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Message du vice-doyen à la recherche 
 

Récapitulatif de l’année 2013-2014 
 
 « En tant que vice-doyen à la recherche, je suis très fier des accomplissements de nos chercheurs à titre 

individuel et de ceux de la Section de common law dans son ensemble pour l’année 2013-2014. Grâce au 

travail acharné de mes prédécesseurs et au soutien apporté par la doyenne de la Section de common law, 

nous sommes parvenus à créer une culture d’excellence de la recherche au sein de notre Faculté.  Et ce sont ce 

niveau d’excellence manifeste dans les résultats des travaux de nos chercheurs, ainsi que la reconnaissance 

dont ils ont bénéficié au cours de l’année 2013-2014, que ce rapport tient à souligner ». 

Adam Dodek 

 

Objectifs du bureau de la Recherche 
 
Le rôle du bureau du vice-décanat à  la  recherche de la Section de common law de la Faculté de 
droit vise à  encourager et appuyer l’engagement et le leadership fructueux des membres du corps 
professoral en matière de recherche. 
 

Faits saillants de la recherche 
 
En 2013-2014, la Section de common law de la Faculté de droit a obtenu des fonds pour un montant total 
de 2 259 000 $ afin de financer environ 80 projets de recherche nouveaux ou en cours. Ces réalisations 
attestent de l’engagement continu du bureau de la Recherche envers l’excellence et des fondements 
solides qu’il offre afin de respecter les cinq priorités fixées par le vice-doyen à la recherche pour l’année 
2011-2012 que voici : 
 
Priorité 1 - Encourager et appuyer les demandes de subventions de recherche de la part des membres du 
corps professoral, en particulier auprès des trois Conseils subventionnaires fédéraux, mais également auprès 
d’autres sources de financement, notamment la Fondation du droit de l’Ontario, des fondations privées, ainsi 
que des organisations gouvernementales et internationales. 
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Priorité 2 - Promouvoir la diffusion des travaux de recherche des membres du corps professoral, tant au sein 
de la Faculté qu’à l’extérieur du milieu universitaire, au sein du gouvernement, du milieu de la politique 
publique, des médias, du grand public et auprès des diplômés et futurs étudiants, du premier cycle comme des 
études supérieures. 
 
Priorité 3 - Aider les nouveaux membres du corps professoral à élaborer leur propre stratégie de recherche, 
notamment en leur offrant du soutien pour l’obtention des fonds et pour la publication de leurs recherches. 
 
Priorité 4 - Trouver de nouvelles pistes pour le financement de la recherche afin d’appuyer le travail des 
membres du corps professoral. 
 
Priorité 5 - Inciter les membres du corps professoral à présenter leur candidature pour divers prix et 
distinctions et leur offrir du soutien au cours du processus. 
 

Notre personnel 
 
Le Bureau de la recherche comprend le vice-doyen à la recherche et la responsable du développement 
de la recherche. Le professeur Adam Dodek a occupé les fonctions de vice-doyen à la recherche du 
1er juillet 2012 au 1er juillet 2014. Il a été assisté dans ses fonctions par Madame Hélène Dragatsi, 
responsable du développement de la recherche à la Faculté durant cette période.  
 
Au cours de l’été 2014, la professeure Elizabeth Sheehy a repris le flambeau en qualité de vice-
doyenne à la recherche. 
 

Nos services 

 
Le Bureau de la recherche travaille en étroite collaboration avec les chercheurs, les administrateurs, des 
institutions partenaires et des organismes subventionnaires dans l’ensemble du Canada et à l’étranger 
afin d’encourager et d’appuyer l’engagement productif de son corps professoral bilingue en matière de 
recherche. Le mandat du bureau comprend la prestation de services d’appui et de conseils stratégiques 
aux membres du corps professoral qui présentent des demandes de subventions et leur candidature à 
des prix et distinctions en matière de recherche, ainsi que leur candidature ou renouvellement à des 
chaires de recherche du Canada. Le bureau se charge en outre de l’attribution et de la gestion des fonds 
de recherche parmi les membres du corps professoral, appuie la diversification et le financement de 
projets de recherche à l’échelle internationale et gère le processus de sélection pour l’attribution de prix 
aux membres du corps professoral en matière de recherche. 

 

RÉSULTATS ET INCIDENCE DE LA RECHERCHE 
 

Prix et distinctions 
 
La professeure Constance Backhouse a été élue présidente de l’Académie des sciences sociales de la 
Société royale du Canada pour l’année 2014-2015 et nommée déléguée auprès de l’American Council of 
Learned Societies pour un mandat de 3 ans, de 2013 à 2016. La professeure Backhouse a également reçu la 
Médaille « Personne » 2013 du gouverneur général du Canada. 
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Le CRSH a décerné aux professeurs Jennifer Bond et David Wiseman une subvention de développement 
Savoir d’une valeur de 74,717 $. Leur projet a été classé premier dans sa catégorie pour l’année 2013-
2014. 
 
La doyenne Nathalie Des Rosiers a reçu l’Ordre du Canada en juin 2013, soit l’une des distinctions 
honorifiques les plus prestigieuses au Canada. 
 
Le professeur Jeremy de Beer a été le co-organisateur du 3rd Global Congress on IP and the Public 
Interest, du 9 au 13 décembre 2013, à Cape Town, en Afrique du Sud. Cette conférence visait à célébrer les 
résultats de recherche du professeur de Beer et des 3 années de travail de son équipe pour un budget de 
2,75 millions $, un projet intitulé : Open Africa Innovation Research project (Open AIR). 
 
En janvier 2014, la professeure à temps partiel Penny Collenette a reçu l’Ordre de l’Ontario des mains 
de l’honorable David C. Onley, Lieutenant-gouverneur de l’Ontario.  
 
Le professeur John Currie a reçu le Prix Hugh Lawford d’excellence en édition juridique en 2013 pour 
l’Annuaire canadien de droit international/Canadian Yearbook of International Law. 
 
Le professeur Michael Geist a remporté le très prestigieux prix Connexion 2013 du CRSH. La revue 
Canadian Lawyer a en outre désigné le professeur Michael Geist comme l’un des 25 juristes les plus 
influents du Canada. 
 
Les professeurs John Mark Keyes et Joseph Magnet ont chacun reçu la médaille du jubilé de diamant de 
la reine Elizabeth II.  

 
Le professeur François Larocque a reçu le Prix d’excellence 2014 en droit international de l’Association 
du Barreau de l’Ontario (ABO). Il s’est en outre joint au corps professoral de l'Institut Philippe Kirsch. 

 
La Fondation Lambda a attribué un nouveau nom à son prix à l'Université d'Ottawa : le Prix Nicole-
LaViolette des Amis de Lambda en guise de reconnaissance pour les travaux savants de la professeure 
Nicole LaViolette.  

