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Hyperliens






Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, en ligne : http://www.cedim.uqam.ca/
Institut d’études internationales de Montréal, en ligne : www.ieim.uqam.ca
Société québécoise de droit international, en ligne : www.sqdi.org
Revue québécoise de droit international : www.rqdi.org
Réseau francophone de droit international : www.rfdi.org

Spécialités
Droit international public
Droit international et développement
Droit des organisations internationales
Investissements directs étrangers
Règlement pacifique des différends internationaux
Méthodologie bidisciplinaire
Formation académique
LL. D. Doctorat en droit international public (2011) Université Paris Sud / Faculté Jean Monnet ; avec mention
« très honorable et les félicitations du jury »
LL. M. Maîtrise en droit des affaires (2004) Université de Montréal ; avec mention
LL. M. Maîtrise en droit international public (2003) Université du Québec à Montréal; avec mention
Formation du Barreau (2001) École du Barreau Centre de Montréal;
LL. B. Baccalauréat en sciences juridiques (1998) Université du Québec à Montréal

Expériences professionnelles
2008 – aujourd’hui
2001 - 2012
2006 - 2007
2005 - 2008

Professeur régulier, Université du Québec à Montréal
Avocat, membre du Barreau du Québec
Chercheur doctoral, Chaire UNESCO-UQAM sur les fondements philosophiques du
droit
Rédacteur en chef, Revue québécoise de droit international

2005
2003 - 2008
2000 - 2004
2003
1999 - 2006
1999 - 2006
1998 - 2007

Assistant de recherche, Université Bishop
Chargé de cours, Université du Québec à Montréal
Assistant de recherche, Université de Montréal
Consultant, Observatoire québécois de la mondialisation
Professionnel de recherche, Université du Québec à Montréal
Auxiliaire d’enseignement, Université du Québec à Montréal
Assistant de recherche, Université du Québec à Montréal

Bourses, subventions, prix et distinctions
















2016 : Agence universitaire de la francophonie (AUF), Parrainage des revues scientifiques
francophones. Pôle stratégique « francophonie universitaire et langue française ». Revue
québécoise de droit international.
2015 : Subvention connexion individuelles, colloque « Les Nations Unies : 70 ans de gouvernance
mondiale » – cochercheur (23 986$ CAD)
2015 : Subvention de la Faculté de science politique et de droit pour l’organisation d’un cycle de
conférences facultaires (4000$ CAD)
2015 : Subvention de la Fondation Claude-Masse (15 000$ CAD)
2015 : FRQSC – revue savante (dossier recommandé, mais non financé)
2014 : Subvention du CRSH pour le programme des revues savantes (89 700$ CAD pour 3 ans)
2014 : Subvention de la Fondation du Barreau du Québec (4000$ CAD)
2013 : Fonds de développement pédagogique de la Faculté de science politique et de droit (6800$)
2011-15 : Subvention de l’Agence universitaire de la francophonie – aide destinée à l’organisation du
concours de procès-simulé Charles-Rousseau (28 000 Euros / an pour 4 ans)
2008 : Subvention du CRSH pour le programme des revues savantes (12 500$ CAD)
2007-08 : Bourse de perfectionnement longue durée (40 000$ CAD) - Syndicat des chargés de cours
de l’UQAM
2005-06 : Fonds d’intégration des chargés de cours (7800$ CAD)
2004 : Fond de développement pédagogique de l’UQAM (2000$ CAD)
2003 : Prix Claude-Masse remis au meilleur mémoire (500$) UQAM)
2002 : Prix Lison-Néel remis au meilleur étudiant à la maîtrise (500$) (UQAM)

Publications


Livres
o Afrique et Développement. Actes de séminaire interdisciplinaire, Riveneuve, 2016 (sous
presses)
o Gabriel Hoidrag, François Roch et Philippe Tousignant, Code des organisations
internationales, 2e édition, Montréal, Société québécoise de droit international, 2016 (en
préparation).
o François Roch, Vers un nouveau paradigme en matière de développement? (Tome 1),
Saarbrücken, Presses académiques francophones, 2013, 476 pages.
o François Roch, Vers un nouveau paradigme en matière de développement? (Tome 2),
Saarbrücken, Presses académiques francophones, 2013, 700 pages.
o Gabriel Hoidrag, François Roch et Philippe Tousignant, Code des organisations
internationales, Montréal, Société québécoise de droit international, 2013, 1194 pages.



