Mathieu Arès
Mathieu Arès est professeur-adjoint à l’École de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke. Il a un Doctorat en science politique de l’Université de
Montréal et une maîtrise en science politique de l’Université d’Ottawa. Il est
spécialisé en économie politique internationale. Depuis 2013, il est co-directeur
de l’Observatoire des Amériques du Centre d’étude sur l’intégration et la
mondialisation CEIM. 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. En 2013, il
a obtenu une bourse du CRSH pour mener à bien une étude comparée de l’impact
de la Chine sur les politiques commerciales et industrielles du Brésil, du Canada et
du Mexique.
Aimee Kanner Arias
Dr. Aimee Arias is Associate Professor and Chair of the Department of Political
Science at Florida Atlantic University, where she also serves as Associate Director
of the Diplomacy Program. Professor Arias received her Ph.D. in International
Studies from the University of Miami in 2001. From 2001 to 2005, she was the
Associate Director of the Miami European Union Center. Dr. Arias' publications
are in the fields of comparative politics and international relations, particularly in
the areas of Europe and Latin America.
Victor Armony
Victor Armony est professeur titulaire au Département de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal, ainsi que co-directeur de l’Axe
« Démocratisation, pratiques citoyennes et collectivités minoritaires » au Centre
de recherches interdisciplinaires sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ). Il
dirige actuellement le Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines
(LIELA) de l’UQAM et codirige le Réseau d’études latino-américaines de Montréal
(RÉLAM).
Il est l’auteur de plusieurs livres, dont « Le Québec expliqué aux
immigrants » et « L’énigme argentine ». Il a co-édité, avec Stéphanie Rousseau,
l’ouvrage Diversidad cultural, desigualdades y democratización en América Latina.
En 2014, il a dirigé un numéro spécial de la revue Canadian Ethnic Studies sur les
disaporas latino-américaines au Canada, en Espagne et en Israël.
Edison Rodriguez Barreto Jr.
Docteur en économie internationale (Université Paris Nord). Professeur titulaire
de la Faculté d’Économie de l’Université Fédérale Fluminense. Vice-président du
Forum Universitaire Mercosul, FoMerco (2015-2017). Directeur du groupe de
recherche Internationalisation et Développement, collaborateur au CEIM/UQAM
et au Centre d´Études Inter-américaines (HEI/ULAVAL).
Consultant auprès du ministère fédéral de l´éducation (évaluation de
l’enseignement supérieur et pour l’accréditation des cours au Mercosul).
Conseiller économique du gouvernent de l’État de Rio (2014-2015) et membre du
conseil éditorial de la revue Interfaces Brasil-Canada.
Il a publié récemment les articles « Le Brésil et la Chine : partenariat stratégique
ou compétition sauvage ? », et « Les limites du modèle de croissance brésilien ».

Guillaume Beaumier
Guillaume Beaumier est candidat au doctorat en science politique à l’Université
Laval. Il s'intéresse particulièrement à l'évolution de la gouvernance internationale
et au commerce international. Avant d'amorcer son doctorat, il s’est distingué au
tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales pour sa
maîtrise en étude internationales de l'Université Laval. Au cours de cette dernière,
il a effectué un stage à l'Ambassade du Canada à Washington.
Annie Blandin
Annie Blandin est professeur de droit à Télécom Bretagne, titulaire d’une chaire
Jean Monnet sur la thématique « Union européenne et société de l’information ».
Elle est membre du Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes (CEJM) et du
Centre de Recherches européennes de Rennes (CEDRE), équipe de l’Institut de
l’Ouest : Droit et Europe (IODE-UMR - CNRS 6262).
Elle travaille également sur les multiples dimensions de la protection des données
personnelles et de la vie privée, notamment à la lumière des enjeux de la cyber
sécurité.
Enfin, elle est également très investie dans l’écosystème breton du numérique,
par le biais de relations avec les acteurs de la recherche, avec les collectivités
territoriales et les entreprises.
Pierre Bouchard
Pierre Bouchard is the Director of the Bilateral and Regional Labour Affairs division
of the Labour Branch of the Department of Employment and Social Development
Canada. As such, he is responsible for the negotiation and implementation of the
labour provisions of Canada’s FTA as well as for the supervision of Canadian
technical assistance in the labour area and He has been the lead labour negotiator
in the context Canada’s FTAs since 2004. Mr. Bouchard holds an M.A. in
International Affairs from Carleton University in Ottawa and has done Ph.D.
studies in international relations at the London School of Economics and at the
Université du Québec à Montréal.
Éric Boulanger
Éric Boulanger est chargé de cours au département de science politique de
l’UQAM et au département de science politique de l’Université Bishop’s à
Sherbrooke. Il est également co-directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE)
et membre du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) de
l’UQAM.
Ses champs de recherche portent sur l’économie politique internationale et les
relations internationales dans la perspective du Japon et de l’Asie orientale. Il
s’intéresse également au régionalisme asiatique, aux firmes japonaises et à la
politique commerciale du Japon. Enfin, il prépare actuellement deux ouvrages,
l’un sur la fonction de premier ministre au Japon et l’autre sur le système politique
japonais.

