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Nom, prénom étudiant Date du dépôt Direction Titre essai/mémoire/thèse 
Dubois, Marie-Andrée 2012-01-26 Robert Kouri Enjeux juridiques et éthiques concernant le nourrisson anencéphale: une perspective québécoise 
Simard, Julien 2012-04-17 Mélanie Bourassa Forcier Instruments médicaux: Analyse du système réglementaire canadien et de sa performance en regard du 

système réglementaire américain 
Noël, François 2012-06-29 Mélanie Bourassa Forcier Les ententes de couverture avec développement de la preuve pour les médicaments anticancéreux: une 

approche à considérer pour le Québec? 
Tourangeau, Olivier 2012-07-04 Mélanie Bourassa Forcier La brevetabilité des gènes et des méthodes diagnostiques: l'exemple de l'affaire Myriad 
Duplain Gosselin, Alexandre 2012-07-18 Mélanie Bourassa Forcier Interaction entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence dans le secteur 

biopharmaceutique canadien 
Lapointe, Bianca 2012-09-12 Marie-Pierre Robert Admissibilité d'une preuve neuroscientifique, relevant plus particulièrement de l'imagerie par résonance 

magnétique fonctionnelle (IRMf), en droit criminel canadien 
Roy, Jean-Sébastien 2013-03-15 Marie-Ève Couture-Ménard Perspectives juridiques, scientifiques et éthiques sur la pénurie de dons d'organes pour la transplantation 

au Québec 
Bélanger-Fortin, Marie-Gabrielle 2013-04-23 David Gilles Les technologies vertes et la propriété intellectuelle: lorsqu'innovation rime avec législation 
Daigle, Judith 2013-05-22 Mélanie Bourassa Forcier La manipulation des publications scientifiques par le Ghost Management et le Ghostwriting aux États-Unis 
Archambault, Éric 2013-07-18 Douglas Clark Les effets de l'arrêt Sanofi sur les stratégies de brevetabilité des compagnies pharmaceutiques novatrices 
Lavoie, Sarah P. 2013-09-18 Joanie Lapalme UTILITÉ ET DIVULGATION SUFFISANTE EN DROIT CANADIEN DES BREVETS: COMMENT PRÉDIRE 

VALABLEMENT LES CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE FALOXIFÈNE? 
Pelletier, Élisa 2013-10-02 Finn Makela La vaccination antigrippale obligatoire: possibilités et limites à son implantation chez les travailleurs de la 

santé du Québec 
Dontigny, Camille 2013-11-13 Mélanie Bourassa Forcier Pénurie des médicaments injectables au Québec: Que peut-on y faire? 
Morin, Audrey 2013-12-20 Simon Roy La trousse médicolégale est-elle utilisée de façon optimale dans le système judiciaire québécois? 
B. Lefebvre, Alex 2014-03-14 Marie-Ève Couture-Ménard L'équation de l'antibiorésistance: un retour en arrière? 
Ferland, Laurence 2014-03-20 Ma'N H. Zawati La communication des découvertes fortuites dans la recherche en génomique impliquant des enfants: 

quelle sont les obligations juridiques du médecin-chercheur? 
Comtois, David 2014-03-25 Robert Kouri L'obligation du médecin d'informer la famille d'un patient atteint d'une maladie héréditaire 
Séguin, Judith 2014-06-17 Annie Larochelle Un paradigme cohérent de l'évolution disparate de la stérilisation des personnes présentant une 

déficience intellectuelle 
Vautour, Marie-Ève 2014-12-05 Mélanie Bourassa Forcier Les formulaires de consentement en médecine personnalisée: est-il nécessaire de les réglementer? 
Durand, Julie 2015-01-14 Louise Bernier Biométrie: gardienne d'une sécurité accrue ou adversaire de la vie privée? 
Ruchon, Julien 2015-01-14 Marie-Ève Couture-Ménard NAÎTRE OU NE PAS NAÎTRE? Analyse juridique et éthique des tests génétiques prénataux 
Germain, Annie 2015-03-05 Marie Lafleur Les marques de commerce dans l'industrie pharmaceutique: quels enjeux pour les entreprises 

innovatrices? 
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Ouellet, Ariane 2015-03-25 Robert Kouri Consentir à l'aide médicale à mourir en droit québécois et étranger 
Marion, Andréanne 2015-04-29 Stéphane Bernatchez Le principe de précaution: une solution au bioterrorisme? 
Lévesque, Catherine 2015-05-26 David Pavot Le cas de la fève Enola: est-ce que les communautés autochtones sont protégées contre la biopiraterie de 

leurs savoirs traditionnels? 
Proulx, Samuel 2015-05-27 Maxime St-Hilaire Les droits constitutionnels des peuples autochtones: nouveau mécanisme de préservation des 

