
Kristine Plouffe-Malette, LL.D.  
Tél. : 514-242-7731  Courriel: kpmalette@gmail.com 

 
FORMATIONS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES 

 

Boursière postdoctorale, 2018-2019 
Faculté de droit, Université McGill 
Titre du projet de recherche : Commerce, exploitation et droits humains : la lutte contre le 
« marché de la pauvreté » 
Boursière FRQSC (1re au concours 2016-2017) 
Directeur : Professeur François Crépeau, titulaire de la Chaire Oppenheimer, ancien Rapporteur 
spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants 
 

Doctorat en droit (LL.D.), 2017 
Faculté de droit, Université de Laval fait à l’Université de Sherbrooke, Québec 
Titre de la thèse : Moralité publique : pour une interprétation renouvelée de l’exception 
commerciale à l’Organisation mondiale du commerce par la jurisprudence des droits de la 
personne  
Distinction au tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures 
Prix de la meilleure thèse de doctorat – Secteur des lettres et des sciences humaines de 
l’Université de Sherbrooke 
Boursière CRSH, boursière FRQSC, Bourse d’accueil et d’excellence de l’Université de 
Sherbrooke 
Directrice : Professeure Geneviève Dufour 
 

Maîtrise en droit (LL.M.), 2012 
Faculté de droit, Université Laval, Québec 
Titre du mémoire : La prise en compte normative de la victime dans les instruments 
internationaux de lutte contre la traite des êtres humains  
Distinction au tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures 
Directeur : Professeur Olivier Delas, Titulaire de la Chaire Jean-Monnet en intégration 
européenne 
 

Maîtrise (Master II) – Droits de l’homme et droit humanitaire, 2009 
Université Panthéon-Assas – Paris-II, Paris, France 
Titre du mémoire : La lutte contre les formes contemporaines d’esclavage : du Groupe de travail 
de la Sous-commission des droits de l’homme au Rapporteur spécial du Conseil des droits de 
l’homme  
Directeur : Professeur Emmanuel Decaux (ancien président du Comité des Nations Unies sur 
les disparitions forcées; ancien membre du Groupe d’expert sur les formes contemporaines 
d’esclavage de l’ancienne Sous-commission des droits de l’homme) 
 

Formation : Protection internationale des droits de l’homme et des victimes, 2006 
Institut International des Droits de l’Homme – Strasbourg, France 
 

Baccalauréat spécialisé en science politique, 2006 
Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal 
 

École du Barreau du Québec, 2005 
École de formation de Montréal 
 

Baccalauréat en droit, 2005 
Faculté de droit, Université de Montréal 
 
  

mailto:kpmalette@gmail.com


K. Plouffe-Malette 2 

BOURSES ET SUBVENTIONS 

 
- à titre personnel 

2018-
2020 

Bourse postdoctorale FRQSC (Fond de recherche du Québec 
– Société et Culture) (1ère au concours 2016-2017) 

64 000 $ 

2016-
2017 

Bourse de perfectionnement long (thèse de doctorat) – 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM  

50 000$ 

2016 Bourse du Barreau du Québec – Avocat étudiant à temps plein 615 $ 
2016 Chercheuse étudiante invitée (visiting scholar), bourse du 

CERIUM (Centre d’études et de recherches internationales de 
l’Université de Montréal)  

5 000 $ 

2013-
2015 

Bourse de doctorat FRQSC (Fond de recherche du Québec – 
Société et Culture), partiellement déclinée 

53 328 $/3 ans 

2013-
2014 

Bourse de doctorat CRSH (Conseil canadien de recherche en 
science humaine) 

20 000 $ 

2013 Bourse du Barreau du Québec – Avocat étudiant à temps plein 750 $ 
2012 Bourse du Barreau du Québec – Avocat étudiant à temps plein 750 $ 
2011 Bourse d’excellence à l’admission au doctorat en droit – Faculté 

de droit de l’Université de Sherbrooke 
5 000 $ 

2011-
2014 

Bourse d’admission au doctorat – Faculté de droit, Université 
de Sherbrooke 

15 000 $/3 ans 

2010-
2011 

Subvention – ministère des Relations internationales du 
Québec – Stage auprès du Conseil de l’Europe 