Chapitre de livres, dictionnaires et encyclopédies
o

o

o
o

o

o


Articles
o

o
o
o
o
o



« Réflexion sur les évolutions possibles du paradigme onusien : peut-on envisager une
réforme majeure au plan institutionnel? », dans Mélanges en l'honneur du Professeur
Auguste Mampuya, 2015-16 (en préparation).
« Déficit écologique et crise des dettes souveraines : réflexions sur les échecs et les défis
des modèles contemporains de développement », dans David Pavot et Geneviève Dufour,
dir. La crise des dettes souveraines, LexisNexis, Montréal, 2014, aux pp. 447 à 485.
« Jus cogens » dans Carlo Santulli et François Hervouët, Dictionnaire encyclopédique de
l’État, Poitiers, Université Poitiers, Berger-Levraut 2014.
« Commentary of Article 6 of the Vienna Conventions on the Law of Treaties » in Corten (O.),
Klein (P.), (dir.), A Commentary of the Vienna Conventions on the Law of Treaties, Oxford
University Press, 2010, aux pp. 107-116 - article co-signé avec Daniel Turp.
« Commentaire sur l'article 6 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités »,
dans Pierre Klein et Olivier Corten (dir.), « Les Conventions de Vienne sur le droit des traités
: commentaire article par article », Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2006, aux pp. 164-181 - article
co-signé avec Daniel Turp.
« Le chapitre 11 de l'ALÉNA : bilan et perspectives » dans BRUNELLE, D. et DEBLOCK, C.,
L'ALÉNA : le libre-échange en défaut, Montréal, Fides, 2004, aux pp. 325-344.

« L’entente Québec-Californie sur l’harmonisation et l’intégration des programmes de
plafonnement et d’échange étatique et provincial sur la réduction des gaz à effet de serre :
quels enjeux juridiques et stratégiques pour le Québec ? » (article co-signé avec Jacques
Papy, en préparation 2016)
« Les espèces animales et le droit international : une évolution normative imprégnée par les
paradigmes anthropocentrique et biocentrique » (en préparation 2016).
« The US-Canada softwood lumber dispute and the WTO definition of subsidy », (2008) 7
World Trade Review 547-572 article co-signé avec le professeur Gilbert Gagné.
« La pratique du droit international public en l'an 2005 » (2005) 18.2 R.Q.D.I. Article co-signé
avec madame Véronique Ardouin.
« Réflexions sur l'évolution de la positivité du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en
dehors des situations de décolonisation », (2002) 15.1 R.Q.D.I. 33-101.
« La pratique du droit international en l'an 2001 » (2001) 14.2 R.Q.D.I. 255-298. Article cosigné avec Me Ghislain Raymond.

Recensions
o Recension de Droit du pouvoir / pouvoir du Droit, Bruxelles, Bruylant, 2007 dans RQDI, en
ligne : http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Rec_984_Jeanbrun_Roch.pdf (recension cosignée avec Steven Jeanbrun).
o Recension de International Law, 2nd ed. d'Antonio Cassese, Oxford, Oxford University
Press, 2005, 558 pages (2005) 17.2 R.Q.D.I. 307.
o Recension de Droit international public de Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent, 5e éd.,
Cowansville, Yvon Blais, 2006 (2007) 20.2 R.Q.D.I.

o Recension de L'association : du contrôle à la liberté?, Louis Jobin et Georges LeBel (dirs.),
Montréal, Les Éditions Wilson & Lafleur Martel ltée, 2001, (2002) 49-50 R.C.P.S. 264.
 Thèse et mémoires
o Vers un nouveau paradigme planétaire en matière de développement. Contribution
à l’histoire du droit international et du développement. Paris, Université de Paris XI
(Paris-Sud). Thèse de doctorat. 2 tomes (directeur : Daniel Dormoy).
o L'évolution de la réglementation internationale des investissements directs
étrangers dans les Amériques : vers de nouvelles perspectives?, Montréal,
Université de Montréal, Mémoire de Maîtrise, 2003 (directeurs Daniel Turp et Guy
Lachappelle).
o La nature et la portée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Essai de
synthèse autour d'une approche historique, Montréal, Université du Québec à
Montréal, Mémoire de maîtrise, 2002 (directeur : Georges A. LeBel).