Thierry Bourgoignie
Thierry Bourgoignie est professeur titulaire au Département des sciences
juridiques de la Faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec
à Montréal. Il est titulaire d’une maîtrise en droit de l’université de Yale aux ÉtatsUnis et d’un doctorat de l’Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve en
Belgique, où il a été enseignant et professeur pendant 25 ans. Il a rejoint
l’Université du Québec à Montréal en 2003. Il a fondé et dirige à l’UQÀM le
Groupe de recherche en droit international et comparé de la consommation
(GREDICC).
Yann Breault
Yann Breault enseigne les cours de politiques étrangères et de systèmes politiques
de l’URSS et des États postsoviétiques à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Il est co-auteur de la Russie et son ex-Empire, reconfiguration
géopolitique de l’ancien espace soviétique (Science Po, 2003). Conjointement avec
Jacques Lévesque, il fonde en 2015 l’Observatoire de l’Eurasie (ODE) du Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM).
Alice Cartier
Doctorante en Droit (cotutelle) Université Laval dirigée par le Pr. Olivier Delas
(Chaire Jean Monnet en intégration européenne et Cercle Europe) et Université
Paris 2-Panthéon Assas dirigée par le Pr. Gilles Guglielmi (École Doctorale7GeorgesVedel et laboratoire CERSA Centre d’Études et de Recherches de Sciences
Administratives et Politiques -CNRS-UMR7106). Docteure en Histoire (ParisSorbonne), post-doctorante MAECI gouvernement fédéral canadien, accueillie à
e
l’UQAM. Chercheure associée au CRHXIX Centre de Recherche en Histoire du XIX
siècle (Paris I et Paris IV).
Yan Cimon
Yan Cimon, Ph.D., est professeur titulaire de stratégie à la Faculté des sciences de
l'administration de l'Université Laval. Il est directeur du Centre interuniversitaire
de recherche sur les réseaux d’entreprises, la logistique et le transport (CIRRELT).
Ses recherches touchent les modèles d’affaires, les stratégies, les alliances et les
réseaux dans plusieurs industries. Il a enseigné à des cadres supérieurs sur quatre
continents et intervient notamment au sein du Executive Master in Global Supply
Chain Management de l’EPFL (Suisse). De plus, il a été le titulaire de la Chaire
invitée Fulbright en innovation à la University of Washington (Seattle).
Armand de Mestral
Armand de Mestral, Professeur émérite, Chaire Jean Monnet en droit, Codirecteur Institut d’études européennes ( UdM et McGill) 2002- 8 ; Directeur par
intérim, institut de droit aérien et spatial, université McGill 1998-2002; Senior
Fellow, CIGI 2014 - ; membre des groupes de règlement des différends de l’OMC,
ALENA; arbitre; membre de la délégation du Canada auprès de la conférences de
l’ONU sur le droit de la mer; consultant auprès de la CCE (ALENA) et de la
commission du droit du Canada; Président de la Société canadienne de la CroixRouge 1999-2001. Membre de l’Ordre du Canada le 28 décembre 2007.