 
La professeure Vanessa MacDonnell a pu mener des recherches sur le rôle de l’exécutif dans 
l’application des droits constitutionnels à titre de chercheure invitée au Max Planck Institute for 
Comparative Public Law and International Law, situé à Heidelberg, en Allemagne. 

 
Le professeur Errol Mendes a reçu une bourse de recherche en tant que professeur invité à la Harvard 
Law School (faculté de droit de Harvard) pour la session d’automne. Il poursuivra ses travaux de 
recherche en vue de publier un nouveau livre intitulé « Global Governance, Human Rights and 
International Law » en 2014. 
 
La professeure Kim Pate a reçu un doctorat honorifique du Barreau du Haut-Canada  
 
L’Association du Barreau canadien a décerné à la professeure Amy Salyzyn la bourse 2013-2014 de la 
juge en chef de l’Ontario, accordée par la Fondation de l’Association du Barreau de l’Ontario pour la 
recherche en éthique et professionnalisme. 
 
La professeure Teresa Scassa et le professeur Michael Deturbide sont les lauréats du Prix Walter Owen 
2013 pour leur ouvrage intitulé « Electronic Commerce and Internet Law in Canada, 2nd Edition ». La 
professeure Teresa Scassa a en outre remporté le Prix 2013-2014 de l’Association canadienne des 
professeurs de droit (ACPD) pour l’excellence universitaire.  
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La professeure Elizabeth Sheehy a remporté le Prix pour le droit Ramon John Hnatyshyn 2013 de 
l’Association du Barreau canadien. 
 
La professeure Debra Steger a été professeure invitée au Centre for Trade and Economic Integration, 
Graduate Institute of International Law and Development Studies, à Genève. 
 
La professeure Joanne St. Lewis a été honorée par l’Association des Avocats Noirs du Canada (AANC) en 
tant que « pionnière » (Trailblazer). 
 
La professeure Ellen Zweibel a reçu le Prix d’innovation en pédagogie Desire2Learn de 2013, remis 
conjointement par Desire2Learn et la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement 
supérieur (SAPES) lors de sa conférence annuelle et de nouveau lors de la Fusion Conference (Boston) en 
2013.  
 
Le répertoire de Hill Times a classé The Canadian Constitution (Dundurn) du professeur Adam Dodek et 
The Copyright Pentalogy (les Presses de l’Université d’Ottawa) de Michael Geist dans la liste des 100 
meilleurs ouvrages de 2013 (Best 100 Books in Politics, Public Policy and History in 2013).  
 
L’Université a officiellement reconnu le travail des professeurs Constance Backhouse, 
Nathalie Des Rosiers, Michael Geist, Vanessa MacDonnell, Joseph Magnet, Errol Mendes, Elizabeth 
Sanderson, Elizabeth Sheehy, Joanne St. Lewis, et Ellen Zweibel lors de sa réception de 2013 visant à 
célébrer l’excellence dans la recherche et l’enseignement. 
 

Subventions de recherche 
 
La Section de common law, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa est une faculté de droit fortement 
axée sur la recherche et son corps professoral est aussi actif à l’intérieur qu’en dehors de la salle de classe. 
En chiffres, la Section de common law de l’Université d’Ottawa a administré des fonds de 2 259 000 $ en 
subventions de recherche au cours de l’année 2013–2014, en plus des 360 000 $ que la Fondation du droit 
de l’Ontario a accordés à titre de financement total à ses professeurs.  

 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

Comme il est décrit sur son site Web, « [l]e Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) est 
l’organisme subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche et la formation universitaires 
dans le domaine des sciences humaines. En mettant l’accent sur le développement du talent, la production 
du savoir et la création de connexions entre les établissements d’enseignement et les communautés, le 
CRSH appuie, de façon stratégique, la réalisation d’initiatives de calibre mondial qui reflètent l’engagement 
du gouvernement visant à bâtir un avenir prospère pour le Canada et le reste du monde » (voir le site Web 
du CRSH pour plus de détails). 
 

i. Subventions de développement Savoir 
  

Le programme de subventions de développement Savoir offre jusqu’à 75 000 $ sur une période  
maximale de deux ans, soit pour les chercheurs émergents ou pour les chercheurs établis qui explorent 
de nouvelles approches ou questions de recherche. Parmi les activités possibles dans le cadre de cette 
occasion de financement figurent : des études de cas; des projets-pilotes; et des analyses critiques de 
recherches existantes. Les projets peuvent aussi inclure une collaboration de recherche à caractère 
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national ou international et l’exploration de nouveaux moyens de produire, de structurer et de 
mobiliser les connaissances dans un contexte disciplinaire, interdisciplinaire ou multisectoriel. 

  
Le CRSH a décerné aux professeurs Jennifer Bond et David Wiseman et à Emily Bates, directrice du 
Projet d’assistance pour les réfugiés à l’Université d’Ottawa (UORAP), une subvention de développement 
Savoir d’une valeur de 74 717 $ pour leur projet « Refugee System: The Use of Evidence in the Refugee 
Status Determination Process ». Le CRSH a classé ce projet au premier rang de ses priorités au Canada 
dans la catégorie subventions de développement Savoir pour l’année 2013-2014.   

 ii. Subventions Savoir 
 
Les subventions Savoir fournissent un financement qui se situe entre 7000 $ et 500 000 $ pour les 
initiatives de recherche à long terme d’une durée de trois à cinq ans. 
 
Le CRSH, Génome Canada et trois universités participantes (Ottawa, Saskatchewan et Simon Fraser) 
ont décerné au professeur Jeremy de Beer (chercheur principal) et à une équipe de recherche affiliée 
une subvention Savoir de cinq ans s’élevant à 354 000 $ pour mener à bien le projet « Rethinking 
Intellectual Property Rights for Open Innovation ». 
 
La professeure Constance Backhouse a obtenu une subvention Savoir de l’ordre de 191 004 $ pour son 
projet intitulé « Claire L'Heureux-Dubé : une biographie socio-juridique ». 
 
Les professeures Nathalie Chalifour, Heather McLeod-Kilmurray et Sophie Thériault ont obtenu une 
subvention Savoir de 275 612 $ étalée sur 5 ans pour leur projet de recherche sur la Justice 
environnementale dans le contexte du droit et de la politique canadiens de l’environnement. 

 
La professeure Jennifer Chandler, a obtenu une subvention Savoir de l’ordre de 258 436 $ étalée sur 
trois ans pour son projet  intitulé : « La justice bio-criminelle : Quelles formes de modification du 
comportement biologique un auteur d’infraction criminelle pourrait-il/elle être contraint(e) d’accepter ». 