Autres publications
o Préface du livre de Francesco Mokili, Analyse juridico-philosophique de la démocratie en RDC,
problématique de la non mise en œuvre de la Constitution du 18 février 2006, Paris, Édilivre, 2016,
aux pp. 13-16.
o Préface du numéro hors-série de la RQDI en hommage à Jacques-Yvan Morin, en ligne :

http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_HS201506_1_Roch.pdf.
o Propos introductifs du numéro hors-série de la RQDI intitulé « Defending the Human Rights
of Migrants in the Americas: The Nadège Dorzema et al v Dominican Republic Case », en
ligne : http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_HS201311_2_Roch-Plouffe Malette.
pdf
o "Condamné" à tendre vers la gratuité scolaire, Journal Métro. (Chronique des lecteurs), en
ligne : http://journalmetro.com/opinions/courrier-des-lecteurs/266463/courrier-des-lecteursdu-1-mars/
o « ALÉNA : Le chapitre 11 dans la mire », dans L'annuaire du Québec 2004, Fides, 2004, aux
pp. 965-974.
o Préface du Guide de style juridique, de Maude Pagé-Arpin et al., Montréal, Lexis Nexis /
RQDI, 2006, 197 pages.
o Guide de méthodologie bidisciplinaire, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2005
(guide écrit avec la participation de Yann Breault).
Communications
Conférences





07.07.16 « L’écolabelling – bilan et perspectives d’une pratique fragmentée et occulte », Montréal,
École d’été du GRÉDICC (UQAM)
07.06.16 « Le droit au développement. Quelques réflexions sur l’exercice d’un droit collectif en
Afrique », Montréal CÉRIUM – École d’été sur les droits humains (UdeM).
28.10.14 "Les espèces animales et le droit international. Conférence données dans le cadre du cours
les espèces animales et le droit (UQAM).
25.10.14 "Le mur des croissances. Nouveaux défis et impératifs du développement au XXIe siècle".
Conférence donnée à l'UAG de Guadeloupe (France)






