15 000 $ 

2010 Bourse Logij – Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
– Bourse pour le soutien financier du projet réalisé auprès du 
Conseil de l’Europe – Strasbourg   

500 $ 

2009-
2010 

Subvention au soutien de la participation de l’équipe de 
l’Université de Montréal – Concours Jean-Pictet, Association 
des Cycles Supérieurs en Droit – Université de Montréal 

1 000 $ 

2008-
2009 

Subvention au soutien de la participation de l’équipe de 
l’Université Panthéon-Assas – Paris II – Concours Jean-Pictet, 
Fonds de solidarité et de développement des initiatives 
étudiantes 

1 250 $ 

2006 Subvention décernée par la députée provinciale Elsie Lefebvre 
(Laurier-Dorion) pour le financement de la formation « Protection 
internationale des droits de l’Homme et des victimes » Institut 
internationale des Droits de l’Homme – Strasbourg 

 
100 $ 

 
- à titre collectif et au bénéfice des professeurs et organismes mentionnés 

2017 Financement de la Troisième édition des États généraux de la 
Société québécoise de droit international  

1 750 $ 

2017 CRSH, Subvention Connexion dans le cadre de l’organisation 
du Colloque « L’intégration européenne à la croisée des 
chemins : quelles perspectives d’avenir ? », demande présentée 
par le professeur Olivier Delas 

17 035 $ 

2016 Parrainage de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
pour la Revue québécoise de droit international, demande 
présentée par le professeur François Roch 

NA 

2016 Direction de la réflexion stratégique, Ministère du Conseil 
exécutif, Subvention pour le numéro Gérin-Lajoie de la Revue 
québécoise de droit international, présentée par le professeur 
François Roch 

2 520 $ 

2014- CRSH, Subvention pour les revues savantes, demande 90 000 $/3 
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2017 présentée par le professeur François Roch ans 
2014 CRSH, Subvention Connexion dans le cadre de l’organisation 

du Colloque « Aviation civile internationale et mécanisme de 
gestion des émissions de crédit-carbone », demande présentée 
par la professeure Geneviève Dufour 

12 500 $ 

2014 Association internationale des études québécoises (AIEQ), 
Subvention obtenue dans le cadre de l’organisation du 
Colloque « Aviation civile internationale et mécanisme de 
gestion des émissions de crédit-carbone », demande présentée 
par la professeure Geneviève Dufour 

3 000 $ 

2014 Financement du Deuxième colloque du Cercle étudiant de la 
Société québécoise de droit international obtenu auprès des 
cinq Facultés de droit du Québec et de l’IEIM 

1 800 $ 

2012 Financement du Premier colloque du Cercle étudiant de la 
Société québécoise de droit international obtenu auprès de trois 
Facultés de droit du Québec et de l’IEIM 

1 000 $ 

2005-
2008 

CRSH, Subvention pour les revues savantes, demande 
présentée par le professeur François Crépeau 

90 000 $/3 
ans 

 
DISTINCTIONS ET PRIX 

 
2018 

 
Distinction – Inscription au tableau d’honneur de la Faculté 
des études supérieures de l’Université Laval – Doctorat en 
droit 

 
NA 

2018 Prix de la meilleure thèse de doctorat 2017-2018 – Secteur 
des lettres et des sciences humaines, Université de 
Sherbrooke  

1 500$ 
 

2017 Prix institutionnel reconnaissance de la qualité de 
l’enseignement universitaire – Équipe des cheminements 
Droit international et politique internationale appliqués (DIPIA), 
Faculté des lettres et sciences humaines 

NA 

2012 Distinction – Inscription au tableau d’honneur de la Faculté 
des études supérieures de l’Université Laval – Maitrise en droit 

NA 

2005 Prix pour la contribution à la vie facultaire – Conseil de la 
Faculté de droit – Université de Montréal 

NA 

 
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  

 
Livre   
 
Kristine Plouffe-Malette, Moralité publique. Des droits de la personne au droit de l’Organisation 
mondiale du commerce, Montréal, Presses de l’Université de Montréal (en évaluation) 
 
