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Carnet de la recherche
Mot du vice-doyen à la recherche

Pour cette dernière contribution au Carnet de la recherche, à titre de vice-doyen bien entendu, je voudrais
souligner la diversité des travaux menés par les collègues au cours des derniers mois. En parcourant les productions écrites et orales colligées dans le Carnet, vous trouverez en effet des réflexions aux orientations
éclatées. Par exemple, des textes sur les sentiments et le droit, le droit des brevets et la théorie des choix
rationnels, la gouvernance dans le domaine de la santé, le consentement aux soins; d’autres encore sur des
ministres de la marine (qui peut se vanter de connaître « Nicolas-René Berryer »?), les changements climatiques, l’adoption coutumière autochtone et surtout, mon préféré (droit des biens oblige), « L’hypothèque
immobilière et les immeubles par attache ou réunion de l’article 903 C.c.Q. ».

Je vous souhaite bonne lecture!
Professeur Mathieu Devinat

www.USherbrooke.ca/droit
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Nouvelles parutions

Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPSNOOTENS, L’intégrité de la personne et le
consentement aux soins, 3e édition,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012,
807 pages.

David GILLES, Thémis et Dikè. Introduction
aux fondements du droit, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2012, 582 pages.

Louise LALONDE, dir., avec la
collaboration de Stéphane BERNATCHEZ,
Le droit, vecteur de la gouvernance en
santé? Défis théoriques et enjeux pratiques,
Sherbrooke, Éditions RDUS, Collection
Chaire de droit et gouvernance de la santé,
2012, 296 pages.

France ALLARD, François BROCHU, Élise
CHARPENTIER, Paul-André CRÉPEAU (†),
Mathieu DEVINAT, Yaël EMERICH,
Nicholas KASIRER et Mario
NACCARATO, Dictionnaire de droit privé
et lexiques bilingues – Les biens,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012,
302 pages.
Des mêmes auteurs: Private Law
Dictionary and Bilingual Lexicons PropertyI, aux Éditions Yvon Blais.

Faculté de

Mélanie BOURASSA FORCIER, La politique
canadienne en matière de brevets : le reflet
de choix rationnels ? Sarrebruck, Presses
académiques francophones, 2012, 384
pages.

Mathieu GAGNÉ, avec la collaboration de
Mélanie BOURASSA FORCIER, Précis de
droit pharmaceutique, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2013, 478 pages.

Denise PRATTE, Priorités et hypothèques,
3e édition, Sherbrooke, Éditions RDUS, 2012,
651 pages.

Vincente FORTIER et Sébastien LEBELGRENIER, dir., Rencontres juridiques
Montpellier-Sherbrooke – Les sentiments
et le droit, Sherbrooke, Éditions RDUS,
2012, 299 pages.
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Diffusion de la recherche
CHAPITRES
D’OUVRAGE COLLECTIF
Stéphane Bernatchez, « De l'amour des
lois à la beauté du droit: les fondements
sentimentaux de l'hypothèse théorique
des lois à exigence de réflexivité», dans
V. Fortier et S. Lebel-Grenier (dir.), Les
sentiments et le droit, Rencontres
juridiques
Montpellier-Sherbrooke,
Sherbrooke, Éditions RDUS, 2012, p. 5574.

collectif des ressources en eau et visant “ civilistes ” sur les institutions juridiques
à
renforcer leur
protection
», britanniques (Angleterre-France-Canada)
Jurisclasseur Québec — Droit de », AFHIP, 2011, p. 234-267.
l'environnement, LexisNexis, 2012.
Robert Kouri et Stéphane Bernatchez,
Suzanne Comtois et M.C. Bellemare « Le principe de dignité humaine et le
« Sanctions administratives, recours au droit à la vie en droit constitutionnel
TAQ
et
révision
judiciaire
», canadien/The Principle of Human Dignity
JurisClasseur, Droit de l’environnement, and the Right to Life in Canadian
LexisNexis, 2013.
Constitutional Law », dans Le juge
et
la
protection
Mathieu Gagné et Mélanie Bourassa constitutionnel
Forcier, « Les consommateurs et la immédiate des droits, vol. 3 de la
publicité directe des médicaments Collection d'études collectives de droit
d’ordonnance », dans P. – C. Lafond, comparé, Les Grands auteurs du Droit
(dir.), La publicité, arme de persuasion Public, 2012.

