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Le professeur J. Anthony VanDuzer est l’un des piliers de la 
communauté de droit interna  onal de la Sec  on de common 
law et le co-président du Groupe de droit interna  onal de 
la Faculté. Son principal domaine d’intérêt est le droit du 
commerce interna  onal et des inves  ssements étrangers. 

Il a été membre du groupe consulta  f d’universitaires 
auprès du sous-ministre du Commerce interna  onal et a 
par  cipé à des projets d’assistance technique en ma  ère 
de droit commercial et des aff aires dans des économies en 
développement, notamment l’Arménie, le Bangladesh, la 
Chine, le Salvador, la Géorgie, le Kirghizstan, le Pakistan, la 
Russie, la Thaïlande, l’Ukraine et le Vietnam. Le professeur 
VanDuzer a notamment publié The Law of Partnerships 
and Corpora  ons (qui en est à sa 4e édi  on) et Integra  ng 
Sustainable Development into Interna  onal Investment 
Agreements: A Guide for Developing Country Nego  ators, 
rédigé en collabora  on avec ses collègues Penelope Simons et 
Graham Mayeda, ainsi que plus de 80 ar  cles sur des enjeux 
en droit commercial et des aff aires. 

Il est également professeur adjoint à l’École des aff aires 
interna  onales Norman Paterson de l’Université Carleton. 
Le professeur VanDuzer est très impliqué dans les concours 
de plaidoirie à la Faculté de droit : il est d’ailleurs entraîneur 
de l’équipe du Concours de plaidoirie sur l’inves  ssement 
étranger direct avec le professeur Anthony Daimsis et de 
l’équipe du Concours canadien de plaidoirie en droit des 
sociétés/valeurs mobilières avec le professeur P.M. Vasudev.

Aperçu
La Chaire Hyman Soloway du droit des aff aires et du commerce est une chaire fi nancée par 
un fonds de dota  on à la Faculté de droit au nom de son principal donateur, feu M. Hyman 
Soloway, c.r., qui fut pendant longtemps associé principal du cabinet juridique Soloway Wright, 
de même qu’un chef de fi le dans la communauté et les aff aires publiques.

La Chaire Hyman Soloway a pour mandat de promouvoir l’enseignement et la recherche dans 
le domaine du droit des aff aires et du droit économique interna  onal à l’Université d’O  awa. 
La Chaire, œuvrant en collabora  on avec le Groupe de droit interna  onal de la Faculté de droit, 
vise à off rir à la communauté étudiante, au corps professoral, aux diplômés et diplômées, et à 
la communauté de droit interna  onal des possibilités d’apprendre et de s’inspirer d’éminents 
experts dans le domaine. L’a  einte de cet objec  f se fait grâce à des stages, des adhésions 
et des parrainages d’organismes de droit interna  onal (comme le Conseil canadien de droit 
interna  onal et l’American Society of Interna  onal Law), des congrès, des ateliers, des 
allocu  ons, des communica  ons et d’autres ac  vités.

À propos du  tulaire actuel de la Chaire

Cours enseignés en 2019-2020 :
• Business Organiza  ons (CML 2302A)
• Interna  onal Investment Law (CML 3143)
• Interna  onal Trade and Investment Law            

Prac  cum (CML 3385)
• Foreign Direct Investment Moot (CML 3120FA)
• Canadian Corporate/Securi  es Moot (CML 3140J)

J. Anthony VanDuzer
Chaire Hyman Soloway du droit des aff aires et du 

commerce et professeure  tulaire, 
Faculté de droit, Sec  on de common law
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Faits saillants
Conférence annuelle de la Chaire Hyman Soloway – 15 janvier 2020
Conférencier : Howard Mann
Conférence : « Interna  onal Arbitra  on and Globaliza  on: The Ba  le 
between Private ‘Jus  ce’ and Public Law »

Professeur invité de la Chaire Hyman Soloway – Janvier 2020
Professeur : Howard Mann
Cours : « Interna  onal Economic Law in the 21st Century: Assessing Success 
and Failure in a Complicated World »

Bourses d’été pour étudiants Hyman Soloway – Été 2020
Organisa  on et fi nancement de huit bourses d’été pour étudiants Hyman Soloway au Columbia Center for Sustainable 
Investment, chez Gowlings WLG, à la Direc  on générale du droit commercial à Aff aires mondiales, chez Conlin Bedard et 
à l’Ins  tut interna  onal du développement durable.