Kristine Plouffe-Malette, Protection des victimes de la traite des êtres humains. Approches 
internationales et européennes, Bruxelles, Bruylant, collection Mondialisation et droit 
international, 2013, 203 pp 
 
Chapitres de livres 
 

 Kristine Plouffe-Malette, « Mariage forcé et traite des êtres humains », dans Valère Ndior, 
dir, Les mariages forcés et le droit, Paris, LGDJ, à paraître en 2018 
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 Kristine Plouffe-Malette, « La lutte contre la traite des êtres humains par l’Union 
européenne », dans Olivier Delas, dir, Migration et mobilité de la main-d’œuvre, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, à paraître en 2018 

 

 Geneviève Dufour et Kristine Plouffe-Malette, « Le triptyque "économie – écologie – bien-
être humain" comme source matérielle de droit en vue de l’émergence d’une conception 
globale de la dette” dans Geneviève Dufour et David Pavot, dir, La crise des dettes 
souveraines – Approches croisées Canada-Europe, Montréal, Lexis Nexis, 2014 

 
Contributions avec comité de lecture  
 

 Kristine Plouffe-Malette, « De la Cour européenne des droits de l’homme à l’Organisation 
mondiale du commerce : pour une interprétation renouvelée de l’exception commerciale 
de moralité publique » (2017) 31 : 3 Revue internationale de droit économique 5-32 

 

 Kristine Plouffe-Malette et Léa Lemay Langlois, « Le traitement juridique de la traite des 
femmes dans le contexte des évènements sportifs internationaux : Quel plan de 
match ? » (2017) 29 :1 Canadian Journal of Women and the Law / Revue Femmes et 
droit 83-109 
 

 Kristine Plouffe-Malette, « L’évolution de l’interprétation de l’exception générale de 
moralité publique à l’Organisation mondiale du commerce par le différend sur les 
produits dérivés du phoque » (2016) 47 : 4 Revue Études internationales 387-410 

 

 Kristine Plouffe-Malette, « De la compassion dans la consommation : Le bannissement 
de la commercialisation des produits dérivés du phoque en sol européen et la défense 
de moralité publique à l’Organisation mondiale du commerce » (2015) 45 Revue 
générale de droit 199 

 

 Kristine Plouffe-Malette, « L’interprétation de la criminalisation de la traite des êtres 
humains en droit pénal canadien à l’aune du Protocole de Palerme : analyse de l’arrêt 
Urizar de la Cour » (2014) 44 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 1 

 

 Mélanie Bourassa Forcier, Geneviève Dufour et Kristine Plouffe-Malette, « Les politiques 
canadiennes en matière d’étiquetage alimentaire : reflet d’une hégémonie techno-
scientifique au service d’un calcul utilitaire? » (2014) 55 : 2 Les Cahiers de droit 443 

 

 Olivier Delas et Kristine Plouffe-Malette, « La Convention européenne sur la lutte contre 
la traite des êtres humains face au droit de l’Union européenne » (2013) 46 : 1 Revue 
Criminologie 157  

 
Recensions  
 

 Kristine Plouffe-Malette, « Jean Allain, Slavery in International Law of Human 
Exploitation and Trafficking, Leiden et Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2013 » (2016) 
Revue québécoise de droit international, publiée en ligne 

 

 Kristine Plouffe-Malette, « Fannie Lafontaine, Prosecuting Genocide, Crimes against 
Humanity and War Crimes in Canadian Courts, Toronto, Carswell, 2012, pp. 405 » 
(2014) 13.6 International Criminal Law Review 1205-1208 (recension en anglais) 
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 Kristine Plouffe-Malette, « Ernst-Ulrich Petersmann, International Economic Law in the 
21st Century. Constitutional Pluralism and Multilevel Governance of Interdependent 
Public Goods, Oxford et Portland, Hart Publishing, 2012 » (2013) 26.1 Revue 
québécoise de droit international 301 

 

 Kristine Plouffe-Malette, « Olivier Delas, Le principe de non-refoulement dans la 
jurisprudence internationale des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2011 » (2012) 
25.2 Revue québécoise de droit international 251 

 