 
Le professeur Larry Chartrand, avec les professeurs Sébastien Grammond et Darren O'Toole, a 
obtenu une subvention de 323 904 $ pour le projet quinquennal de recherche sur le thème des traités des 
Métis au Canada intitulé Métis Treaties in Canada: Past, Present and Future. Cette proposition s’est classée 
au 4e rang sur 67 pour l’ensemble du Canada) ; 
 
Le professeur Chidi Oguamanam, avec la collaboration de la professeure Teresa Scassa, a obtenu une 
subvention Savoir étalée sur 5 ans de l’ordre de 248 449 $ pour le projet intitulé : « Le renforcement des 
capacités : Considérations des peuples autochtones dans l’accès et le partage des avantages pour 
l’utilisation des ressources génétiques ». 
 
 iii. Subventions Connexion  

Le programme Connexion « vise à appuyer les activités de mobilisation des connaissances – telles que le 
réseautage, la diffusion, l’échange et la coproduction de connaissances fondées sur la recherche – en tant 
qu’élément important de la recherche subventionnée par les fonds publics et comme moyen de renforcer 
les programmes de recherche. »  
 
Les professeures Jane Bailey et Valerie Steeves (Faculté des sciences sociales) ont reçu une subvention 
Connexion de 24 739 $ du CRSH pour financer la Conférence « eGirls, eCitizens: Girls’ Experiences of 
Gender, Privacy and Equality Online ». Également en 2013-2014, la professeure Bailey a dirigé le groupe 
de travail 1 du projet de recherche d’une durée de sept ans financé par le CRSH, intitulé « Vers une 
cyberjustice ».  
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Le professeur Joseph Magnet et le professeur à temps partiel Tolga Yalkin ont reçu en 2014 la somme 
de 25 000 $ dans le cadre de la subvention Connexion du CRSH ainsi que des fonds supplémentaires du 
Conseil international du Canada, de la fondation Aga Khan, du groupe de discussion « thePanel » et de 
l’Université pour « La gouvernance et son avenir dans la Corne de l’Afrique ». 
 
 iv. Subventions de développement de partenariat du CRSH  

Les Subventions de développement de partenariat visent à appuyer de nouvelles approches en partenariat 
pour la recherche ou des activités connexes ainsi que l’élaboration et la mise à l’essai de nouvelles 
approches en partenariat pour la recherche ou des activités connexes. Le montant de ces subventions se 
situe entre 75 000 $ et 200 000 $ pour une durée de trois ans.  
 
La professeure Suzanne Bouclin est co-chercheure dans le cadre d’un projet intitulé : « Observatoire sur 
les profilages racial, social et politique » financé par une subvention de développement de partenariat du 
CRSH de l’ordre de 200 000 $ (2013-2016).           
 
 v. Subventions de partenariat du CRSH 
 
Les subventions de partenariat du CRSH, qui sont d’un maximum de 500 000 $ par année étalées sur une 
période de quatre à sept ans pour un total maximal de 2,5 millions de dollars, sont orientées vers les 
partenariats interuniversitaires et interdisciplinaires qui impliquent aussi le secteur privé, les ONG et / ou 
les gouvernements. 
 
Les professeures Teresa Scassa et Elizabeth Judge ont obtenu une subvention de partenariat de cinq 
ans en réseau octroyée par le CRSH en 2013. Le projet – intitulé GEOTHINK – s’intéresse à l’interaction 
entre le gouvernement et les citoyens sur le Géoweb. Le CRSH a alloué à ce projet un budget total  de 
2 552 984 $. 
 
Les lettres d’intention des professeurs Jeremy de Beer et Chidi Oguamanam pour le projet Open Air et 
de la professeure Jane Bailey (avec la professeure Valerie Steeves de la Faculté des Sciences sociales) 
pour le eQuality Project ont également été approuvées au cours du printemps 2014.  Ces deux projets ont 
au total reçu des fonds de 20 000 $ pour préparer la demande finale due le 1er novembre 2014.    
 

vi. Prix Impacts du CRSH 

Les prix Impacts du CRSH visent à reconnaître et à souligner les réalisations de chercheurs exceptionnels 
en matière d’activités de recherche, de formation en recherche, de mobilisation des connaissances et de 
sensibilisation que le CRSH finance en tout ou en partie. 

 
Cette année, le CRSH a décerné au professeur Michael Geist le très prestigieux prix Connexion du CRSH. 
Ce prix est accompagné d’une subvention de recherche de 50 000 $ pour lui permettre de poursuivre son 
projet, financé par le CRSH, intitulé « The Future of Copyright Law in Canada: Reconciling Creator and 
User Rights ». 
 

vii. Alliances de recherche universités-communautés 

 
La professeure Martha Jackman a achevé son deuxième projet financé par le CRSH sur l’Alliance de 
recherche universités-communautés, intitulé Reconceiving Human Rights Practice (« Repenser la pratique 
en matière des droits humains »). Sous la codirection de Bruce Porter, le projet quinquennal d’un million 
de dollars, www.socialrightscura.ca, a réuni des universitaires et des activistes communautaires de 
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partout au Canada en vue de renforcer les formes stratégiques et innovatrices de pratique en matière de 
droits sociaux, sur l’arène internationale et nationale. 

 
 viii. Initiatives subventionnées par le CRSH 
 
En collaboration avec Benjamin Isitt, le professeur Ravi Malhotra a organisé une miniconférence en 
conjonction avec l’assemblée annuelle de l’Association canadienne de droit et société, représentant 
l’aboutissement de plusieurs années de travaux de recherches interdisciplinaires financés par le CRSH sur 
le double amputé et intellectuel radical E.T. Kingsley (1856-1929).  

  

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

 
Le professeur Tony VanDuzer s’est joint à une équipe internationale qui a obtenu une subvention de 
150 000 $ des Instituts de recherche en santé du Canada afin d’étudier les effets du Partenariat 
transpacifique (TPP) sur la santé. 
 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont alloué à la professeure Colleen Flood (en 
collaboration avec Pauline Allen de la London School of Tropical Hygiene and Medicine) une subvention 
de fonctionnement de l’ordre de 325 000 $ pour le projet intitulé « Contracting with Physicians: An 
Alternative to Legislating Against Dual Practice? ».  Professeure Flood est également chercheure 
principale (directrice) du Programme de formation sur les lois et politiques sur la santé, qui recevra un 
financement total de 1 958 million de $ de la part des IRSC au cours des six prochaines années. 

 

Programme national de recherche en transplantation du Canada 

La professeure Jennifer Chandler agira à titre de codirectrice du groupe principal chargé d’explorer les 
questions d’ordre éthique, économique, légal et social que soulèvent le don et la greffe d’organes, dans le 
cadre du Programme national quinquennal de recherche en transplantation du Canada annoncé par les 
IRSC en 2013. Le PNRTC est le premier programme national de recherche au monde à rassembler les 
milieux de la transplantation d'organes pleins et de moelle osseuse, et ceux du don d'organes et de la 
recherche sur les soins aux malades en phase critique. 
 