Mélanie Bourassa Forcier, « La force des
sentiments dans l'élaboration des massive – Les défis de l’encadrement Carmen Lavallée, « L'adoption coutumière
politiques publiques. L'exemple de la législatif, Cowansville, Éditions Yvon autochtone et l'adoption québécoise;
vers l'émergence d'une interface entre
politique canadienne en matière de Blais, 2012, p. 95-122.
brevets pharmaceutiques», dans V. David Gilles, « Nicolas-René Berryer», les deux cultures?», dans G. Otis (dir.),
Fortier et S. Lebel-Grenier (dir.), Les «Louis Marquis de Massiac», « François- L’adoption coutumière autochtone et les
sentiments et le droit, Rencontres Marie Peyrenc de Moras», «Jean- défis du pluralisme juridique, Sainte Foy,
juridiques
Montpellier-Sherbrooke, Baptiste de Machault d'Arnouville», Les Presses de l'Université Laval, 2013,
Sherbrooke, Éditions RDUS, 2012, p. « Rouillé de Jouy » et « Maurepas », p. 35-71.
Dictionnaire des ministres de la marine Hélène Mayrand, « L'apport mutuel entre
105-136.
Mélanie Bourassa Forcier, « Les brevets et des colonies 1669-1958, J. Ph. Zanco constructivisme et théories critiques »,
dans R., (dir.), Théories critiques et droit
et le médicament ». JurisClasseur (dir.), Paris, Éditions SPM, 2011.
Québec – Propriété intellectuelle, David Gilles, « La codification » dans international, Bruxelles, Bruylant, 2013.
LexisNexis, 2012.
Mélanie Bourassa Forcier, « Le caractère
asymétrique du processus collectif de
négociation : l'exemple du contexte
d'adoption du régime d'accès aux
médicaments au Canada », dans L.
Lalonde (dir.), Le droit, vecteur de la
gouvernance en santé? Défis théoriques
et enjeux pratiques de l'accès aux soins
de la santé, Sherbrooke, Éditions RDUS,
2012, p. 195-218.

A. Dorval, G. Durand, G. Harvey, B. Pierre-François
Mercure,
«
Les
Juneau et R.(dir.), Les textes marquants changements
climatiques
et
les
des relations franco-québécoises, 1961- autochtones de l'Arctique canadien :
2011, Commission franco-québécoise sur contexte
juridique
national
et
les lieux de mémoire communs, Québec, international» dans J. Bétaille, J-M.
Éditions MultiMondes, 2011, p. 56-58.
Lavieille et M. Prieur, (dir.),
Les
David Gilles, « Convaincre de son “ bon catastrophes écologiques et le droit:
droit ” ? Entre persuasion et vérité : échecs du droit, appels au droit,
preuve civile, mixité juridique et Bruxelles. Bruylant, 2012, p. 209-234.

argumentation ”, dans Ars persuasionis, G. Otis, A. Fournier, Carmen Lavallée,
Éditions Gerda Henkel, 2012, p. 125-160. « Aperçu des dispositions du Projet de
Catherine Choquette et David Gilles, David Gilles, « La common law sous la loi 81 relatives à l’adoption coutumière
« Fascicule 18: Loi affirmant le caractère plume de la doctrine française : regards autochtone », dans G. Otis (dir.),
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Daniel Proulx, « Droit à l'égalité », S. Lebel-Grenier (dir.), Les sentiments et
JurisClasseur de droit constitutionnel, le
droit,
Rencontres
juridiques
L’adoption coutumière autochtone et les LexisNexis, fascicule 9, p. 9-1 à 9-121.
Montpellier-Sherbrooke,
Sherbrooke,
défis du pluralisme juridique, Sainte Foy, Guillaume
Éditions
RDUS,
2012,
p.
193-218.
Rousseau,
«
Aspects
Les Presses de l'Université Laval, 2013, environnementaux
du
droit
de Edith Vézina, « Rapport québécois », dans
p. 223-230.
l'aménagement », JurisClasseur Québec Les successions, Travaux de l'Association
Denise
Pratte,
«
L'hypothèque - Droit de l'environnement, LexisNexis, Henri Capitant, Journées roumaines,
immobilière et les immeubles par fascicule 22.
Tome
LX/2010,
Paris/Bruxelles,
attache ou réunion de l'article 903 Anne-Marie Savard, « Une histoire LB2V/Bruylant, 2012, p. 777.
C.c.Q.», dans B. Lefebvre et A. Leduc d'amour et de droit: le passage d'une
(dir.), Mélanges Pierre Ciotola, Montréal, perspective institutionnelle à une vision
Éditions Thémis, 2012, p. 3.
factuelle du couple », dans V. Fortier et
(SUITE DES CHAPITRES)