11.06.13 « La crise des dettes souveraines dans un contexte de crise globale et pluridimensionnelle
: vers un changement de paradigme ? », conférence donnée dans le cadre du colloque intitulé «
Crise des dettes souveraines. Approche croisée Canada-Europe », 10-11 juin 2013, Université de
Sherbrooke, Pavillon Longueuil
16.03.11 « La « paix par le droit » : réflexions critiques sur la place du droit international comme
instrument pour le règlement pacifique des différends internationaux », Conférence donnée dans le
cadre du Séminaire du séminaire de maîtrise « À quoi sert le droit international » (UQAM).
14.06.10 « Organisations internationales et règlement pacifique des différends ». Conférence donnée
dans le cadre du séminaire d'été sur le droit transnational (Université de Sherbrooke).
18.11.09 « La contribution du droit international au règlement des différends internationaux
contemporains », Conférence-midi. (Collège Andrée-Grasset).
15.06.09 « Les Objectifs du Millénaire pour le développement : bilan et perspective après 10 ans »,
Conférence donnée dans le cadre du séminaire d'été sur le droit transnational (Université de
Sherbrooke).
27.11.07 « La réglementation internationale des investissements directs étrangers à l'OMC ».
Conférence donnée dans le cadre du cours JUR-5601 : Droit international économique (UQAM).
05.10.07 « L'enseignement du droit international dans le cadre des concours de procès-simulés ».
Conférence donnée dans le cadre des États généraux de la Société québécoise de droit international
sur l'enseignement et la recherche en droit international au Québec (Montréal, Cour d'appel du
Québec).
12.06.07 « Introduction au système juridique socialiste : l'expérience soviétique » (1917-1989).
Conférence donnée dans le cadre du cours JUR-5585 : Droit comparé (UQAM).
20.06.07 « Développement durable, commerce et environnement à l'OMC ». Conférence donnée
dans le cadre d'un séminaire d'été en droit international économique (Université de Sherbrooke).
25.05.07 « Russie-Europe : enjeux d'une guerre juridique autour de l'avenir des conflits gelés ».
Conférence présentée dans le cadre du Colloque annuel de la Société québécoise de science
politique - Politique : entre le discours et l'action, Québec, 24-25 mai 2007 (Université Laval).
11.04.07 « La place du droit international dans les relations internationales ». Conférence donnée
dans le cadre du cours POL-4422 : Système international contemporain (UQAM).
24.03.07 « La critique de l'anthropocentrisme du droit : les conséquences des théories antispécistes
sur l'évolution des sciences juridiques ». Conférence présentée dans le cadre de la Nuit de la
philosophie organisée par la Chaire Unesco-UQAM en études philosophiques du droit.
26.02.07 « La place du droit international public dans les processus d'harmonisation et
d'uniformisation du droit privé ». Conférence donnée dans le cadre du cours de droit international
privé (UQAM).
20.11.06 « Introduction aux relations diplomatiques et consulaires ». Conférence donnée dans le
cadre du cours JUR-1040 : Introduction au droit (UQAM).
06.12.05 « L'évolution de la règlementation des IDE à l'OMC ». Conférence donnée dans le cadre
du cours JUR-5601 : Droit international économique (UQAM).
28.11.05 « Le régime de la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite ». Conférence
donnée dans le cadre du cours JUR-3501 : Droit international public (UQAM)
15.06.05 « Introduction au droit socialiste : le cas de l'Union soviétique (1919-1989) ». Conférence
donnée dans le cadre du cours JUR-5585 : Droit comparé (UQAM).
21.02.05 « Réflexions sur les modèles d'intégration économique régionaux et sur les processus
d'harmonisation et d'uniformisation du droit ». Conférence donnée dans le cadre du séminaire de
maîtrise JUR-7890 : Droit international privé (UQAM).
30.11.04 « L'évolution de la règlementation des IDE dans le cadre de l'OMC ». Conférence donnée
dans le cadre du cours JUR-5601 : Droit international économique (UQAM).
30.11.04 « La formation et la transformation de l'État en droit international ». Conférence donnée
dans le cadre du cours JUR-3501 : Droit international public (UQAM).






19.11.04 « Les accords de libre-échange bilatéraux : la stratégie américaine en matière de droit de
la concurrence », Conférence du CEIM et du GRIC (UQAM).
24.02.04 « Introduction à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise ».
Conférence donnée dans le cadre du cours JUR-1043 : Droit des transactions commerciales
internationales (UQAM).
17.02.04 « L'Accord de libre-échange nord-américain : bilan et perspective ». Conférence donnée
dans le cadre du cours JUR-1043 : Droit des transactions commerciales internationales (UQAM).
Présidences et modérateurs



08.04.16 –Président et commentateur pour la conférence de Medhi Abbas, « Réflexions sur les
objectifs du développement durable des Nations-Unies », Montréal, cycle de conférences
facultaires (UQAM). En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/affiche_abbas.pdf
 05.04.16 – Président du Panel 3 : « Qualification des conflits armés et sources du droit international
humanitaire ». UQAM, Salle des Boiseries. 3e colloque du Cercle étudiant de la SQDI, en ligne :
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Programme.pdf
 22.10.15 - Président du Panel 5 : « Droit de la personne et réfugiés » lors du colloque Les Nations
Unies : 70 ans de gouvernance mondiale. Maison du développement durable, Montréal, 21 et 22
octobre 2015. En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/programme_21_10_15.pdf
 13.10.15 - Présidence de la conférence « Culture et développement durable ». Cycle de conférences
facultaires de la FSPD, UQAM. En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9899
 04.04.14 - Président du panel 3 : « Théorisation du droit international : approches critique et historique »
lors du 2e colloque du Cercle étudiant de la Société québécoise de droit international, UQAM. En ligne :
http://www.sqdi.org/fr/deuxieme-colloque-annuel-du-cercle-etudiant-de-la-societe-quebecoise-de-droitinternational/