Howard Mann (à gauche) et Tony VanDuzer (à droite)

Professeur invité
Chaque année, la Faculté de droit présente la conférence Hyman Soloway en invitant un éminent chercheur ou une 
éminente chercheuse à se prononcer en ma  ère de droit commercial ou de droit économique interna  onal. En 2019, 
la Chaire a accueilli le tout premier professeur invité Hyman Soloway, le professeur Michael Ewing-Chow, qui a donné 
un cours à la Faculté de droit pendant la session de janvier. Howard Mann, conseiller principal, droit interna  onal, de 
l’Ins  tut interna  onal du développement durable (IIDD) était le professeur invité en 2020.

Biographie - Howard Mann
Howard Mann est le conseiller principal en droit 
interna  onal de l’IIDD, où sa spécialité est le droit 
interna  onal économique dans un contexte de 
développement durable. Il est également conseiller 
principal du Forum intergouvernemental sur l’exploita  on 
minière, les minéraux, les métaux et le développement 
durable (IGF). De 1999 à 2009, Howard a été responsable 
du programme d’inves  ssement et de développement 
durable de l’IIDD, dont il est également le fondateur.

Ses collègues et lui ont conseillé les autorités 
gouvernementales de plus de 80 pays en développement 
et de nombreuses organisa  ons régionales sur des 
ques  ons de droit interna  onal des inves  ssements, de 
même que dans le cadre de la négocia  on de traités et 
de contrats d’inves  ssement dans les secteurs minier 
et agricole, et de l’élabora  on de lois et de poli  ques 
raisonnées sur les inves  ssements intérieurs dans une 
perspec  ve de développement durable.

Il a été un intervenant de premier plan dans la rédac  on 
du Modèle de conven  on d’exploita  on minière de 
l’Associa  on interna  onale du barreau, le premier 
modèle de conven  on minière axé sur le développement 
durable à être reconnu interna  onalement. Il possède 
une expérience considérable en ma  ère de droits de 
la personne, ayant notamment agi à  tre de conseiller 

auprès des Na  ons Unies dans le cadre des travaux du 
professeur John Ruggie, lesquels ont mené à la créa  on 
des Principes directeurs rela  fs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, de même qu’auprès de la Commission 
interna  onale de juristes.

Formateur de premier plan reconnu, Howard a donné 
des forma  ons sur le droit économique interna  onal et 
sur le droit et les contrats miniers à l’inten  on de pays 
en développement, ayant dirigé divers programmes de 
forma  on régionaux et na  onaux en Afrique, en Amérique 
la  ne et en Asie. En 2017, Howard a été désigné comme 
arbitre interna  onal dans un dossier d’arbitrage entre 
inves  sseurs et État par le Centre interna  onal pour le 
règlement des diff érends rela  fs aux inves  ssements.

Avant de se joindre à l’IIDD, il était spécialiste des 
aspects environnementaux du droit interna  onal et 
cons  tu  onnel auprès du ministère de la Jus  ce du 
Canada. Dans le cadre de ce rôle de conseiller, il a été 
membre des déléga  ons canadiennes lors de négocia  ons 
portant sur des conven  ons interna  onales en ma  ère, 
notamment, de changements clima  ques, de biodiversité 
et de déchets dangereux. Il a également dirigé les travaux 
cons  tu  onnels visant à intégrer ces conven  ons au droit 
canadien, de même que l’élabora  on de la Loi canadienne 
sur l’évalua  on environnementale.
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Parrainages et adhésions
Congrès annuel du Conseil canadien de droit interna  onal (novembre 2019)
Parmi d’autres avantages, la Chaire a été reconnue à  tre commanditaire lors du congrès, des étudiants et étudiantes 
de l’Université d’O  awa ont par  cipé au panel « Using Technology to Make Trade Agreements Accessible to Diverse     
Actors », et la communauté étudiante a pu s’inscrire à tarif réduit.
Partenariat universitaire entre la Faculté de droit et l’American Society of Interna  onal Law (ASIL)
Parmi d’autres avantages, sont à noter la reconnaissance à  tre de commanditaire lors des événements de l’ASIL, quatre 
annonces dans l’American Journal of Interna  onal Law, le rabais sur les adhésions à l’ASIL et sur les inscrip  ons aux 
conférences pour le corps professoral et la communauté étudiante, et l’accès aux ressources de placement de l’ASIL pour 
les étudiants et étudiantes.