Société canadienne de transplantation 

 
Chaque année, le Comité sur la recherche en matière de santé de la Société canadienne de transplantation 
alloue des subventions aux membres du Groupe des paramédicaux dans le cadre de son fonds de 
recherche. Les objectifs de ce fonds consistent à : 1) allouer des fonds de démarrage afin de stimuler des 
possibilités d’obtenir des subventions externes et/ou approuvées par des pairs ; 2) assurer un 
financement à des projets de recherche en matière de transplantation susceptibles d’améliorer les soins 
prodigués aux patients, le taux de satisfaction des patients/de la famille et/ou les résultats ; et 3) fournir 
un leadership et un mentorat aux chercheurs novices en leur octroyant des subventions et en favorisant 
les relations entre chercheurs novices et chevronnés. 
 
Les professeures Vanessa Gruben et Jennifer Chandler ont obtenu de la Société canadienne de 
transplantation une subvention de 5 000 $ pour effectuer des travaux de recherche interdisciplinaires 
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portant sur les expériences des familles canadiennes qui doivent prendre des décisions de fin de vie et 
faire des dons après un décès par arrêt cardiaque. 
 

Fondation pour la recherche juridique 

La Fondation pour la recherche juridique subventionne trois grandes catégories de recherche, à savoir : 1) 
la recherche et la rédaction concernant particulièrement l'état du droit en vigueur dans un champ 
particulier du droit; 2) la recherche concernant le fonctionnement du système juridique; et 3) la recherche 
concernant les domaines connexes au droit, tels la criminologie, la psychologie, la sociologie et les sciences 
économiques, et leurs rapports avec les règles de droit. 
 
La professeure Jena McGill a reçu une somme de 5 000 $ de la Fondation pour la recherche juridique 
pour les travaux qu’elle a effectués sur le thème « Reconciling Competing Human Rights Claims in 
Canada ». La professeure Michelle Flaherty a elle aussi obtenu la somme de 5 000 $ de la même 
fondation pour ses travaux sur le thème « The role of the Adjudicator: Making Justice Accessible for Self-
Represented Litigants ». La professeure Nathalie Chalifour a également reçu une somme de 5 000 $ 
pour sa recherche concernant « The Application of Section 7 of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms  to Environmental Cases ». 
 

Fondation canadienne des femmes 

Les professeures Jane Bailey et Valerie Steeves (Faculté des Sciences sociales) ont reçu une subvention de 
5 000 $ de la Fondation canadienne des femmes pour organiser et présenter un atelier interdisciplinaire 
international et une conférence publique sur le thème « eGirls, eCitizens » et pour codiriger un recueil de 
travaux de recherche sur le sujet. 
 

Programme de financement pour le développement de la recherche et autres 

programmes universitaires 

Le Programme de financement pour le développement de la recherche (PDR) a pour but de promouvoir le 
développement de la recherche en offrant des avantages concurrentiels objectif de fournir un avantage 
concurrentiel aux chercheurs de l’Université d’Ottawa via l’octroi de financement direct à court terme. Ce 
financement permettra aux chercheurs de mener la recherche qui jettera les bases d’une nouvelle 
demande de subvention auprès du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH), du Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC).  

   
La professeure Jennifer Bond, le professeur David Wiseman et Emily Bates, directrice générale du 
Projet d’aide aux réfugiés de l'Université d'Ottawa, ont reçu une subvention de l’ordre de 20 000 $ de la 
part du Programme de Financement pour le Développement de la Recherche pour leur travail sur l’accès à 
la justice et les questions de preuve soulevées par le nouveau système canadien de statut de réfugié. 
 
Le professeur François Larocque a reçu une subvention du Fonds d’appui à la publication d’ouvrages de 
common law en français de l’Université d’Ottawa pour la préparation de La responsabilité délictuelle en 
common law, 2e édition avec les professeurs Louise Bélanger-Hardy et Denis Boivin. En plus d’une 
subvention de 12 000 $ de la vice-rectrice associée aux études de l’Université d’Ottawa pour l’élaboration 
de matériel pédagogique en français. 
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Le professeur Joseph Roach a obtenu une subvention de 5 000 $ du Fonds pour le développement de 
matériel pédagogique en français de l’Université d’Ottawa pour la préparation de la 2e édition de l’ouvrage 
« Les hypothèques immobilières en common law ». 

Subventions de recherche de la Section de common law 

Le vice-doyen à la recherche a attribué à l’interne des subventions aux professeurs Jennifer Bond, Angela 
Cameron, Vanessa Gruben, Michelle Flaherty, Alain Roussy, Graham Mayeda, Marina Pavlovic, 
Rakhi Ruparelia, Elizabeth Sheehy, Penelope Simons, Joanne St. Lewis et David Wiseman pour leur 
permettre de poursuivre leurs travaux de recherche sur des sujets liés à l’accès à la justice. 
 

STRUCTURE DE RECHERCHE 

Titulaires de chaires de recherche et de chaires professorales 
 

Chaires de recherche du Canada 

Le professeur Amir Attaran est titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en droit, en 
santé de la population et en politique du développement mondial depuis 2005. Le programme de 
recherche de la Chaire est orienté vers le renforcement de la capacité, de l’image et du rôle du Canada 
dans le développement mondial par la création et le perfectionnement d’outils juridiques et politiques. 
 
Le professeur Michael Geist est titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en droit 
d’Internet et du commerce électronique depuis 2013 (évaluée à 1,4 million de dollars sur sept ans). 
M. Geist était précédemment titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en droit d’Internet 
et du commerce électronique de 2003 à 2013. Le programme de recherche de la Chaire porte sur des 
questions de droit, de politique et de gouvernance non réglées en ce qui a trait à Internet et au commerce 
électronique, avec l’objectif de créer une politique canadienne d’économie numérique plus efficace et plus 
éclairée qui mène à une participation publique accrue dans ce domaine de la politique et de la 
gouvernance.  
 
Le professeur Ian Kerr est titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en éthique, en 
droit et en technologie depuis 2010. Sa recherche examine les différentes questions de gouvernance 
concernant la réglementation du comportement en ligne et des technologies de l'information dans le but 
d’améliorer la réglementation des activités menées en ligne. 
 
La professeure Teresa Scassa est titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en droit 
de l’information depuis 2007, son mandat a été renouvelé en 2012. Ses travaux de recherche portent sur 
l’incidence de la propriété intellectuelle et du droit à la vie privée sur notre environnement numérique et 
mondialisé, dans le but de contribuer à l’élaboration et à l’amélioration de politiques liées à la technologie 
de l’information mondiale. 