Comités d’organisation / Conseils scientifiques
Faculté de science politique et de droit
Cycle de conférences facultaires (2015-16). Thème : Développement durable dans le contexte postOMD. Conférenciers invités : Pierre Bosset, Antonio Vlassis, Daniel Dormoy et Mehdi Abbas.
Institut d’études internationales de Montréal
« Les Nations Unies : 70 ans de gouvernance mondiale ». Maison du développement durable,
Montréal, 21 et 22 octobre 2015. En ligne : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9906
Cercle étudiant de la Société québécoise de droit international
Membre du Comité scientifique des 1er, 2e et 3e colloques du Cercle étudiant de la SQDI (2012, 2014
et 2016)
Conférence Maximilien-Bibaud de la SQDI



Conférence Maximilien-Bibaud 2014 - La conférence ministérielle de l'O.M.C. à Bali : retour sur une
expérience "terrain"
Conférence Maximilien-Bibaud 2013 - Le droit et la pratique de la médiation à l'O.N.U








Conférence Maximilien-Bibaud 2012 - L'Accord économique et commercial global : quelles avancées
pour le droit international économique? Quels nouveaux engagements pour le Canada?
Conférence Maximilien-Bibaud 2008 - La tension public/privé dans l'arbitrage du chapitre 11 de
l'ALÉNA
Conférence Maximilien-Bibaud 2007 - La responsabilité sociale et légale des entreprises
multinationales : l'évolution d'une idée philanthropique
Conférence Maximilien-Bibaud 2006 - L'importance du droit international devant nos juridictions
internes
Conférence Maximilien-Bibaud 2004 - Société d'information ou société de communication? Réflexion
autour du Sommet mondial sur la société de l'information
Conférence Maximilien-Bibaud 2003 - Vers une constitution européenne - où en sommes-nous?
Conférences Katia-Boustany de la SQDI

 Conférence Katia-Boustany 2014 - De l'intervention humanitaire à la « responsabilité de protéger » :
20 ans après le Rwanda
 Conférence Katia-Boustany 2013 - La Syrie : analyse politique et juridique d'un conflit
 Conférence Katia-Boustany 2012- Lutte contre l’impunité en Haïti : Jean-Claude Duvalier fera-t-il face
à la justice?
 Conférence Katia-Boustany 2010 - Cours hybrides et conciliation post-conflit
 Conférence Katia-Boustany 2006 - L'interdiction de l'usage de la force après le 11 septembre 2001
 Conférence Katia-Boustany 2005- Le Tribunal spécial pour le Liban : attentes à géométrie variable
et défis à relever
 Conférence Katia-Boustany 2004 - Le TPIY : 10 ans plus tard
États généraux de la SQDI
 États généraux sur l'enseignement et la recherche en droit international au Québec, 5 octobre 2007,
Cour d’appel du Québec, Montréal.
 La place de la pratique dans la recherche et l'enseignement du droit international au Québec, 30
novembre 2012, Cour d’appel du Québec, Montréal.
Conférences de l’Association végétarienne de Montréal
Dr. Michael Greger, Conférences annuelles de l’AVM (2013-2014 et 2016), Salle Marie-Gérin Lajoie
(2013-14) et Centre Pierre-Péladeau (2016), Montréal, UQAM. Co-organisateur.

Affiliations professionnelles et académiques








Syndicat des professeurs de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ) (2008-);
Société québécoise de droit international (SQDI) (2002-);
Réseau francophone de droit international (RFDI) (2005-) ;
Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM) (2008-) ;
Association des professeurs et professeures en droit du Québec (APDQ) (2008-);
Association canadienne des professeurs de droit (ACPD) (2008-).
Barreau du Québec (2001-2012) ;

Champs d’enseignement







Droit international public
Droit des organisations internationales
Concours de plaidoiries et procès-simulés
Droit comparé
Activité juridique appliquée
Méthodologie du droit international