TradeLab – Clinique conjointe en droit économique 
interna  onal de l’Université d’O  awa et de l’Université 
Queen’s (hiver 2020)
TradeLab est une organisa  on interna  onale dont le siège 
est situé à l’Ins  tut de hautes études interna  onales et du 
développement à Genève, en Suisse, qui vise à donner aux 
pays en développement, aux organisa  ons interna  onales 
et aux intervenants du secteur commercial de moindre 
taille les moyens de  rer pleinement profi t des règles 
mondiales en ma  ère de commerce et d’inves  ssement 
(www.tradelab.org).

La Sec  on de common law, en collabora  on avec la 
Faculté de droit de l’Université Queen’s, gère une clinique 
conjointe en droit économique interna  onal TradeLab. 
Le  tulaire de la Chaire supervise ce  e clinique. La Chaire 
a appuyé la par  cipa  on de la Sec  on de common 
law à TradeLab, notamment en fi nançant les visites de 
la communauté étudiante des deux ins  tu  ons et la 
par  cipa  on d’étudiants et étudiantes de TradeLab à un 
panel lors du congrès annuel du CCDI.

Événements
Événement Session

Récep  on de départ à la retraite de l’ancienne  tulaire de la Chaire Hyman Soloway, Debra Steger Octobre 2019

Groupe de droit interna  onal – Série de conférences sur le droit interna  onal

Professeur Jarrod Hepburn, maître de conférences, Melbourne Law School, Australie : « Some Ques  ons 
about Denial of (Interna  onal) Jus  ce »

Me Julia Webster et Me Jacob Mantle, de Borden Ladner Gervais : « Playing by the Rules? Safeguards and 
Steel Wars »

* Conférences prévues en 2020 annulées en raison de la pandémie de COVID-19 :
• Leah West, professeure, Université Carleton
• M. le juge Chile Eboe-Osuji, président, Cour pénale interna  onale

Automne 2019
Printemps 2020*

Rencontres sociales du Groupe de droit interna  onal, en partenariat avec le Conseil canadien de droit 
interna  onal, l’Associa  on des étudiant(e)s en droit interna  onal et l’Associa  on étudiante du droit 
commercial interna  onal

Les rencontres sociales off rent aux avocats et avocates, à la communauté étudiante et au corps professoral 
œuvrant dans le domaine du droit interna  onal à O  awa une occasion de se rencontrer et de réseauter dans 
un contexte informel.

Automne 2019
Printemps 2020

Faits saillants (suite)

Tony VanDuzer (au centre) et le professeur Nicolas Lamp (à gauche) et la 
professeure Valerie Hughes (à droite), de l’Université Queen’s, accompagnés des 

étudiants et étudiantes de l’Université Queen’s et de l’Université d’O  awa qui 
par  cipent à la clinique TradeLab

(mars 2020)
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Recherche et autres ac  vités de mobilisa  on et de diff usion des 
connaissances
Publica  ons

J. Anthony VanDuzer et Patrick Leblond (éd.), Promo  ng and Managing Interna  onal Investment: Toward an 
Integrated Policy Approach (Routledge, 2020) (282 pages)

« Introduc  on and Ra  onale for an Inter-disciplinary Approach to Investment Policy » (coauteurs : Patrick Leblond 
et Stephen Gelb) (aux pages 1-28) (contribu  on du  tulaire de la Chaire : 75 %, auteur principal).

« Investor-State Dispute Se  lement » (coauteur : Patrick Dumberry) (aux pages 223-246) (contribu  on du  tulaire 
de la Chaire : 60 %).