David Gilles, « Le droit à l’égalité une RAPPORT
“ vertu souveraine ” : l’irrédentisme de
la valeur égalité dans le système juriStéphane Bernatchez, « La signification
dique québécois », 42 (2012) 1 R.D.U.S., Stéphane Bernatchez, Louise Lalonde, Jie
du droit à la liberté d’expression au créHe et David Gilles, Évaluation de l’oppornuméro spécial 20 ans du TDP.
puscule de l’idéal », (2012) 53 C. de D.
tunité et du potentiel des centres de
David
Gilles
et
S.
LABAYLE,
687.
justice de proximité créés dans le cadre
« L’irrédentisme des valeurs dans le
Stéphane Bernatchez, « Un tribunal spéd’un projet pilote, rapport au ministère
droit : la quête du fondement axiolocialisé pour résister à l'approche civiliste
de la Justice, Québec, 272 pages.
gique », 42 (2012) 1 R.D.U.S., numéro
en matière de droits de la personne »,
spécial 20 ans du TDP.
(2012) 42 R.D.U.S. 203.
Robert Kouri, « La responsabilité civile de
Stéphane Bernatchez, « Quand appliquer
l’établissement de santé en droit québéles chartes, c’est hiérarchiser les
cois : Regards sur la contribution de
droits », (2012) 4 Revue québécoise de
Paul-André Crépeau », (2012) 41(3)
droit constitutionnel 61.
R.D.U.S. 523 .
Geneviève Dufour, « Rio + 20 : La feuille
Finn Makela, “ The Surprising Formalist:
de route du PNUE au regard des règles
Justice Gonthier’s Contribution to Lade l’Organisation mondiale du combour Law ”, (2012) 56 S.C.L.R. (2d) 173.
merce », (2012) 8 Revue internationale
de droit et politique du développement Derek McKee, “ Book Review: Stephen
Clarkson & Stepan Wood, A Perilous
durable.
Imbalance: The Globalization of CanaGeneviève Dufour, « Le temps des épludian Law and Governance ”, (2012) 62
chettes: Votre maïs est-il génétiquement
U.T.L.J.
modifié? », Le Devoir, 13 août 2012.
Maxime St-Hilaire, “ The Codification of
Geneviève Dufour et D. Turp, « Protocole
Human Rights in Canada ”, (2012) 42de Kyoto : Le Canada a déjà
3 R.D.U.S. 505.
engagé sa responsabilité internationale », Le Devoir, 22 février 2012.
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Congrès de l’AIMJ, Nouvelle-Orléans, 1er Geneviève Dufour et R. Ouellet, « Le
novembre 2012.
fardeau de preuve à l’OMC : constat
Mélanie Bourassa Forcier, « La neutralité prima facie d’un décalage entre la
Mélanie Bourassa Forcier et B.
technologique et les brevets : théorie et la pratique », Colloque OMC
Stirner, “ Report on Canada access to
application au regard des médicaments et responsabilité, Université de Nice
medicines regime ”, Report submitted to
», Rencontres juridiques Sherbrooke- Sophia Antipolis, 22 juin 2012.
the European Union as part of the
Montpellier, 25 et 26 octobre 2012.
David Gilles, Table ronde « Gaz et huiles
"Access to Pharmaceuticals" research
schiste
»,
Les
Rencontres
Suzanne Comtois, « Les perspectives de de
project.
réforme des tribunaux administratifs au Dauphinoises de la Régulation, Actualité
Mélanie Bourassa Forcier et François
Canada » Congrès du Conseil canadien de la régulation de l’énergie, Université
Noël,
«
Les
ententes
entre
des tribunaux administratifs, Calgary, Paris Dauphine, Conseil d’État, 18 mai
gouvernements
et
compagnies
2012.
13 mai 2012.
pharmaceutiques », Rapport public
Suzanne Comtois, “ From fairness to David Gilles, « Réformer les normes face
préparé pour le ministère des Finances,
governance ”,
Congrès du Conseil aux pratiques religieuses : évolution sans
Pfizer Canada, Sanofi, Shire, Merck
canadien des tribunaux administratifs, révolution Canada (1852-1920) »,
Canada, Astra Zeneca, Bristol-Myers
Colloque Tours, La dynamique du
Calgary, 14 mai 2012.
Squibb Canada. 25 avril 2012.
changement politique et juridique : La
Suzanne Comtois, “ Contemporary issues
Mélanie Bourassa Forcier, « Les soins de
réforme, Congrès International de
related to judicial and quasi –judicial
santé personnalisés : enjeux légaux et
l’AFHIP, Tours, 11-12 mai 2012.
independence : introductory remarks ”
économiques ». Consultations publiques
David Gilles, « Raymond Saleilles et la
Groningen, Pays-Bas , 25 mai 2012.
sur les soins de santé personnalisés,
pensée juridique nord-américaine : du
Commission de l’éthique en science et en Suzanne Comtois, « La place des
comparatisme à la quête du droit idéal
technologie, 22, 29 mai, 12 juin et tribunaux administratifs dans le système
relatif
»,
Colloque
International
21 novembre 2012 /Montréal, Québec juridique canadien » Congrès du Barreau
Raymond Saleilles et Au delà, Paris V,
du Québec, Québec, 8 Juin 2012.
et Rimouski.
Paris I, École de Droit de Science
Mélanie Bourassa Forcier, “ Succeeding at Marie-Eve Couture Ménard et L. Khoury, politique, 26-27 mars 2012.
Product Listing Agreements (PLAs): “ The Use of Private Law as a Regulatory
David Gilles, « L’établissement d’un cadre
Partnering with Provinces to Ensure Tool in the Control of Risks Associated
juridique face à des communautés
Patient Access. The case of Quebec ”. with Tobacco Smoking: The Canadian
immigrantes
faisant
valoir
des
11th Market Access Submit, 6 novembre Experience ”, American Journal of Law &
convictions religieuses dans un contexte
Medicine's 2013 Symposium “ The
2012, Toronto.
de common law : l’exemple historique
Future of Global Tobacco Control:
Mélanie Bourassa Forcier, « Les soins de
du Canada », Séminaire, Master de
Current Constitutional and Treaty-Based
santé
personnalisés
et
les
culture juridique européenne, Paris V, 25
Challenges ”, Boston University School of
biosimilaires », Invitation par le
mars 2012.
Law, 25 janvier 2013.
Commissaire à la santé et au bien-être,
David Gilles, « Le développement des gaz
présentation aux membres du Forum de Geneviève Dufour, « La prise en compte
de schistes et le Plan Nord en Amérique
de
l'environnement
dans
les
consultation, 13 septembre 2012.
du Nord : démocratie participative ou
négociations à l'Organisation mondiale
Mélanie Bourassa Forcier, « Impact des
législation créative », Séminaire, Les
du commerce », École d'été sur les
groupes d’intérêt et place du citoyen sur
nouveaux
déterminants
du
négociations commerciales, ENAP –
l’élaboration des normes sanitaires
développement durable, Paris V, 26 mars
UQAM, 17 août 2012.
fédérales en matière alimentaire ». XII
2012.
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(SUITE DES COMMUNICATIONS)