 

Chaires de recherche de l’Université 

La professeure Constance Backhouse est titulaire de la Chaire de recherche de l’Université sur la Loi 
sur les agressions sexuelles au Canada (1900 à 1975) depuis 2003, son mandat a été renouvelé pour 
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cinq ans en 2013. Ses travaux de recherche comprennent la collecte et l’analyse de données historiques et 
sociologiques portant sur l’évolution des lois concernant les agressions sexuelles entre 1950 et 1975 et 
sur les implications de celles-ci sur la société au Canada. 

 

Chaires dotées et chaires professorales 

Le professeur Donald McRae est titulaire de la Chaire Hyman Soloway en droit des affaires et du 
commerce depuis 1996. 

 
La professeure Lucie Lamarche est titulaire de la Chaire Gordon F. Henderson en droits de la 
personne depuis 2007. La Chaire a été créée pour renforcer la capacité du Centre de recherche et 
d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) à remplir son mandat et d’agir en tant que chef file 
dans le domaine des droits de la personne. Mme Lamarche se préoccupe particulièrement de la mise en 
œuvre des droits économiques et sociaux de la personne selon une approche interdisciplinaire et 
transversale.  

 
En 2013, la professeure Elizabeth Sheehy a été nommée titulaire de la Chaire Shirley Greenberg sur 
les femmes et la profession juridique pour un mandat de deux ans. La Chaire Greenberg vise à 
renforcer l’enseignement, la recherche et l’administration en ce qui a trait aux perspectives féministes sur 
le droit. Elle a en outre comme objectif de favoriser l’établissement et le maintien de relations entre les 
professeures en droit et les femmes dans la profession juridique. 

 

Centres, groupes et laboratoires de recherche  

Centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale 
Le Centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale est le point de départ à l’Université 
d’Ottawa pour toute activité concernant la recherche, l’enseignement, la discussion et la sensibilisation en 
rapport au droit de l’environnement. Le Centre est sous la direction de la professeure Nathalie 
Chalifour. 
 
Centre de recherche en droit, technologie et société 
Le Centre de recherche en droit, technologie et société a pour objectif de mener des recherches sur les 
relations complexes et interdépendantes entre le droit, la technologie et la société, dans le but d’analyser 
et de mettre en lumière ces relations. Ce Centre rassemble des chercheurs indépendants et des 
professeurs intéressés par ses secteurs de recherches stratégiques, portant sur un vaste éventail de sujets 
en droit et en technologie, dans son sens le plus général jusque dans ses multiples aspects particuliers, 
notamment la technologie de l’information; la propriété intellectuelle; la biotechnologie; la bioéthique; la 
science, la technologie et la société; les droits de la personne; la gouvernance et la politique publique; les 
technologies habilitantes et les transactions électroniques; les médias numériques et les communications; 
la sécurité et la sûreté; la protection des renseignements personnels et l'accès à l'information; et le savoir 
traditionnel. Madelaine Saginur est la directrice administrative du Centre. 
 
Centre de droit et de politique commerciale 
Le Centre de droit et de politique commerciale (CDPC) a été mis sur pied afin de sensibiliser le public aux 
questions de politique commerciale, d'encourager les études indépendantes et la recherche en matière de 
politique commerciale et de soutenir la formation de spécialistes dans ce même domaine. Le CDPC 
encourage la recherche, théorique et appliquée, en matière de politique commerciale, en aidant les 
universitaires de mérite à trouver le financement nécessaire à leur recherche. Il favorise aussi la 
recherche grâce à la publication d'actes de conférences et de monographies revues par un comité de 
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lecture et grâce à la création d'une bibliothèque de documentation sur la politique commerciale. Le 
professeur Philip Rourke est le directeur administratif du Centre. 

 
Centre de recherche en fiscalité des CGA  
Le Centre de recherche en fiscalité des CGA encourage la recherche en matière de fiscalité canadienne, 
fédérale et provinciale, et en matière de droit fiscal international. Le Centre finance la publication de 
travaux de recherche dans le domaine du droit fiscal et de la politique fiscale, favorise la tenue de 
conférences nationales et internationales sur le droit fiscal et contribue à l'élaboration de la politique 
fiscale et au développement de secteurs connexes de l'administration. En outre, il participe à des 
conférences nationales ou internationales sur la fiscalité et agit comme agent de liaison avec divers 
organismes gouvernementaux. Le professeur Vern Krishna est le directeur administratif du Centre. 
 
Réseau des économies mondiales dynamiques et émergentes (EDGE) 
L’objectif du Réseau des économies mondiales dynamiques et émergentes (EDGE) est d'assurer la 
compétitivité et la productivité continues de l'économie canadienne, tout en préservant le tissu social de 
nos collectivités, en protégeant notre environnement, et en garantissant l'approvisionnement énergétique 
et en ressources pour les générations futures. Le mandat du réseau est d’effectuer des analyses 
multidisciplinaires et pertinentes menant à des projets de politiques publiques pratiques et efficaces; 
d’encourager la tenue d'un débat public vaste et éclairé; et de proposer des programmes de formation et 
d'échange ciblés. La professeure Debra Steger est la directrice du réseau. 
 
Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne 
L’objectif du Centre est d’appréhender les questions liées aux droits de la personne dans une perspective 
multidisciplinaire et interdisciplinaire. À cette fin, le Centre s’efforce à réunir des éducateurs, des 
chercheurs et des étudiants œuvrant dans différentes disciplines, et porte une attention particulière aux 
enjeux de politiques publiques qui concernent notamment la paix, les migrations et l’immigration, la santé, 
l’environnement, le commerce et l’investissement international, la pauvreté et les groupes vulnérables. La 
professeure Lucie Lamarche était la directrice du CREDP jusqu’en 2013. Le professeur John Packer a 
été nommé à la direction du Centre en avril 2014.  
 
Institut de l’environnement 
Dirigé par le professeur Stewart Elgie, l’Institut de l’environnement de l’Université d’Ottawa cherche à 
stimuler la recherche, l'enseignement et la mobilisation communautaire interdisciplinaires pour répondre 
aux défis liés à l’environnement et trouver des solutions intégrées. 
 
Académie de droit de l’environnement de l’UICN 
Sous la directeur des professeurs Jamie Benidickson et Yves Le Bouthillier, l’Académie de droit de 
l’environnement de l’UICN est dans une position unique pour contribuer au renforcement des capacités de 
l'enseignement du droit de l'environnement et pour promouvoir l'élaboration de nouveau concepts dans 
ce domaine du droit. L’Académie reconnaît que l’enseignement du droit de l’environnement est un 
élément essentiel dans le maintien d’un État de droit et d’une bonne gouvernance environnementale, 
conditions essentielles du développement durable. Cet enseignement peut être développé par 
l’élaboration et la mise en œuvre de cursus visant l’amélioration de la capacité d’enseignement 
universitaire dans le domaine du droit de l’environnement; l’établissement de programmes de recherche 
internationaux avec des partenaires importants, dont les résultats peuvent inspirer les acteurs nationaux 
et internationaux en matière d’élaboration du droit et de politiques relatifs à l’environnement; et 
l’organisation de conférences internationales d’envergure et la promotion des échanges par le biais du 
Secrétariat de l’Académie et de la communication électronique. La coordination des activités de 
l’Académie et les fonctions administratives sont effectuées par le secrétariat situé à la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa. 
 