Christian Deblock
Économiste de formation, Christian Deblock est professeur titulaire au
département de science politique de l’Université du Québec à Montréal et
directeur de recherche au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM).
Détenteur d’une maîtrise en science économique de l’Université de Louvain et
d’un Ph.D. ès sciences économiques de l’Université de Montréal, Christian
Deblock est également diplômé de l’École des Hautes études commerciales
(EDHEC) et de la Faculté libre des sciences économiques et de gestion de Lille en
France.
Ses enseignements portent sur l’économie politique des relations internationales,
les institutions économiques internationales, le régionalisme et l’intégration
économiques, ainsi que sur l’économie politique et la politique économique
internationale. Ses recherches sont principalement axées sur la politique
commerciale des États-Unis, le régionalisme économique et l’intégration
économique régionale, dans les Amériques en particulier.
Karounga Diawara
Karounga Diawara est professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université Laval
et codirecteur du Centre de recherche en droit économique (CEDE). Il est titulaire
d’un doctorat en droit (LL.D.) de l’Université Laval, d’un diplôme d’études
approfondies (DEA) en droit européen (Institut d’études juridiques européennes,
Université de Liège) et d’une maîtrise en droit, option droit de l’entreprise
(Université Gaston Berger, Saint-Louis). Il concentre ses recherches dans le
domaine du droit de la concurrence où il s’intéresse à ses aspects internes,
comparatifs et internationaux.
Le professeur Karounga Diawara enseigne le droit de la concurrence et le droit de
l’entreprise. Il est notamment membre de l’ASCOLA, de la section nationale de
droit de la concurrence de l’Association du Barreau canadien (ABC) et des HEI.
Érick Duchesne
Détenteur d’un doctorat en science politique de la Michigan State University, Erick
Duchesne est directeur du département de Science Politique et membre régulier
de l’Institut québécois des hautes études internationales à l’Université Laval et a
auparavant enseigné à SUNY Buffalo. Il est spécialiste de l’économie politique
internationale et ses recherches portent entres autres sur les négociations
économiques internationales, l’aide alimentaire et les programmes du Groupe de
la BM. Il a effectué des séjours de recherche au Weatherhead Center for
International Affairs de l’Université Harvard, à l’Institut d’études européennes de
l’Université Libre de Bruxelles, à la Peace Research Institute of Oslo, à l’Economic
Policy Research Institute de l’Université Western Ontario, ainsi qu’au Ministère
des Affaires Étrangères et du Commerce International.

Paul Eid
Paul Eid est professeur de sociologie à l’UQAM et membre du Centre de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC). Ses travaux portent sur
l’immigration et les relations interethniques, ainsi que sur le racisme et la
discrimination. Il a produit des études sur la discrimination à l’embauche subie par
les minorités racisées et travaille actuellement à mieux comprendre les
mécanismes contribuant à la ségrégation des immigrants récents dans des
entreprises offrant des emplois non qualifiés délaissés par les natifs parce
qu’exigeants, précaires et mal rémunérés.
Catherine Flaesch-Mougin
Catherine Flaesch-Mougin est professeure émérite de l'Université de Rennes 1 et
membre associée de l'Institut de l'Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262).
Titulaire d'une chaire Jean Monnet ad personam, ses recherches portent sur les
aspects institutionnels de l'action extérieure de l'Union européenne. Codirectrice
de plusieurs ouvrages et coresponsable de chroniques (Revue Trimestrielle de
Droit Européen ; Annuaire de droit de l'Union européenne), elle est l'auteure de
nombreuses études sur le sujet, notamment au Commentaire Mégret Relations
extérieures.

Gilbert Gagné
Gilbert Gagné est professeur titulaire au Département des études politiques et
internationales de l’Université Bishop’s où il enseigne les relations internationales.
Ses recherches portent principalement sur les subventions et le règlement des
différends commerciaux, la protection de l’investissement et l’arbitrage
investisseur-État, de même que sur l’interface commerce-culture.

André Gariépy
Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des compétences
pprofessionnelles, au gouvernement du Québec. Il est diplômé en droit et en
économie de l’Université de Montréal, membre du Barreau du Québec et de
l’Ordre des administrateurs agréés du Québec. Il cumule plus de vingt ans
d’expérience dans le domaine de la réglementation et de la mobilité
professionnelles, au Québec et à l’étranger.