écosystèmes forestiers? 
Castanha-Morin, Andréanne 2015-06-12 Simon Roy La pharmacothérapie des délinquants sexuels paraphiliques: une alternative valable à l'incarcération? 
Bisaillon-Lefebvre, Thierry 2015-09-01 Catherine Choquette Analyse des exigences légales de nature environnementale imposées à l'industrie minière au Québec 
Boucher, Mélissa 2015-09-14 Simon Roy Responsabilité pénale d'une personne faisant usage d'antidépresseurs 
Lachance Gaboury, Camille 2015-09-24 Geneviève Dufour L'accord SPS est-il interprété trop sévèrement en matière de justification scientifique? 
Thomas, Andrée-Ann 2015-10-20 David Pavot La lutte antidopage comme manifestation du mouvement de privatisation du droit international 
Ducharme, Jessica-Li 2015-10-29 Anne-Marie Savard Analyse critique des enjeux scientifiques, éthiques et juridiques de la xénotransplantation 
St-Cyr, Brooke 2016-02-23 Simon Roy La criminalisation du VIH, soutenue par la science ou la société? 
Renaud, Sarah-Maude 2016-03-08 Laurence Largenté La cigarette électronique et la cigarette normale: entrecroisement de perception scientifique, de santé 

publique et juridique 
Lavoie, Krystyna 2016-03-11 Anne-Marie Savard Utilisation et prélèvement des gamètes d'un défunt sans consentement écrit préalable: la société sera-t-

elle prête à accepter une telle solution? 
Asselin, Maxime 2016-04-28 Marie-Claude Desjardins Les recours disponibles sont-ils adéquats afin d'assurer la véracité des publicités écologiques destinées au 

consommateur? 
Khalil, Marc 2016-06-21 Laurence Largenté Les utilisations de médicaments sur ordonnance non conforme à l'étiquette au Québec et au Canada: 

entre traitement d'avant-garde et sécurité du patient. 
Cote, Amélie 2016-08-31 Mélanie Bourassa Forcier Le renforcement de la législation en matière de nutrition: une avenue à considérer pour contrer l'obésité 

au Canada? 
Morin, Florence 2016-09-21 Robert Kouri "Les bébés-médicaments": Quel avenir pour le Québec? 
Ménard-Larivière, Eve 2017-03-08 Louise Bernier Aide médicale à mourir: Enjeux éthiques et juridiques découlant de l'encadrement proposé par le 

gouvernement québécois 
Allard, Meghan 2017-09-06 Mélanie Bourassa Forcier Portrait de l'encadrement juridique en matière de santé publique au Québec: L'exemple de la résistance 

des bactéries aux antibiotiques 
Mace-Reardon, Alyson 2017-09-19 Sébastien Lanctôt L'utilisation de renseignements génétiques par les compagnies d'assurances: enjeux reliés à la nouvelle Loi 

sur la non-discrimination génétique canadienne 
Allouch, Alexandra 2017-10-24 Mélanie Bourassa Forcier Le brevet pharmaceutique: le critère de l'utilité canadien - fluctuation et divergences 
Lord, Marinick 2017-10-24 Mélanie Bourassa Forcier Analyse des différentes décisions prises pour la gestion de l'Ebola et discussions sur leurs répercussions 
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Richard, Brigitte 2018-02-20 Mélanie Bourassa Forcier Interchangeabilité et substitution des médicaments biosimilaires au Canada 
Lapierre, Audrey-Ann 2018-03-21 Mélanie Bourassa Forcier Étude des dernières réformes majeures du système de santé relativement à la pratique de la pharmacie- 

Portrait des impacts sur les pharmacies et leurs patients 
Delisle, Antoine 2018-03-22 Stéphane Bernatchez Le Gouvernement québécois peut-il imposer la vaccination obligatoire dans les milieux scolaires? Analyse 

au regard de la Charte canadienne 
Landry-Tolszczuk, Sara Catherine 2018-04-23 Mélanie Bourassa Forcier Les obligations civiles des médecins dans le contexte de la prescription des statines et de l'exercice 

physique comme traitement de la dyslipidémie en prévention primaire 
Barrak, Yara 2018-05-16 

 
Peut-on concilier réalité et enjeux éthiques, juridiques et scientifiques dans le processus d'évaluation 
médicale de l'inaptitude des personnes âgées? 

Joseph, Alexandra 2018-08-17 Robert Kouri Le refus de soins chez les mineurs autochtones au Québec 
Bentourkia, Yasmine 2018-10-02 Simon Roy Impact du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés sur l’admissibilité de la preuve 

en droit pénal et en droit civil québécois 
Harvey, Veronick 2018-10-03 Simon Roy L’infanticide : une infraction appuyée par la science ou par l’empathie de la société? 
Prévost-Labre, Amélie 2018-10-22 Laurence Largenté Les médicaments au volant : un zone grise juridique 
Lord, Josiane 2019-02-05 Charles-Étienne Daniel L'impact des créations générées par l'intelligence artificielle sur les régimes canadiens de la propriété 