David Gilles, « L’adaptation de la norme
face aux revendications religieuses
devant les juridictions montréalaise »,
Aux racines du multiculturalisme
canadien : l’État et le pluralisme culturel
et reliieux, 19e-20e siècle, Sherbrooke,
20 mars 2012.
Carmen Lavallée, « Le régime québécois
d’adoption : enjeux et constats »,
Conférence organisée par PME Notaires,
Sherbrooke, le 28 septembre 2012.

réchauffement climatique : contexte Association du Barreau canadien,
juridique international », École doctorale Division Québec, Droit de la santé,
de l’Institut du Droit de Paix et du Montréal, 1er novembre 2012.
Développement (IDPD), Université de Denise
Pratte,
«
L’hypothèque
Nice – Sophia Antipolis, Nice, 29 mars immobilière sur une maison mobile
2012.
installée à demeure sur un terrain loué
Pierre-François
Mercure,
«
La est-elle possible? », Colloque Droit des
participation publique à l’élaboration de sûretés en hommage au professeur
textes réglementaires en matière émérite Pierre Ciotola, organisé par la
d’environnement au Canada et au Chaire du Notariat, Université de
Québec », colloque organisé par le Sénat Montréal, 6 décembre 2012.
français, l’Université de Bordeaux et Daniel Proulx, « L’accommodement
l’Université de Limoges, Paris, 1er raisonnable : de la neutralité égalitaire
octobre 2012.
au parti-pris multiculturel », Les