Serge Granger
Serge Granger est professeur agrégé à l’école de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke. Il s’intéresse particulièrement aux relations sinoindiennes et l’impact de l’émergence de ces deux pays sur le Québec. 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 est l’auteur du livre Le Lys et le Lotus, Les
relations du Québec avec la Chine de 1650 à 1950, il a dirigé l’ouvrage L’Inde et ses
avatars: Pluralités d’une puissance et co-écrit Chine-États-Unis: Quels défis ?

Laura Guillenteguy
Doctorante contractuelle à l’Université Rennes 1 sur la thématique de la
convergence règlementaire dans les relations commerciales transatlantiques Thèse dirigée par les Pr. J. Lebullenger et C. Rapoport).
Diplômée du Master II droit de l’Union européenne et droit de l’OMC (Université
Rennes 1) et ancienne élève de l’ENS Cachan.

Prince LL.D Hervé A.
M. Hervé A. Prince est professeur agrégé de droit international économique à la
Faculté de droit de l’Université de Montréal et directeur de l’Observatoire de
l’intégration économique (LOIE). Il est diplômé de l’Université Laval (Doctorat en
droit), de l’Université Montesquieu Bordeaux IV (Doctorat en droit public) et de
l’École des hautes études internationales de Paris – Centre d’études
e
diplomatiques et stratégiques (3 cycle spécialisé en affaires internationales). Le
professeur Prince est chercheur régulier au Centre de droit des affaires et du
commerce international (CDACI) de l’Université de Montréal. Il est également
chercheur associé au CEUE ainsi qu’au CÉDÉ de l’Université Laval. Ses recherches
portent sur le droit international économique et le droit international de
l’investissement, les intégrations régionales et le droit européen du commerce.
Danielle Charles-Le Bihan
Danielle Charles-Le Bihan est professeure de Droit Public à l’Université de Rennes
2 et y enseigne le Droit de l’Union européenne, elle est titulaire à la Chaire
Européenne Jean Monnet, agrégée de droit public et Docteur d’État en droit
communautaire. Elle est membre du CEDRE/IODE, UMR CNRS 6050 et est
directrice du GIS Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes.
Ses récentes publications inclues « La politique maritime intégrée et
l’aménagement du territoire Français » et « Processus de régionalisation et
modalités de la « coopération territoriale » transfrontière dans l’Union
européenne ».
Gaël Le Roux
Gaël Le Roux est diplômé d’un master en droit de l’Union européenne de
l’Université d’Aix-Marseille (2011) et d’un master en relations internationales du
Collège d’Europe de Bruges. Il effectue depuis 2015 son doctorat sous la
supervision des Professeurs Marianne Dony et Rostane Mehdi. Sa thèse porte sur
le volet numérique des accords commerciaux bilatéraux négociés par L’UE avec
des pays tiers. Son intérêt se porte sur le droit des relations extérieures et la
politique commerciale commune de l’UE. Il s’intéresse également aux
développements de la réglementation européenne de l’économie numérique
concernant notamment la protection des données, la neutralité du net ou encore
la responsabilité des intermédiaires en ligne.

Joel Lebullenger
Joël Lebullenger est Professeur émérite de l’Université de Rennes1(France), Chaire
européenne Jean Monnet en droit, membre de l’ « Institut de l’Ouest : Droit et
Europe » et du « Centre d’Excellence Jean Monnet » de Rennes.
Il est co-responsable du programme scientifique du Fonds France-Canada sur la
Recherche (FFCR) sur la « La reconfiguration des relations transatlantiques ».
Ses travaux portent sur les interactions entre l’action extérieure de l’UE et le droit
du commerce international. Il a co-dirigé un ouvrage intitulé : « Un nouveau pont
sur l’Atlantique : l’Accord économique et commercial global entre l’Union
européenne et le Canada » (PUQ, Montréal, 2016).
Ting-Sheng Lin
Doctorat en socioéconomie du développement, professeur, département de
science politique, Directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, Centre d’études
sur l’intégration et la mondialisation, UQAM

