 
automne 2016, automne 2017). 

 Arbitrage en droit du travail (M.P.R.D., hiver 2017). 

 Initiation à la recherche interdisciplinaire (LL.M., automne 2012, hiver 2013, 
automne 2013, hiver 2017). 

 Contracts (J.D., été 2010, été 2011, été 2012, été 2013, été 2014). 
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Université Lumière Lyon 2 

 Introduction au droit du travail Nord-américain (Master 2, Institut d’études du le 
travail de Lyon, hiver 2016). 

 La représentation collective dans l’entreprise en Amérique du Nord (Master 2, Faculté 
de Droit et Science politique, automne 2015). 

Université du Québec à Montréal 

 Introduction au droit social et du travail et à son étude (automne 2008). 

 Philosophie du droit (avec le professeur Pierre Robert, hiver 2007). 

SERVICE À LA  PROFESSION  

2011-17 Évaluateur externe, Revue de droit de l’Université de Sherbrooke (4 articles). 

2017 Évaluateur externe, Éthique publique. 

2015 Évaluateur externe, programme de subventions Savoir, Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada. 

2015 Évaluateur externe, Canadian Labour & Employment Law Journal. 

2014 Évaluateur externe, Revue québécoise de droit international. 

2014 Évaluateur externe, Queen’s Law Journal. 

2014 Membre du comité de sélection, concours de doctrine juridique, Association 
canadienne des professeurs de droit. 

2013 Évaluateur de propositions de communications libres, 81e congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas). 

2013 Évaluateur externe, programme des Subventions ordinaires de recherche, Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada. 

2013 Évaluateur externe, Revue de droit d’Ottawa. 

2012 Évaluateur externe, Cahiers de droit (3 articles). 

2012 Évaluateur externe, programme de bourses postdoctorales, Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. 

2012 Évaluateur externe, Revue de droit Thémis. 
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2011 Évaluateur externe, Revue de droit de McGill/McGill Law Journal. 

2010-11 Évaluateur externe, Revue d’arbitrage et de médiation/Journal of Arbitration and 
Mediation (2 articles). 

2009 Membre du jury de sélection, concours d’essai, catégorie 2e et 3e cycle, Association 
québécoise du droit comparé. 

IMPLICATION FACULTAIRE ET UNIVERSITAIRE 

2017 - Président du Comité d’évaluation périodique des programmes de maîtrise en droit, 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke. 

2016 - Membre du Laboratoire pour la recherche critique en droit, Faculté de droit, 
Université de Sherbrooke. 

2010-16 Membre du conseil syndical et délégué de la Faculté de droit, Syndicat des 
professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke (intermittent). 

2014-16 Membre du Comité institutionnel d’éthique de la recherche, Université de 
Sherbrooke. 

2013-16 Membre du Conseil de la Faculté de droit, Université de Sherbrooke. 

2011-16 Membre du Comité d’éthique de la recherche, Psychologie, éducation, lettres et 
sciences humaines, Université de Sherbrooke. 

2011- Superviseur d’activités cliniques (La clef de vos droits et Mouvement des chômeurs 
et chômeuses de l’Estrie). 

2010-12 Membre du Comité de création de la maîtrise en pratique du droit pénal, Faculté de 
droit, Université de Sherbrooke. 

2010 Membre du Comité organisateur de la journée de la recherche universitaire, 
Université de Sherbrooke. 

2009 Délégué de la Faculté de droit à la Campagne Centraide, Université de Sherbrooke. 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

2017-  Membre externe, Comité de discipline, Syndicat général des professeurs et 
professeures de l’Université de Montréal 

2013-15 Superviseur, Réseau national d’étudiant(e)s pro bono.  



FM – !14

2010-12 Président du conseil d’administration, Communauté éducative alternative 
l’Écollectif inc. 

2002-04 Bénévole, Collectif juridique Libertas. 

2002 Bénévole, Clinique d’information juridique de McGill. 

2000-01 Vice-président, affaires externes, Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 4600. 

1999-2001 Délégué au Ontario University Workers Coordinating Committee. 

LANGUES 

Anglais  Langue maternelle. 

Français  Écrit (excellent) et oral (excellent). 

Néerlandais Oral (très bien), lecture (bien). 

Espagnol  Oral (débutant), lecture (débutant). 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 

2013- Association des juristes progressistes. 

2005- Barreau du Québec 

2005-08 Association canadienne des avocats du mouvement syndical. 

2002-04 Membre fondateur, Communauté juridique radicale de McGill.  