Finn Makela, « La liberté d'association à
l'épreuve de la grève étudiante », Le Pierre-François Mercure, « Les pays les sentiments et le droit, Rencontres
droit
en
quête
de
justice moins avancés en crise : l’évolution de juridiques
Montpellier-Sherbrooke,
sociale, 2e colloque annuel de l’aide publique au développement », 26 octobre 2012.
l’Association des juristes progressistes, colloque organisé par le Centre d’Études Catherine Régis, “ Dispute Resolution in
Montréal, 9 février 2013.
et de Recherches Internationales et Health Care : What should we aim for? ”,
Finn Makela, “ A Conceptual Vocabulary Communautaires (CERIC) de la Faculté International Conference on Law &
for
Discussing
Internormative de droit et de science politique à Society, Hawaï, Honolulu, 6 juin 2012.
Apperception ”, Le droit hors d'État? l’Université d’Aix-Marseille, Marseille, Catherine
Régis,
«
L’approche
L'avenir de la discipline, Université 22 mars 2013.
psychologique du droit : passer d’une
McGill, Montréal, 29 septembre 2012.
Suzanne Philips-Nootens, « L’ouverture à conception idéalisée à matérialisée des
Hélène Mayrand, « L’environnement et l’euthanasie au Québec : un progrès processus décisionnels au sein d’un
les catégories d’analyse de la critique en pour les droits humains? Towards système de justice », 2e Journée d’étude
droit international » CÉDIM (Centre Euthanasia in Quebec : Improving sur la méthodologie et l’épistémologie
d'études sur le droit international et la Human Rights? », The McGill Journal of juridiques, Faculté de droit, Université
mondialisation),
L’intersectionnalité Law and Health Colloquium, Physician- Laval, 4 mai 2012.
dans
les
études
internationales, assisted Suicide : Balancing Legal Jean-François Roberge, “ 3D Access to
Université du Québec à Montréal, Approaches… », Montréal, février 2013.
Justice. The Need for Participatory
Montréal, Canada, mai 2012.
Suzanne Philips-Nootens et P. Hottin, « Le Justice in Judicial Dispute Resolution. ”
Hélène Mayrand, “ Science and traditional don planifié : De l’aptitude à la décision 2012 International Conference - Law and
Association Society (Hawaï, juin 2012).
knowledge in the international legal libre et éclairée »,
canadienne
des
professionnels
en dons
discourse and practice ”, Conférence de
Jean-François Roberge et Catherine
Atelier,
Montréal,
l’année polaire internationale 2012, De planifiés,
Piché, « Comment réformer le processus
la connaissance à l’action, Montréal, 14 novembre 2012.
judiciaire pour favoriser le sentiment de
Canada, avril 2012.
Suzanne Philips-Nootens et P. Hottin, justice ? » Ateliers interaxes du Centre
Pierre François Mercure, « Les « Les aînés et le consentement aux soins de recherche en droit public de
autochtones de l’Arctique et le de santé: Au carrefour de l’aptitude et l’Université de Montréal, Montréal,
de l’obligation de renseigner »,

Faculté de

DROIT

Page

7

Carnet de la recherche

Diffusion de la recherche
janvier 2013.
Jean-François
Roberge,
«
Quelle
formation universitaire pour le juriste de
demain ? » RÉFORMA, Université de
Montréal, Montréal, décembre 2012.

conflits d’intérêts à l’hôpital public, Maxime St-Hilaire, « Les standards
Paris, France, 7 décembre 2012.
internationaux du droit constitutionnel :
positivité,
méthode
et
Anne-Marie Savard, « Entre droit et santé concept,
exemples
choisis
»,
Les
matinées
mentale; un éclairage sur certains enjeux
liés à la pratique », Faculté de médecine constitutionnelles 2012-2013, Faculté de
et des sciences de la santé, département Droit, Université McGill, Montréal,
de
psychiatrie,
Université
de 21 février 2013.