 Kristine Plouffe-Malette, « Robert McCorquodale, International Law beyond the State. 
Essays on Sovereignty, Non-State Actors and Human Rights, Londres, CMP Publishing, 
2011 Robert McCorquodale, International Law beyond the State. Essays on Sovereignty, 
Non-State Actors and Human Rights, Londres, CMP Publishing, 2011 » (2012) 25.1 
Revue québécoise de droit international 227 

 

 Kristine Plouffe-Malette, « Peter Leuprecht, Reason, Justice and Dignity, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2012 » (2011) 24.2 Revue québécoise de droit international 261  

 

 Kristine Plouffe-Malette, « Georgina Vaz Cabral, La traite des êtres humains. Réalités de 
l’esclavage contemporain, Paris, La Découverte, 2006 et Jean-Michel Chaumont, Le 
mythe de la traite des blanches. Enquête sur la fabrication d’un fléau, Paris, La 
Découverte, 2009 » (2008) 21.2 Revue québécoise de droit international 491 

 
Publications à titre de rédactrice en chef de la Revue québécoise de droit international  
 

 Quatorze (14) numéros réguliers du 24.1 (2011) au 30.2 (2017) 
 
Dix (10) numéros hors-série :  
 

 Hors-série décembre 2017 sous la direction de Fannie Lafontaine (U Laval), « La justice 
pénale internationale et transitionnelle » 
 

 Hors-série juin 2016 sous la direction de Stéphane Paquin (ENAP) et Annie Chaloux (U 
de Sherbrooke), « Les 50 ans de la doctrine Gérin-Lajoie » 
 

 Hors-série mars 2016 sous la direction de Julie Ferrero (U Aix-Marseille) et Tiphaine 
Demaria (U Aix-Marseille), « Théories et réalités du droit international au XXIe siècle »  
 

 Hors-série décembre 2015 sous la direction de Julien Pieret (ULB) et Marie-Laurence 
Hébert-Dolbec (ULB), « La justice pénale internationale comme projet politique et 
sélectif » 
 

 Hors-série juin 2015 sous la direction de Stéphane Bernatchez (U de Sherbrooke), 
Manon Monpetit (Commission des droits de la personne), Michèle Rivet (U de 
Sherbrooke) et Daniel Turp (U de Montréal), « Mélanges en l’honneur de Jacques-Yvan 
Morin » 
 

 Hors-série mars 2015 sous la direction de Sébastien Grammond (U Ottawa), Pierre-
Gilles Bélanger (U Ottawa), Nelson Arturo Ovalle Díaz (U Ottawa) et Jaime Alberto 
Sandoval Mesa (U Santo Tomas, Colombie), « L’État de droit en Amérique latine et au 
Canada » 
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 Hors-série septembre 2014 sous la direction de Marie-Neige Laperrière (UQAM), Rémi 
Bachand (UQAM) et Violaine Lemay (U de Montréal), « L’hégémonie dans la société 
internationale : un regard néo-gramscien » 
 

 Hors-série novembre 2013 sous la direction de Bernard Duhaime (UQAM) et Christopher 
Campbell-Duruflé (U of Toronto), « Defending the Human Rights of Migrants in the 
Americas: The Nadège Dorzema et al v Dominican Republic Case » 
 

 Hors-série décembre 2012 sous la direction d’Olivier Delas (U Laval), Simon Labayle 
(Aix-Marseille/U de Sherbrooke) et Loïc Grard (Bordeaux), « Atelier Schuman 2012. Les 
20 ans de l’Union européenne, 1992-2012 » 
 

 Hors-série novembre 2012 sous la direction de Martin Gallié (UQAM), « Des analyses 
« Tiers-mondistes » aux « Postcolonial Studies » - théories critiques du pouvoir et 
revendications politiques » 

 
Textes de vulgarisation et contributions diverses 
 

 « Sexe et sport : un appel à la recherche », Blogue de la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke À qui de droit, 11 juillet 2016, en ligne : 
https://blogueaquidedroit.wordpress.com/2016/07/11/sexe-et-sport-un-appel-a-la-
recherche/ 
 