Supervision d’étudiants et activités d’examen d’études supérieures
Étudiants au doctorat
Maxime Martel (thèse de doctorat en cours)
Sujet : droit international de l’environnement (à préciser)
Carl Miguel Maldonado (thèse de doctorat en cours)
Sujet : société militaire privée
Valériane Thool (thèse de doctorat en cours)
Sujet : règlement des différends environnementaux
Roland Oudraougou (thèse de doctorat en cours)
Sujet : droit à un environnement sain
Morteza Safari (thèse de doctorat en cours)
Sujet : la protection diplomatique en droit international contemporain
Abdelaziz Hammaoui (thèse de doctorat en cours)
Sujet : La finance islamique et les institutions financières internationales
Étudiants à la maîtrise
Carl Miguel Maldonado (mémoire déposé)
Sujet : Les sociétés militaires privées et le droit international contemporain : enjeux et perspectives
Jessica Dufresne (mémoire terminé)
Sujet : Le droit à l’alimentation en droit international : l’expérience indienne
Khalid Derraz (mémoire terminé)
Sujet : Le principe de précaution et la sécurité des produits de consommation : regard sur la nouvelle loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Sylvain Nomo Mvilongo (mémoire terminé)
Sujet : La formulation juridique du panafricanisme dans les organisations internationales africaines et dans la
pratique constitutionnelle des États africains
Monim Benaissa (mémoire terminé)
Sujet : Réflexions sur le statut juridique contemporain du passage du Nord-Ouest à l’aune du différend entre
le Canada et les États-Unis

Supervision de Stage
Stage à la Revue québécoise de droit international (programme de maîtrise)





Julien Hamel-Guilbert (automne 2015)
Carl Miguel Maldonado (hiver 2016)
Kathryn Blanchette (hiver 2016)
Mariam Oumarou (été 2016)

Stage international au Bridi
 Francis Langlois, Consultat général des États-Unis à Montréal (automne 2015)
 Stéphanie Day-Cayer, Groupe d’appui aux rapatriés et aux réfugiés (GARR) (hiver 2016)
 Camille Le Grand Viau de Caumette, Droits des Travailleurs Migrants (DTM), (hiver 2016)
Autres activités de mentorat
 Encadrement des étudiants au concours Pictet aux éditions de 2011 à 2015.
 Instructeur pour les éditions 2003 à 2008 au concours de procès-simulé Charles-Rousseau.
Examens d’études supérieures
2016
2016

Membre du comité d’évaluation du projet de mémoire de Julien Hamel-Guilbert, Université du Québec
à Montréal
Évaluateur, Mémoire de maîtrise, Anissa Bidariyn, Université du Québec à Montréal

2016
2016

Évaluateur, Mémoire de maîtrise, Étienne Bergeron, Université du Québec à Montréal
Évaluateur externe, Examen rétrospectif, Nataliya Veremko, Université de Sherbrooke

2016

Membre du jury de thèse, présentation du projet de thèse, Madame Claire Lebeke, Université du
Québec à Montréal.
Évaluateur, Mémoire de maîtrise, Étienne Bergeron, Université du Québec à Montréal
Évaluateur, Mémoire de maîtrise, Anissa Bidariyn, Université du Québec à Montréal
Évaluateur, Examen doctoral II, Karen Rakotonirina-Razafimanantsoa, Université du Québec à
Montréal
Évaluateur, Examen doctoral II, Yasmina Boukossa, Université du Québec à Montréal
Évaluateur, Benoit St-Jean, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal
Évaluateur, Sara Monika Henningsson, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal
Président du comité pour l'évaluation des thèses, Patricia Fonseca, Sciences juridiques, Université
du Québec à Montréal
Membre du comité pour l'évaluation des thèses, Pamela Obertan, Sciences juridiques, Université du
Québec à Montréal et Science politique, UAG Guadeloupe (co-tutelle)
Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Philippe Tousignant, Sciences
juridiques, Université du Québec à Montréal
Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Joaquin Castillo, Sciences
juridiques, Université du Québec à Montréal
Évaluateur, Vincent Valaï, Sciences juridiques, Université du Québec à Montréal
Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Sophie D'Aoust, Sciences
juridiques, Université du Québec à Montréal
Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise, Lucile Tranchecoste, Sciences
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