Laurence Marquis
Laurence Marquis est candidate au doctorat en droit et chargée de cours à
l'Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Montréal. Avocate au
barreau du Québec, elle est diplômée de l'Université de Montréal et de
l'Université Paris 1-Sorbonne. Elle a pratiqué en arbitrage international au sein du
cabinet Jones Day et de la Chambre de commerce internationale à Paris. Elle a
également défendu le Canada dans des arbitrages sous le chapitre 11 de l’ALENA
comme avocate pour la direction du droit commercial international au Ministère
des Affaires Mondiales.

Carlos Americo Leito Moreira
Carlos Américo Moreira est professeur-associé à la Faculté de Science
Économique de l’Université Fédéral do Ceará (Ceará, Brasil). Il a un Doctorat en
science économique à l’Université de Paris XIII (2000) et un Post-doctorat à
l’Université de Montréal (2012). Il est spécialisé en économie politique
internationale. Depuis 2014, il est directeur du Programme de Master en
Évaluation de Politiques Publiques de l’Université Fédéral do Ceará. Ses intérêts
de recherche portent principalement sur l’économie politique internationale et
l’économie brésilienne contemporaine.

Éric Mottet
Éric Mottet est professeur de géopolitique au département de géographie de
l’Université du Québec à Montréal, directeur adjoint du Conseil québécois
d’études géopolitiques (CQEG), ainsi que co-directeur de l’Observatoire de l’Asie
(CEIM-UQAM), chercheur associé à l’Institut des Hautes Études internationales
(HEI) de l’Université Laval et à l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est
contemporaine (IRASEC) basé en Bangkok. Il a co-publié récemment La Chine et le
Monde. Quelles nouvelles relations, quels nouveaux paradigmes?(PUQ,
2015), Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud-Est. Trajectoires
plurielles et incertaines (PUQ, 2015), et Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir
sur des territoires (Armand Colin, 2016).
Catherine Mounier
Catherine Mounier est vice-rectrice à la Recherche et à la création de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) depuis juillet 2015. Elle est détentrice d'un Ph.D.
en biologie cellulaire et moléculaire, d'une maîtrise en chimie moléculaire et d’un
baccalauréat en biochimie de l'Université de Rennes I en France. Elle a effectué un
premier stage postdoctoral à l’Université de l’Iowa puis un second à l’Université
McGill. Entrée à l'UQAM en 2003, elle devient directrice adjointe du Département
des sciences biologiques (2007-2012), professeur titulaire en 2012 et directrice du
Département des sciences biologiques (2012 à 2015).

Pierre Emmanuel Moyse
Pierre-Emmanuel Moyse est professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université
McGill. Il est directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle (CIPP),
directeur de la série Concurrence et Innovation publiée chez Thémis et du cycle de
conférences du même nom. Il est également directeur éditorial de l’ouvrage de
référence Jurisclasseur – Propriété intellectuelle publié par LexisNexis. Professeur
Moyse enseigne le droit de la propriété intellectuelle et s’intéresse aux questions
relatives au droit et à l’innovation. En 2015, il a dispensé son nouveau cours « Les
lois de l’innovation » à l’Université de tel Aviv et à l’Université de Paris II Sorbonne
où il était professeur invité.

Yanick Noiseux
Yanick Noiseux est professeur adjoint au département de sociologie de
l’Université de Montréal et chercheur principal au GIREPS. Ses travaux portent
principalement sur le renouvellement du syndicalisme, les transformations du
travail et les politiques sociales dans le contexte de la mondialisation.
Il a récemment fait paraître l’ouvrage intitulé « Transformations des marchés du
travail et innovations syndicales au Québec » aux Presses de l’Université du
Québec (2014) et codirigé, avec l’ouvrage « Trabalho, desenvolvimento e pobreza
no mundo Globalizada » aux éditions UFC.