 « Les Québécoises dorénavant périssables » Le Devoir, 23 décembre 2014  
 

 « Urizar c. R. : une première décision d’un tribunal d’appel canadien en matière de traite 
des personnes est prononcée » Bulletin de l’Association des avocats hors Québec, juin 
2013 
 

 « La lutte contre la traite des êtres humains. Qu’en est-il ? » Bulletin de l’Association des 
avocats hors Québec, novembre 2012 
 

 « Témoignage d’une expérience de travail en milieu professionnel et en droit 
international » Guide carrière internationale de l’Université de Montréal, participation à la 
5e (2006), 6e (2008) et 7e édition (2010)  

 
Communications  
  

 Participation à l’atelier-débat dans le cadre de la publication du rapport-synthèse produit 
par le CEIM « Un défi pour le Canada et ses partenaires. Vers une politique 
commerciale », 9 février 2018, Département de sciences politiques, Université du 
Québec à Montréal 
 

 « L’Union européenne et la traite des êtres humains », 1er novembre 2017, conférence 
prononcée dans le cadre de l’école d’automne sur l’Union européenne, 6e édition, 
L’Union européenne : enjeux et défis, Faculté de droit, Université Laval 
 

 Atelier « Recherche et publication dans le milieu académique », 30 octobre 2017, dans le 
cadre de l’école d’automne sur l’Union européenne, 6e édition, L’Union européenne : 
enjeux et défis, Faculté de droit, Université Laval 
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 « Mariage forcé et traite des êtres humains », 25 avril 2017, Cycle de conférences « Les 
mariages forcés et le droit », Université de Toulouse 1 Capitole, France 

 

 « Migrants, climat et droit international : bilan et enjeux », 16 mars 2017, Chapitre de 
l’Université de Montréal de l’Association canadienne des avocates et avocats en droit 
des réfugiés 

 

 Présidence du panel annuel de la Société québécoise de droit international intitulé « La 
crise des migrants », 5 novembre 2016, Colloque annuel du Conseil canadien de droit 
international,  

 

 Présidence du panel intitulé « Les fondements du droit de l’environnement mis au défi », 
14 juin 2016, Colloque annuel du Laboratoire pour la recherche critique en droit, intitulé 
en 2016 «Terre à Terre : environnement et approches critiques du droit », Université de 
Sherbrooke 

 

 « La traite des êtres humains et les grands évènements sportifs : quel plan de match ? », 
6 juin 2016, conférence prononcée dans le cadre de l’école d’été de la maitrise en droit 
international et politique internationale appliqués (DIPIA), Faculté de droit, Université de 
Sherbrooke 

 

 « Le droit de l’Union européenne en matière de traite des êtres humains : pour la 
protection de quelles victimes ? », 11 mars 2016, Faculté de droit, Université Laval 

 

 « Table ronde : L’immigration clandestine dans l’Union européenne : Quelles avenues ? 
», 29 octobre 2015, participation dans le cadre de l’école d’automne sur l’Union 
européenne, 4e édition, Migration et mobilité de la main-d’œuvre, Faculté de droit, 
Université Laval 

 

 « Lutte contre la traite des êtres humains – sortir du paradigme migratoire », 27 octobre 
2015, conférence prononcée dans le cadre de l’école d’automne sur l’Union européenne, 
4e édition, Migration et mobilité de la main-d’œuvre, Faculté de droit, Université Laval 

 « Traite des êtres humains et sécurité nationale », 16 juin 2015, conférence prononcée 
dans le cadre de l’École d’été en droit international appliqué, Faculté de droit, Université 
de Sherbrooke 

 

 « L’évolution de l’interprétation de la notion de moralité publique à l’Organisation 
mondiale du commerce par le différend sur les produits dérivés du phoque », 3 
septembre 2014 (sélectionnée), Workshop of the IEL IG – 2014 Vienna ESIl Conference, 
Vienne, Autriche 

 

 « La traite des êtres humains et les questions migratoires », 28 mars 2014, conférence 
prononcée aux étudiants de premier cycle en relations internationales, Université de 
Montréal 

 

 « La prise en compte normative des victimes dans les instruments internationaux de lutte 
contre la traite des êtres humains », 26 mars 2014, Colloque des étudiants gradués de la 
maîtrise en droit, Faculté de droit, Université Laval 