« Moving Beyond Disciplinary Silos: Toward an Integrated Approach to Interna  onal Investment Policy » (coauteurs 
: Patrick Leblond et Stephen Gelb) (aux pages 271-282) (contribu  on du  tulaire de la Chaire : 75 %, auteur 
principal).

Penelope Simons et J. Anthony VanDuzer, « Using Interna  onal Investment Agreements to Address Corporate Impunity 
for Human Rights Viola  ons in Extrac  ve Industries », dans The Corpora  on in Interna  onal, Transna  onal and 
Domes  c Law and Governance – Canadian Perspec  ves on Globalized Rule of Law (CIGI, 2020), 31-59 (contribu  on du 
 tulaire de la Chaire : 50 %). Publica  on avec comité de lecture.

J. Anthony VanDuzer, « State-to-State Dispute Se  lement under the USMCA: Be  er than NAFTA? », dans Festchri   in 
Honor of Professor Stephen T. Zamora (Houston : Arte Publico, soumis et à venir en 2020).

Présenta  ons

• Conférencier, « The excep  on for State ac  ons to fulfi l legal obliga  ons to Indigenous peoples in the United States- 
Mexico-Canada Agreement », conférence annuelle du Conseil canadien de droit interna  onal tenue en octobre 
2019 (O  awa).

• « Using Interna  onal Investment Agreements to Address Corporate Impunity for Human Rights Viola  ons in 
Extrac  ve Industries » (Schulich School of Law, Université Dalhousie, 2019). Publica  on à venir dans Oonagh 
Fitzgerald (éd.), The Corpora  on in Interna  onal, Transna  onal and Domes  c Law and Governance – Canadian 
perspec  ves on Globalized Rule of Law (CIGI, à venir en 2020). Présenta  on faite par Penelope Simons au nom de 
la Chaire.

• Conférencier, « Indigenous Rights and Trade Obliga  ons: Understanding the new excep  on for measures to fulfi l 
legal obliga  ons to Indigenous peoples in the United States-Mexico-Canada Agreement », réunion bisannuelle de 
l’American Society of Interna  onal Law, organisée par l’Interna  onal Economic Law Interest Group et tenue en 
février 2020 (Miami).

• Par  cipant invité et commentateur, 9e conférence du réseau des étudiants diplômés et des professionnels 
débutants/universitaires [Postgraduate and Early Professionals/Academics Network] de la Société de droit 
économique interna  onal [Society of Interna  onal Economic Law] (PEPA/SIEL) 2020 tenue à l’Université hébraïque 
de Jérusalem du 17 au 19 mai 2020 (en format virtuel).

Le  tulaire de la Chaire devait présenter la conférence « State-to-state dispute se  lement under the new US-Mexico-
Canada Agreement: Is it Be  er than NAFTA? » lors de la réunion bisannuelle de la Société de droit économique 
interna  onal à Milan en juillet 2020, mais l’événement a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Le  tulaire 
de la Chaire devait présenter son ar  cle « European Court of Jus  ce upholds the compa  bility of CETA with EU Law: 
What it means for CETA ra  fi ca  on and beyond » lors d’une conférence sur les implica  ons de l’AECG tenue les 27 et 
28 septembre à l’Université Dalhousie, à Halifax. Il a toutefois dû se désister pour des raisons médicales.
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Autres conférences suivies

• TradeLab 2020 – Assemblée annuelle (Genève via Zoom).
• TradeLab – Présenta  ons étudiantes (Genève via Zoom).

Présenta  ons à  tre de conférencier invité en classe

« Corporate Opinions and Searches », dans le cours Dean’s Research and Wri  ng Fellowship de la professeure Mallet.

« Interna  onal Investment Agreements », dans le cours Transna  onal Corpora  ons, Human Rights and Interna  onal 
Economic Law de la professeure Simons.

« Interna  onal Investment Agreements and Environmental Protec  on », dans le cours Sustainability and Law de la 
professeure Chalifour.