intellectuelle en droit des brevets et en droit d'auteur 
Paquin, Camille 2019-03-14 Marie-Ève Couture-Ménard Essais cliniques de xénotransplantation au Canada: l'encadrement normatif actuel est-il adéquat? 
Ouellette, Gabriel 2019-08-23 Catherine Choquette L'efficacité du contrôle de la biopiraterie 
Lam Yuk Tseung, Audrey 2019-09-26 Valérie-Claude Lessard Pourquoi est-ce difficile pour les sociétés de valorisation de générer plus de profits? 
Champagne-Mercier, Léa 2020-01-28 Sébastien Lanctôt Discrimination des maladies génétiques en droit des assurances 
Herrera, Noémie 2020-02-26 Mélanie Bourassa Forcier Les limites de la législation dans le cadre de la pénurie du don d'organes au Québec: réflexion sur les 

changements possibles  
Pronovost, Laura 2020-03-16 Mélanie Bourassa Forcier MISE AU POINT STRATÉGIQUE : VERS DE NOUVEAUX MODÈLES D’AFFAIRES POUR FAVORISER LE SUCCÈS 

DES START-UPS EN BIOTECHNOLOGIE 
Labérée-Lachapelle, Alexandra 2020-07-22 Mélanie Bourassa Forcier Développements dans le cadre normatif canadien des instruments médicaux et comparaison avec l'Union 

européenne 
Tullio, Dalia 2020-07-29 Louise Bernier LA PIERRE D’ASSISE DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT : LE CRITÈRE DE DANGEROSITÉ 
Turgeon, Rodrigue 2020-09-15 Marie-Ève Couture-Ménard Biorestauration du passif minier québécois: Errance étatique entre plaies environnementales et failles 

normatives 
Dion, Evelyne 2020-09-15 Charles Michaud Les maladies psychologiques dans le milieu de travail: une revue des protections offertes aux employés 
Caron, Danielle 2020-09-23 Marie-Ève Couture-Ménard Criminaliser la non-divulgation de sa séropositivité : le décalage entre droit et science  
Delorme, Mathilde 2020-09-29 Mélanie Bourassa Forcier Théorie des facilités essentielles au Canada, aux États-Unis et en Europe : accès aux médicaments  
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Besombes, Sylvain 2020-10-20 Marie-Ève Couture-Ménard Les super-bactéries et le rôle du droit pour freiner la surprescription d'antibiotiques chez l'humain et les 

animaux au Québec 
Drapeau, Pascale 2020-10-23 Catherine Choquette L'adaptation du droit aux changements climatiques: le cas des milieux humides en Estrie 
Roy-Pimentel, Marissa 2020-10-29 Marie-Ève Couture-Ménard Publicité de style de vie des produits de vapotage: une interdiction légale marquée par l'imprécision et 

l'incertitude 
Baril, Anaïs 2021-03-16 Julie Cousineau L'autonomie relationnelle en matière de consentement éclairé: Interprétation éthique de la norme 
Carli-Trudeau, Justine 2021-03-16 Hélène Mayrand Une plus grande protection des droits fondamentaux des déplacés environnementaux face aux 

changements climatiques: une perspective canadienne 
Dallaire-Nicholas, Noemie 2021-04-06 Catherine Choquette L'impact de l'intelligence artificielle en droit de l'environnement 
Morasse, Émilie 2021-12-22 Catherine Choquette L'adaptation aux changements climatiques du droit relatif aux ainés: le cas des canicules à Montréal 
Suciu, Maria-Klara 2022-01-21 Marie-Ève Couture-Ménard 

Charles-Étienne Daniel 
Le principe du consentement éclairé aux soins englobe-t-il la nouvelle réalité qu'est l'utilisation de l'IA en 
santé? 

Hébert-Gauthier, Nicholas 2022-03-02 Marie-Ève Couture-Ménard 
Nancy Dumais 

Déclarer l’état d’urgence pendant une crise sanitaire : les critères légaux sont-ils suffisants pour éviter une 
dérive politique ? 

Richard, William 2022-03-02 Sébastien Lanctôt Le contrat d’assurance : un outil d’atténuation des changements climatiques  
Gadoury, Rébecca 2022-03-17 Marie-Ève Couture-Ménard Y a-t-il des freins ou des obstacles juridiques à la transition vers l'agriculture biologique au Québec? 
Robichaud, Moly 2022-06-23 Marie-Ève Couture-Ménard 

Mylène Côté 
La responsabilisation des acteurs concernés par la dépendance aux jeux vidéo chez les jeunes : une 
réflexion à l'intersection du droit, de l'éthique et de la santé publique 

Melançon, Gabriel 2022-08-09 Charles-Étienne Daniel Les modèles d'utilité, un actif de propriété intellectuelle à intégrer au Canada afin de protéger les 
instruments médicaux? 

Dumont, Dereck 2022-09-13 Mélanie Bourassa Forcier Le droit à la santé et la charte des droits et libertés de la personne: perspectives actuelles et futures 
Beaudoin-Vaillancourt, Justine 2022-10-04 Jean-Frédéric Ménard Quelques barrières majeures et pistes de solution à l'accès des personnes trans aux soins et services de 

santé au Québec 
 