 

 « Le processus de publication scientifique », conférence prononcée aux étudiants de 
deuxième et troisième cycle, 26 mars 2014, Faculté de droit, Université Laval 
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 « La moralité publique en droit international public », conférence prononcée dans le 
séminaire de droit transnational I et II, 19 juin 2013, Faculté de droit, Université de 
Sherbrooke 

 « La prochaine crise : la dette écologique et sociale? », Colloque La crise des dettes 
souveraines : Approches croisées Canada – Europe, 11 juin 2013, avec Geneviève 
Dufour, Université de Sherbrooke, campus Longueuil 

 

 « Le pluralisme juridique : critique d’une théorie contemporaine du droit », conférence 
donnée dans le cours d’épistémologie du droit, 16 janvier 2013, Faculté de droit, 
Université de Sherbrooke 

 

 « La lutte contre la traite des êtres humains », conférence donnée dans le cours de droit 
international public général, 11 avril 2012, Faculté de droit, Université de Sherbrooke 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET D’ENSEIGNEMENT 

 
Professeure invitée, 2018 
Sc po Tunis, Tunis, Tunisie 
 Droits de la personne 
 Mode de résolutions des conflits – droit international  
 Institutions internationales  
 
Chargée de cours, depuis septembre 2006  

Chargée de cours dans trois (3) Facultés de droit et à l’École nationale d’administration 
publique; combinaison d’enseignements pratiques, appliqués et théoriques dans des 
domaines variés, tel que le droit international public, le droit international des droits 
humains, les institutions internationales, le droit des conflits armés et le droit humanitaire, 
la traite des êtres humain, le droit pénal canadien et le droit pénal international, l’action 
internationale du Québec, la méthodologie et la recherche.  

 
Depuis 2006, Faculté de droit, Université de Montréal, Montréal  

 DRT 2902 Habileté du juriste 2, droit pénal et droit international (droits humains et 
travail)  

 DRT 1901 Habileté du juriste 1, recherche et méthodologie  

 DRT 3915 Concours Jean-Pictet (droit humanitaire)  

 DRT 3901 Droit international des conflits  

 DRT 6830 Droit et résolution des conflits 
 

Depuis 2011, Faculté de science politique et de droit, 
Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal, Montréal  

 JUM 452E et F Stage à la Revue québécoise de droit international  

 JUR 4548 Concours Charles-Rousseau (droit international public général)  

 JUR 2508 Système et documentation juridiques canadiens  
 

Depuis 2014, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

 DRT 242 Simulation en droit international public (Conseil de sécurité des Nations 
Unies) 

 DPI 700 Atelier d’intégration à la maitrise en droit international et politique 
international appliqués, enseignement en bidisciplinarité avec le professeur Pierre 
Binette (École de politique appliquée) 

 DPI 713 Production d’une consultation collective avec la professeure Annie Chaloux 
(École de politique appliquée)  
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Depuis 2017, l’École nationale d’administration publique 

 ENP 7416 Fondements et pratique de la diplomatie en co-enseignement 

 ENP 7418 Droit international public et organisations internationales 

 ENP 7518 Droit de l’administration publique  
 
Encadrement d’étudiants, depuis septembre 2015 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Sherbrooke  

 Cristina Rogov, LL.M. (avec essai), « The Importance of Credibility Determination 
of Asylum Seekers and the Role of Counsel in Obtaining Refugee Protection in 
Canada » (complété, septembre 2017) 

 Gianluca Campofredano, maîtrise en droit international et politique internationale 
appliqués (DIPIA) (avec mandat de recherche) « L’apport des organisations non 
gouvernementales aux commissions d’enquête internationales établies par le 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies » (complété, mai 2016) 

 
Membre de jury de projet de mémoire et d’évaluation de mémoire, depuis juin 2016  
Département de sciences juridiques, UQAM  
 
Rédactrice en chef, Revue québécoise de droit international, depuis mars 2012,  

Encadrement du stage offert aux étudiants de baccalauréat en droit et en relations 
internationales et droit international depuis l’hiver 2012, à raison de trois sessions par 
année. De 20 à 24 étudiants par année en plus de la gestion d’une équipe d’environ 20 
bénévoles qui participent activement à la production de la Revue (deux numéros 
réguliers par année et d’un à trois numéros spéciaux par année); coordination de 
l’ensemble du processus d’édition de la réception des manuscrits, à l’évaluation, à la 
révision et la publication; participation active à l’amélioration des modes de gestion; 
rédaction de la subvention CRSH présentée par le professeur François Roch en 2014 et 
obtenue pour la période 2015-2019. 