Richard Ouellet
Professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de
l’Université Laval. Il est entre autres spécialiste de droit international économique,
des accords de l’OMC et de l’ALÉNA, du libre-échange dans les Amériques et du
droit des investissements.
Mireille Paquet
Mireille Paquet est professeure adjointe au département de science politique de
l’Université Concordia. Elle est la directrice du Centre pour l’évaluation des
politiques d’immigration (CEPI). Se recherches portent sur les politiques publiques
et l’immigration au Canada et, dans les sociétés traditionnelles d’immigration. Son
dernier ouvrage, La fédédéralisation de l’immigration au Canada (PUM, 2016),
explore les nouvelles responsabilités de toutes les provinces en matière de
sélection et d’intégration des immigrants.
David Pavot
David Pavot est chargé de cours à forfait et coordinateur pédagogique de maîtrise
en droit international et politique internationale appliqués à la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke. Il est aussi directeur du Bureau d’Assistance juridique
internationale. Docteur en droit international (Nice), il consacre ses travaux de
recherches au droit international économique, et plus particulièrement à
l’endettement de l’État ainsi qu’aux rapports institutionnels et normatifs
entretenus par les accords de libre-échange. Il a par ailleurs assisté, en tant
qu’observateur, aux conférences ministérielles de l’OMC à Bali (2013) et Nairobi
(2015).
Cécile Rapoport
Cécile Rapoport est Professeure de droit public à l’Université Rennes 1. Elle codirige le double diplôme Master 2/ LLM des Universités de Rennes 1 et d’Ottawa
« Droit de l’Union européenne et droit de l’OMC / international trade and
investment law ». Elle enseigne le droit de l’Union européenne (politique
commerciale, politique migratoire, relations extérieures, interactions UE/OMC…)
et le droit économique international et européen. Ses recherches portent sur
l’action extérieure de l’Union européenne à laquelle elle a notamment consacré
de nombreux articles et ouvrages.
Denis Rey
Denis Rey is an associate professor of political science at the University of Tampa
where he specializes in international relations and Latin American politics. His
current research focuses on US-Cuba relations. Rey has published his work widely
in numerous academic journals including Global Environmental Politics, Journal of
Information Technology and Politics, and Social Science Quarterly. He recently
organized a conference, Marti in Tampa, bringing together experts from Cuba,
Mexico, and the United States to share scholarship on the influence of Jose Marti
on the Americas.

Michèle Rioux
Professeure au Département de science politique à l’UQAM et Directrice du
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) depuis octobre 2011.
Elle a également été directrice des cycles supérieurs au Département de science
politique de l’UQAM (2009-2012). Spécialiste de l’économie politique
internationale, ses recherches portent sur les organisations internationales et la
gouvernance globale, les firmes transnationales et la concurrence, la société de
l’information et le secteur des télécommunications, et l’intégration économique.
Sebastian Santander
Sebastian Santander est professeur en science politique et directeur du Center for
International Relations Studies à l’Université de Liège (ULg). Il est professeur invité
au Collège d’Europe (Campus Natolin) ainsi que membre associé du CEIM-UQAM
et de l’Institut d’études européennes de l’ULB. Ses principaux thèmes de
recherche portent sur les organisations régionales et les puissances émergentes.
Sa dernière publication traite des Concurrences régionales dans un monde
multipolaire émergent, Bruxelles, Peter Lang, 2016, 358 p.
Marcello Scarone
Marcello Scarone est un expert multilingue en inclusion sociale, droits humains,
science politique, relations internationales, et spécialiste en médias et
développement, liberté d’expression et communication avec près de 30 ans
d’expérience
au
niveau
international
dans
des
organisations
intergouvernementales et de la société civile.
Il a été pendant près de 20 ans haut fonctionnaire au siège de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. Avant son arrivée à
l’UNESCO, il a été pendant sept ans Chef de la Section des organisations
internationales et Conseiller juridique sur la liberté de la presse à l’Institut
International de la Presse (IPI) à Vienne, Autriche.
Son expérience académique inclut plusieurs années en tant que professeur et
enseignant universitaire à l’Université Webster, St. Louis, USA et il a également
enseigné pendant quatre ans à l’Institut d’Études Politique à Paris.
François Souty
François Souty, professeur-associé à l’Université de La Rochelle depuis 1996, a
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