L’Académie de rédaction juridique  
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L’objectif de l’Académie de rédaction juridique est de contribuer à l’amélioration de la rédaction juridique. 
Pendant les trois années de leurs études en droit, les étudiants reçoivent de l’Académie de rédaction 
juridique de l’Université d’Ottawa des indications pratiques sur la rédaction. Ils apprennent de façon 
expérientielle quelles sont les exigences réelles de la rédaction juridique dans le cadre de cours du 
programme officiel de droit, d’unités modulaires intégrées aux cours réguliers de première année et des 
années supérieures, d’une série d’ateliers ouverts à tous les étudiants et de séances de mentorat avec des 
collègues d’étude. Les professeurs de l’Académie se recrutent parmi les fondateurs du programme ainsi 
que des juristes d’expérience, passionnés par la rédaction et l’enseignement de cette discipline. 
L’Académie est dirigée par la professeure Ellen Zweibel. 
 
Le carrefour des réfugiés 
Le carrefour des réfugiés de l’Université d’Ottawa est un organisme-cadre dont le mandat est de soutenir, 
d’encourager, de célébrer et de rassembler une panoplie de projets. Le carrefour finance notamment les 
projets juridiques de réfugiés, fait connaître les réalisations de ses organismes associés et les événements 
organisés par ceux-ci, et favorise la collaboration au sein de la Faculté de droit ainsi qu’avec d’autres 
facultés et dans l’ensemble de la collectivité dans les environs d’Ottawa. La professeure Jennifer Bond 
est la coordonnatrice du carrefour des réfugiés à la Faculté de droit. 
 
Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC) 
La Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC) est une 
clinique en droit de la technologie basée au Centre de recherche en droit, technologie et société dans la 
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Le mandat de CIPPIC est de défendre les intérêts du public face à 
diverses questions qui touchent autant au droit qu’à la technologie. David Fewer est le directeur de la 
Clinique depuis 2009. 
 
 

PUBLICATIONS 

Publications universitaires de la Faculté, publiées ou à paraître en 

2013-2014 
 

Livres et monographies 

Abell, Jennie, Elizabeth Sheehy et Natasha Bakht. Criminal Law and Procedure: Proof, Defences and Beyond, 
5e éd. (Concord : Captus, 2014) 572 p. 
 
Benidickson, Jamie. Environmental Law, 4e éd. (Toronto : Irwin Law, 2013).  
 
Boivin, Denis. La réparation en common law et en equity (Montréal : Yvon Blais, 2012). 
 
Boivin, Denis. Insurance Law, 2e éd. (Toronto : Irwin Law, 2014). 
 
Chalifour, Nathalie, Adam Dodek, Heather McLeod-Kilmurray, et al. Science Manual for Canadian Judges 
(Ottawa : National Judicial Institute, 2013). 
 
Collins, Lynda et Heather McLeod-Kilmurray. The Canadian Law of Toxic Torts (Toronto : Carswell, 2014). 
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Currie, John, dir. Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international, vol. 50 
(UBC Press, 2014). 
 
Currie, John et Craig Forcese, Joanna Harrington et Valerie Oosterveld. International Law: Doctrine, 
Practice, and Theory, 2e éd. (Toronto : Irwin Law, 2014). 
 
de Beer, Jeremy, C. Armstrong, C. Oguamanam et T. Schonwetter. Innovation & Intellectual Property: 
Collaborative Dynamics in Africa (Cape Town : UCT Press, 2013). 
 
de Beer, Jeremy, et al. (Elahi, S. et J. de Beer, avec D. Kawooya, C. Oguamanam et N. Rizk) Knowledge & 
Innovation in Africa: Scenarios for the Future, (Cape Town : Open AIR, 2013). 
 
de Beer, Jeremy et M. Burri. Transatlantic Copyright Comparisons: Making Available via Hyperlinks in the 
European Union and Canada (2013). Document de travail no 2013/22 World Trade Institute NCCR. 
 
Dodek, Adam. Solicitor-Client Privilege (LexisNexis, 2014). 
 
Feldthusen, Bruce, Linden, Allen et Klar, Lewis. Canadian Tort Law, Cases, Notes & Materials, 14e éd. 
(LexisNexis, 2014). 
 
Geist, Michael, dir. The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of 
Canadian Copyright Law (Presses de l’Université d’Ottawa, 2013). 
 
Jackman, Martha et Bruce Porter. Rights-Based Strategies to Address Homelessness and Poverty in Canada: 
The Constitutional Framework (2013). Série de documents de travail et d’études juridiques de la Faculté 
de droit de l’Université d’Ottawa 2013-10 (SSRN). 
 
Jackman, Martha et Bruce Porter. International Human Rights and Strategies to Address Homelessness and 
Poverty in Canada: Making the Connection (2013). Série de documents de travail et d’études juridiques de 
la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa2013-09 (SSRN). 

Kerr, Ian, et al. (Mitchell McInnes, Ian Kerr et J. Anthony VanDuzer) Managing the Law: The Legal Aspects 
of Doing Business, 4e dir. (Pearson Education : Toronto, 2013). 
 
Kerr, Ian, et al. (Ryan Calo, Michael Froomkin et Ian Kerr) Robot Law (Cheltenham : Edward Elgar, 2014).  
 
LaViolette, Nicole. Sexual Orientation, Gender Identity and the Refugee Determination Process (2013). 
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. 
 
LaViolette, Nicole. L’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et le processus de détermination du statut de 
réfugié, (2013). En ligne, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. 
 
Mayeda, Graham et Peter Oliver, dir. Principles and Pragmatism: Essays in Honour of Louise Charron 
(Toronto : LexisNexis, 2014). 
 
Mendes, Errol. Canadian Charter of Rights and Freedoms, 5e éd. (Canada : LexisNexis, 2013). 
 
Mendes, Errol. Global Governance, Human Rights and International Law (Routledge, 2014). 
 
Oguamanam, Chidi, Jeremy de Beer, et al., dir. Knowledge and Innovation in Africa: Scenarios for the Future 
(UCT, 2014).  
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Oguamanam, Chidi, Jeremy DeBeer, et al., dir., Innovation and Intellectual Property: Collaborative Dynamics 
in Africa (UCT, 2013). 
 