 
Antérieurement au sein de la RQDI :  

 Collaboratrice et réviseure, 2008-2011 

 Rédactrice en chef adjoint à l’administration, 2004-2008 

 Stagiaire à l’édition, 2003-2004 
 
Chercheure associée, depuis octobre 2015 
Chaire Jean Monnet en intégration européenne, Faculté de droit, Université Laval 
Sous la direction d’Olivier Delas 
 
Avocate – Recherchiste, Cour d’appel du Québec – Montréal 
Clerc de décembre 2006 à décembre 2008; Avocate contractuelle de novembre 2009 à mars 
2010; Avocate consultante pour un dossier de février à mai 2013 en droit international  

Recherche sur certains points de droit, rédaction de sommaires et d’opinions juridiques 
sur dossier, assistance générale des juges dans leur travail à la Cour. 

 
Auxiliaire de recherche et d’enseignement 

Recherche et rédaction de résumés de décisions judiciaires ; correction d’examens ; 
révision juridique et linguistique au sein de trois Facultés de droit auprès des 
professeurs suivants :  
o Geneviève Dufour (droit international économique) 
o Mélanie Bourassa Forcier (droit administratif) 
o Olivier Delas (droit de la personne) 
o Alain Roy (droit de l’adoption) 
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o Anne-Marie Boisvert (droit pénal) 
o Jean-Denis Gagnon (droit administratif) 

 
Coordonnatrice de l’école d’été sur les droits de la personne 
CÉRIUM, Université de Montréal, 2011-2012, avec la participation du Chef du service des 
Traités et du Conseil du Haut Commissariat aux droits de l’homme, Ibrahim Salama 

Coordination de l’ensemble des activités de l’école d’été regroupant une cinquantaine de 
participants; organisation administrative de la venue des conférenciers; soutien 
pédagogique des étudiants participants. 

 
Chargée de projet stagiaire – Service de l’éducation scolaire et extrascolaire 
Conseil de l’Europe – Direction générale de l’Éducation, de la Culture et du Patrimoine, de la 
Jeunesse et du Sport, Strasbourg, France (septembre 2010 à mars 2011), sous la supervision 
de Villano Qiriazi, Chef de la Division des politiques éducatives, Conseil de l'Europe 

Projet : Explore et agis pour les droits de l’homme, Un projet d’éducation aux droits de 
la personne pour les élèves européens de niveau secondaire (phase préparatoire, 
gestion d’un budget de 100 000 euros); développement du contenu d’un site Internet; 
correction linguistique. 
Projet : Pour une éducation de qualité, participation auprès d’un groupe d’experts pour 
la création d’une nouvelle norme.   

 
Coordination de projets d’édition (édition et révision juridique)   

 Alain Roy, Droit de l’adoption, 2e édition, Montréal, Wilson et Lafleur, 2010 

 Olivier Delas, Le principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des 
droits de l’Homme – De la consécration à la contestation, Bruxelles, Bruylant, 2011   

 Olivier Delas et Michaela Leuprecht, dir, Liber Amicorum Peter Leuprecht, Bruxelles, 
Bruylant, 2012 

 
Rédaction d’un MOOC (Massive Open Online Course) 
La traite des êtres humains et le droit international 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke  
 
Chargée de projet, février 2016 – avril 2017 
Faculté de droit, Université de Sherbrooke  

 Comité de création d’un doctorat en droit  

 Intégration de classes inversées au DIPIA  
 
SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

 
Secrétaire générale, Réseau francophone de droit international, Comité international 
organisateur du Concours Charles-Rousseau, depuis 2014 
 
Antérieurement dans le cadre du Concours Charles-Rousseau :  