Jean-François Roberge, « Les principes et
la pratique de la médiation judiciaire »
Sherbrooke, Maxime St-Hilaire, « L’étude de la
La médiation et sa mise en œuvre au Sherbrooke,
pluralité juridique hors le pluralisme
sein des juridictions, École Nationale de 21 novembre 2012.
la Magistrature, Strasbourg, novembre Maxime St-Hilaire, “ Application of the juridique » : l’avenir de la discipline ? »,
2012.
Canadian Charter of Rights and Stateless Law. The future of the
”,
Constitutional
Law Disclipline / Le droit hors d’État. L’avenir
Anne-Marie Savard, « Les conflits Freedoms
de la discipline, Faculté de Droit,
d’intérêts en recherche au Canada au Workshop Series, 2nd Ed., Faculté de
Université McGill, Montréal, 28-29
sens de l’Énoncé de politique des trois Droit, Université de Montréal, Montréal,
septembre 2012.
Conseils», Colloque international Les mars 2013.

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS
Catherine Choquette, « La Commission de protection du territoire agricole du Québec comme mode de régulation des conflits
d’usage à l’égard de l’industrie du gaz de schiste » (chercheure principale et coordinatrice SAGE), Ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012-2013.
Catherine Choquette, « Facilitation et médiation environnementales au Québec », Chambre des notaires du Québec, 2012-2013.
Geneviève Dufour, « La crise des dettes souveraines : approches croisées Canada-Europe », CRSH, Subvention Connexion, 2013.
David Gilles, « L’approche normative de l’état canadien et les pratiques juridiques institutionnelles à l’égard de la diversité
religieuse entre 1852 et 1914 », CRSH, Subvention ordinaire de recherche nouveau chercheur.
Louise Lalonde, « Les lois expérimentales, outil de gouvernance? » Subvention institutionnelle CRSH, novembre 2012.
Carmen Lavallée, « L’adoption intrafamiliale et l’adoption de l’enfant du conjoint : la nécessité de revoir nos pratiques », Chambres
des notaires du Québec, 2012-2013
Finn Makela, « Lex Universitatis : étude de l'interaction entre le droit étatique et le droit universitaire au Québec », FQRSC,
Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs, 2013-2016.
Édith Vézina, « La reconnaissance et la libre circulation de l’acte notarié québécois », Chambre des notaires du Québec, 2012-2013.
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divergences insurmontables? » (No Audrey Ferron Parayre (doctorat) a
4121), au 80e Congrès de l’Acfas, obtenu une Bourse d’études supérieures
Montréal, mai 2012.
du Canada F. Banting et C. Best des
Sophie Audette Chapdelaine (doctorat) a Charles-Étienne
Daniel
(doctorat), Instituts de recherche en santé du
remporté le troisième prix pour son « Éthique : principe de précaution et Canada (IRSC).
affiche « L'école remise en question : développement durable dans les David Gilles et Simon Labayle (doctorat),
étude anthropojuridique de la non- nanotechnologies
»,
Conférence « L’irrédentisme des valeurs dans le
scolarisation » lors de la journée de la internationale 2012 du réseau Ne3LS, droit : la quête du fondement
recherche 2013.
Montréal, 1er et 2 novembre 2012.
axiologique », 42 (2012) 1 R.D.U.S.,

ETUDIANTS À L’ŒUVRE

Thierno Souleymane Barry (doctorat), Charles-Étienne Daniel (doctorat) est numéro spécial 20 ans du TDP.
« La prise en charge du travail des l’unique récipiendaire de la bourse Kristine Plouffe-Malette (doctorat) a
enfants par les Conventions de l’OIT et thématique NE3LS 2013-2014 offerte par obtenu une bourse de doctorat en
par la Convention relative aux droits de le Fonds de recherche du Québec— recherche du Fonds de recherche du
l’enfant : identité d’approches ou Société et culture (FQRSC).
Québec—Société et culture (FRQSC).

Comité de rédaction
Mathieu Devinat, vice-doyen à la recherche
Nicolas Ouimet, adjoint au vice-doyen à la recherche
Merci au doyen de la Faculté, Sébastien Lebel-Grenier, à Marie-Luce Cheney et à Diane Trottier pour leur précieuse collaboration.
C’est avec plaisir que nous intégrerons dans le Carnet les réalisations de recherche des membres de la communauté facultaire qui nous seront
acheminées par courriel à :
vd-rech.droit@USherbrooke.ca.

NOTE DE LA RÉDACTION
Nous tenons à préciser que le contenu du Carnet n’illustre que partiellement l’ampleur des travaux menés à la Faculté de droit. Nous demeurons disponibles pour recevoir vos questions à ce sujet.
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