Scassa, Teresa, et al. (B. Courtney Doagoo, Mistrale Goudreau, Madelaine Saginur et Teresa Scassa), dir. 
Interdisciplinary Approaches to Intellectual Property Law (Irwin Law, 2014). 
 
Scassa, Teresa, et al. (Gregory Hagen, Cameron Hutchison, David Lametti, Graham Reynolds, Teresa Scassa 
et Margaret Ann Wilkinson) Canadian Intellectual Property Law: Cases, Notes and Materials (Emond 
Montgomery Publications, 2013). 
 
Sheehy, Elizabeth. Defending Battered Women on Trial: Lessons from the Transcripts (Vancouver : UBC 
Press, 2014). 
 
Simons, Penelope et Audrey Macklin. The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights, and the 
Home State Advantage (Routledge, 2014). 
 
VanDuzer, J. Anthony, Penelope Simons et Graham Mayeda. Integrating Sustainable Development into 
International Investment Agreements: A Guide for Developing Country Negotiators (Commonwealth 
Secretariat, 2013). 
 
VanDuzer, J. Anthony, Mitchell McIness et Ian Kerr. Managing the Law: Legal Aspects of Doing Business, 
4e éd. (Toronto : Prentice Hall Canada, 2013)(6 chapitres, pages 514-657). 
 

Chapitres de livres 

Abell, Jennie. « Gendering International Human Rights: Promoting Equality and Security for Women and 
Girls, a View from Canada » dans Jaya Sagade, Vedna Jivan et Christine Forster, dir. Challenging Laws, 
Changing Laws: Feminism in the Subcontinent and Beyond (Lucknow, India : Eastern Book House, à 
paraître en 2014). 
 
Backhouse, Constance. « Sexual Harassment: A Feminist Phrase that Transformed the Workplace » dans 
Shelagh Day, Lucie Lamarche et Ken Norman, dir. 14 Arguments for Human Rights Institutions in Canada 
(Toronto: Irwin Law, 2014) 209. Version révisée, publiée par la Revue juridique La femme et le droit. 
 
Bakht, Natasha. « The Incorporation of Islamic Family Law in North America » dans Anver M. Emon et 
Kristen Stilt, dir. Handbook on Islamic Law (Toronto : Oxford University Press, à paraître). 
 
Bailey, Jane and Valerie Steeves. « Will the Real Digital Girl Please Stand Up? » dans Hille Koskela et 
Macgregor Wise, dir. New Visualities, new technologies: The new ecstasy of communication (Ashgate 
Publishing : 2013). 
 
Bouclin, Suzanne (avec G. Calder et S. Cowan) « Playing Games with Law » dans Z. Bankowski, M. Del Mar 
et P. Maharg, dir. The Arts and the Legal Academy: Beyond Text in Legal Education (Surrey : Ashgate, 2013). 
69. 
 
Cameron, Angela. « Lesbian Mothers, Family Law and Assisted Human Reproductive Technologies » dans 
Jennifer Kilty, éd. Women and the Law (Toronto : Canadian Scholar’s Press, 2014). 
 
Chandler, Jennifer A. « Legally-coerced consent to treatment in the criminal justice system » dans 
Holmes, D., Perron, A. et Jacob, J.-D., dir. Power and the Psychiatric Apparatus: Repression, Transformation 
and Assistance (Farnham UK : Ashgate Publishing, 2014). 199. 
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Collins, Lynda. « The Role of the United Nations in Environmental Human Rights » dans Louis Kotze et 
Anna Grear, dir. Environmental Human Rights (Londres : Edward Elgar, 2014). 
 
de Beer, Jeremy et S. Bannerman. « Access to Knowledge as a New Paradigm for Research on ICTs and 
Intellectual Property Rights » dans H. Emdon, L. Elder, B. Petrazzini et R. Fuchs, dir. Connecting ICTs to 
Development: The IDRC Experience (Ottawav: Anthem Press, 2013). 75. 
 
de Beer, Jeremy. « Copyright Royalty Stacking » dans M. Geist, dir. The Copyright Pentalogy: How the 
Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law (Toronto : Irwin Law, 2013). 
335. 
 
de Beer, Jeremy, C. Armstrong, C. Oguamanam et T. Schonwetter. « Current Realities of Collaborative 
Intellectual Property in Africa » dans J. de Beer, et al., éd. The Collaborative Dynamics of Innovation and 
Intellectual Property in Africa (Cape Town : UCT Press, 2013). 373. 
 
de Beer, Jeremy, C. Oguamanam et T. Schonwetter. « Innovation, Intellectual Property and Development 
Narratives in Africa » dans J. de Beer et al., dir. The Collaborative Dynamics of Innovation and Intellectual 
Property in Africa (Cape Town : UCT Press, 2013). 1.  
 
de Beer, Jeremy, I. Sowa et K. Holman. « Frameworks for Analysing African Innovation: Entrepreneurship, 
the Informal Economy and Intellectual Property » dans J. de Beer et al., dir. The Collaborative Dynamics of 
Innovation and Intellectual Property in Africa (Cape Town : UCT Press, 2013). 32. 
 
de Beer, Jeremy. « Mapping the Outcomes of Multidisciplinary Intellectual Property Research: Lessons from 
the African Copyright Experience » dans T. Scassa et al., dir. Intellectual Property for the 21st Century: 
Multidisciplinary Perspectives on Intellectual Property Law (Toronto : Irwin Law, 2014). 
 
de Beer, Jeremy et C. Oguamanam. « Open Minds: Lessons on Intellectual Property, Innovation and 
Development from Nigeria » dans M. Smith et K. Reilly, dir. Open Development: Networked Innovations in 
International Development (Cambridge, MA : MIT Press, 2013). 249. 
 
Des Rosiers, Nathalie. « Democratic governance – Empowering Paticipatory Citizenship » dans Matthew 
Behrer. Unions Matter – Advancing Democracy, Economic Equality and Social Justice (Toronto : Between 
the Lines, 2014). 95. 
 
Flaherty, Michelle. « Ontario’s Direct Access Model to Human Rights » dans S. Day, L. Lamarche et 
K. Norman, dir. 14 Arguments in Favour of Human Rights Institutions (Irwin Law Inc., 2014). 
 
Flaherty, Michelle. « Private Law and its Normative Influence on Human Rights » dans K. Barker et 
D. Jensen, dir. Private Law: Key Encounters with Public Law (Cambridge University Press, 2013). 
 
Flaherty, Michelle. « Self-Represented Litigants: A Sea Change in Adjudication » dans P. Oliver et 
G. Mayeda, dir. Principles and Pragmatism: Essays in Honour of Louise Charron (Toronto : LexisNexis, 
2014). 
 