 2014 : coorganisatrice locale du Concours à l’Université de Sherbrooke  

 Co-instructrice de l’équipe de l’UQAM :  
2013 : équipe demi-finaliste 
2012 : équipe gagnante du Concours, 1re, 2e et 8e meilleures plaideuses, 3e 
meilleur mémoire 

 2010 : juge et responsable de l’organisation de la demi-finale et de la finale à la Cour 
d’appel du Québec à Montréal 
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Vice-présidente, Société québécoise de droit international, depuis 2017 
 
Antérieurement au sein de la SQDI :  

 Secrétaire générale, 2013-2017 

 Secrétaire générale adjointe, 2005-2007 

 Trésorière, 2007-2013 

 Coorganisatrice, Premiers États généraux sur l’enseignement et la recherche en droit 
international au Québec – Cour d’appel du Québec, Montréal, 5 octobre 2007; deuxième 
États généraux sur l’enseignement et la pratique en droit international au Québec – Cour 
d’appel du Québec, Montréal, 30 novembre 2012; troisième États généraux sur les 
innovations pédagogiques en droit international, Montréal, novembre 2017 (à venir) 

 Fondatrice et présidente du Cercle étudiant de la Société québécoise de droit 
international, 2007-2015 

 Organisatrice, 1er colloque du Cercle étudiant de la SQDI – UQAM, 18 avril 2012; 2e 
colloque du Cercle étudiant de la SQDI – UQAM, 4 avril 2014; 3e colloque du Cercle 
étudiant de la SQDI – UQAM, 5 avril 2016 

 Organisatrice des conférences du Cercle étudiant de la SQDI 2011-2015 
 
Membre représentante des chargés de cours – Conseil de la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke, 2015-2017  
 
Instructrice, Concours Jean-Pictet, Équipe de l’Université de Montréal  

 2013 : instructrice de l’équipe, demi-finaliste, prix de la meilleure participante (Gilbert-
Apolis) décerné à une membre de l’équipe 

 2010 : instructrice bénévole de l’équipe, gagnante de la session francophone et finaliste 
internationale 

 2009 : participante pour l’équipe de l’Université Paris II – Panthéon-Assas 
 
Organisatrice du lancement du Liber Amicorum en l’honneur du professeur Peter 
Leuprecht, Cour d’appel du Québec, avril 2011 
 
Fondatrice et Présidente, puis administratrice au Conseil d’administration, Projet 
Innocence Montréal, 2011-2015 

À l’image du mouvement américain en la matière, j’ai cofondé avec des étudiants et une 
collègue, chargée de cours, une section montréalaise de Projet Innocence, associée à 
l’Université de Montréal. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui vient en aide à de 
présumées victimes d’erreur judiciaire. Des stages ont été offerts aux étudiants de 
l’Université de Montréal au cours des années universitaires 2011, 2012 et 2013.  

 
Présidente AED – Association des étudiantes et des étudiants en droit de l’Université de 
Montréal – Faculté de droit, Université de Montréal, 2004-2005 
 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES  

 
Membre du Barreau du Québec, Inscription au tableau de l’Ordre, depuis 2007 
 
Membre active du Conseil d’administration : Société québécoise de droit international depuis 
2005; Réseau francophone de droit international depuis 2014 
 
Membre régulière : Société québécoise de droit international – 2003; Association des diplômés 
de droit de l’Université de Montréal – 2006; Association du jeune Barreau de Montréal – 2007; 
Avocats sans frontières Canada – 2009; Avocats sans frontières Canada – 2011; Réseau 
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francophone de droit international – 2010; Association canadienne des études sur les réfugiés et 
la migration forcée – 2014; Institut international des droits de l’homme, Strasbourg (sur invitation 
du Secrétaire général, le professeur et membre du Comité contre la torture des Nations Unies, 
Sébastien Touzé) – 2014; Société européenne de droit international – 2014; Association 
québécoise de droit constitutionnelle – 2018 
 
Ancienne membre du Conseil d’administration – Association des diplômés de droit de 
l’Université de Montréal – Faculté de droit, Université de Montréal, 2006-2008; Comité canadien 
de la Maison des étudiants canadiens à Paris, 2011-2015 (fondation privée) 
 