Foucher, Pierre. « Introduction à l’étude du droit administratif » dans JurisClasseur Québec, collection 
droit public, vol. 14 – Droit administratif (Toronto : LexisNexis, 2014) fascicule 1. 
 
Foucher, Pierre. « Langue, Territoire et droit » dans Julie Boissonneault et Ali Arrighi, dir. Langue et 
Territoire – Études en aménagement linguistique (Sudbury : Université Laurentienne, collection de 
monographies sur les sciences humaines 14, 2014) 4. 
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Foucher, Pierre. « Les droits linguistiques dans le secteur privé » dans Bastarache et Doucet, dir. Droits 
linguistiques au Canada, 3e éd. (Montréal : Yvon Blais, 2013) 787. 
 
Foucher, Pierre. « Les articles 16 à 22 de la Charte » dans Mendes et Beaulac, dir. Charte canadienne des 
droits et libertés, 5e éd. (Toronto : LexisNexis, 2013) 1029. 
 
Forcese, Craig. « Judicial Supervision of Antiterrorism Law in Comparative Democracies » dans Ben 
Saul, dir. Research Handbook on International Law and Terrorism (Edward Elgar Publishing, 2014) 521. 
 
Geist, Michael. « Fairness Found: How Canada Quietly Shifted from Fair Dealing to Fair Use » dans M. 
Geist, dir. The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian 
Copyright Law (Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa, 2013) 157. 
 
Gruben, Vanessa. « Chapitre 5 : Le bilinguisme judiciaire » dans Les droits linguistiques au Canada, 3e éd. 
(Yvon Blais, 2014). 
 
Jackman, Martha et Bruce Porter. « Introduction: Advancing Social Rights in Canada » dans Martha 
Jackman et Bruce Porter, dir. Advancing Social Rights in Canada (Toronto : Irwin Law, 2014). 
 
Jackman, Martha et Bruce Porter. « Rights Based Strategies to Address Homelessness and Poverty in 
Canada: the Charter Framework » dans Martha Jackman et Bruce Porter, dir. Advancing Social Rights in 
Canada (Toronto : Irwin Law, 2014). 
 
Jackman, Martha. « Law as a Tool for Addressing Social Determinants of Health » dans Nola Ries, Tracey 
Bailey et Timothy Caulfield, dir. Public Health Law and Policy in Canada, 3e éd. (Markham : LexisNexis 
Canada, 2013) 91. 
 
Judge, Elizabeth. « Righting a Right: Entertainment Software Association v SOCAN and the Exclusive Rights 
of Copyright for Works » dans Michael Geist, dir. The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of 
Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law (Ottawa : Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2013) 403. 
 
Judge, Elizabeth et Daniel Gervais. « Physionomie et problématiques modernes du monopole octroyé par 
le droit des brevets » dans l’entrée Propriété intellectuelle de JurisClasseur Québec (LexisNexis, 2013) 
fascicule 21. 
 
Kerr, Ian et Jason Millar. « Delegation, Relinquishment and Responsibility: The Prospect of Robot 
Experts » dans Calo, Froomkin et Kerr, dir. Robot Law (Cheltenham: Edward Elgar, 2014). 
 
Kerr, Ian et Katie Szylagyi. « Asleep at the Switch? How Lethal Autonomous Robots Become a Force 
Multiplier of Military Necessity » dans Calo, Froomkin et Kerr, dir. Robot Law, (Cheltenham : Edward Elgar, 
2014). 
 
Larocque, François. « Les recours en matière de droits linguistiques » dans M. Bastarache, dir. Les droits 
linguistiques au Canada, 3e éd. (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2014). 
 
LaViolette, Nicole. « Overcoming Problems with Sexual Minority Refugee Claims: is LGBT Cultural 
Competency Training the Solution? » dans Thomas Spijkerboer, dir. Fleeing Homophobia. Sexual 
Orientation, Gender Identity and Asylum (Oxon, Royaume-Uni : Taylor & Francis Books, 2013) 189. 
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Le Bouthillier, Yves. « Claim for refugee protection in Canada by selective objectors: an evolving 
jurisprudence» dans Paul Robinson et David Whetham, dir. Selective conscientious objections and military 
service in the 21st century (Ashgate, 2014) 155.   
 
MacDonnell, Vanessa. « Internet Surveillance and Popular Constitutionalism » dans George Williams, 
Fergal Davis et Nicola McGarrity, dir. Surveillance, Counter-Terrorism and Comparative Constitutionalism 
(Oxford: Routledge, 2014) 313. 
 
Mayeda, Graham et Peter Oliver. « Principles and Pragmatism: An Introduction » dans G. Mayeda et 
P. Oliver, dir. Principles and Pragmatism: Essays in Honour of Louise Charron (Toronto : LexisNexis, 2014). 
 
O’Toole, Darren. « From Entity to Identity to Nation: The Ethnogenesis of the Wiisaakodewininiwag (Bois-
Brûlés) Reconsidered » dans The Metis in Canada, Christopher Adams, Gregg Dahl et Ian Peach, dir. 
(Edmonton : University of Alberta Press, 2013) 143. 
     
Oguamanam, Chidi, Jeremy de Beer, et al. « Current Realities of Collaborative Intellectual Property in 
Africa » dans de Beer et al., dir. Innovation and Intellectual Property: Collaborative Dynamics in Africa (UCT, 
2013) p. 373 à 394. 
 
Oguamanam, Chidi, Jeremy de Beer, et al. « Innovation, Intellectual Property and Development Narratives 
in Africa » dans de Beer et al., dir. Innovation and Intellectual Property: Collaborative Dynamics in Africa 
(UCT, 2013) 1. 
 
Oguamanam, Chidi et Teshager Dagne. « Geographical Indication (GI) Options for Ethiopian Coffee and 
Ghanaian Cocoa » dans de Beer et al., dir. Innovation and Intellectual Property: Collaborative Dynamic in 
Africa (UCT, 2013) 77. 
 
Oguamanam, Chidi. « Developing Countries and Legal Institutions at the Intersection of Agricultural 
Biotechnology and Development » dans Stuart Smyth et al., dir. Handbook on Agriculture, Biotechnology 
and Development (Elgar, 2014). 
 
Oguamanam, Chidi. « Intellectual Property: The Promise and Risk of Human Rights » dans C. Doagoo et al., 
dir. Intellectual Property for the 21 Century: Interdisciplinary Approaches (Irwin Law, 2014). 
 
Oliver, Peter. « Reform of the Supreme Court of Canada from Within: To What Extent Should the Court 
Weigh in regarding Constitutional Conventions » dans Nadia Varelli, dir. The Democratic Dilemma: 
Reforming Canada’s Supreme Court (Montreal/Kingston : McGill-Queen’s Press, 2013). 
 
Oliver, Peter et Graham Mayeda. « Principles and Pragmatism: An Introduction » dans Graham Mayeda et 
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