Travaux de recherche en cours

« Interna  onal Investment Agreements: Compa  bility with Sustainable Development Goals 8 (Work), 9 (Infrastructure), 
and 11 (Ci  es) ». À venir chez Edward Elgar, dans un ouvrage de sa série de recueils de recherche : Research Handbook 
on Investment Law and Sustainable Development, sous la direc  on de Sean Stephenson (CISDL) et de la professeure 
Marie-Claire Cordonier Segger (CISDL, LCIL de l’Université de Cambridge et SEED de l’Université de Waterloo).

« The excep  on for State ac  ons to fulfi ll obliga  ons to Indigenous peoples in the United States-Mexico-Canada 
Agreement », avec la par  cipa  on de Melanie Mallet (coauteure). Présenté à la conférence annuelle du Conseil canadien 
de droit interna  onal en octobre 2019 et à la réunion bisannuelle de l’American Society of Interna  onal Law, organisée 
par l’Interna  onal Economic Law Interest Group en février 2020.

Autres
• Comité organisateur de la conférence « Foreign Direct Investment in Canada - Can we aff ord to say no? 

Understanding and Deba  ng the Boundaries of FDI and Na  onal Security in a post-crisis climate » (qui devait avoir 
lieu en septembre 2020, mais qui a été reportée en avril 2021).

• Carrefour des connaissances sur la lu  e 
an  corrup  on de l’Université d’O  awa. Le  tulaire 
de la Chaire a tenu plusieurs rencontres avec Noah 
Arshinoff (et ses collègues John Packer, Penelope 
Simons, Jennifer Quaid et Errol Mendes), de 
même qu’avec Susan Côté-Freeman (Transparency 
Interna  onal), Marc Tassé (Centre canadien 
d’excellence en an  corrup  on) et Salvador Herencia 
(étudiant au doctorat) pour discuter de ques  ons 
liées à la corrup  on interna  onale, y compris 
la mise sur pied d’un cours de droit, la créa  on 
d’un Carrefour des connaissances sur la lu  e 
an  corrup  on à la Faculté de droit de l’Université 
d’O  awa et l’organisa  on d’une conférence.

• Établissement de liens ins  tu  onnels avec le 
Columbia Center for Sustainable Investment 
(CCSI) de l’Université Columbia, à New York, pour favoriser la collabora  on en recherche et donner à la communauté 
étudiante de l’Université d’O  awa accès à des off res du CCSI. 

Tony VanDuzer (à l’extrême droite), présidant un panel sur le droit économique 
interna  onal composé de Nadine Valen  , Pierre-Olivier Savoie et des étudiants 

diplômés de l’Université Queen’s Azeem Manghat, Brendan Robertson et Sco   Falls
(mai 2019) 
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Forma  on des étudiants et étudiantes
Assistante en droit interna  onal

Meryam Mi  ah-Idrissi (automne 2019 et hiver 2020), qui a travaillé au sein de la Chaire pour soutenir TradeLab et les 
ac  vités du Groupe de droit interna  onal, notamment la série de conférences et les rencontres sociales.

Supervision de recherches dirigées
Brendan Wu (étudiant au J.D.) 

Milan Tepic (étudiant au J.D.)

Mohiminol Khandaker (étudiant à la maîtrise en droit)

Supervision aux cycles supérieurs (terminées) 
Ernest Adjei (doctorat) 2018 (membre du comité) (retrait, diplôme non terminé 2019)

Alexander Kohlmeier (LL. M.) 2018, Autonomy of the EU Legal System – Implica  ons of the CJEU’s Opinion 1/17 on 
the Compa  bility of the CETA ISDS Mechanism with the EU Legal Framework (superviseur)

Sriyan Pinnawala (LL. M.) 2015, The EU proposed mul  lateral investment court to improve investor-state dispute 
resolu  on system (superviseur)

Timileyin Oyeo (LL. M.) 2018, The Scope and Jus  ciability of the Na  onal Security Excep  on in Light of Contemporary 
WTO Jurisprudence (superviseur)

Supervision aux cycles supérieurs (en cours)
Michael Piok (LL. M.), inscrip  on en septembre 2019 (superviseur) 

Ebo Dadzie (LL. M.), inscrip  on en septembre 2019 (superviseur) 

Kun Hui (doctorat), inscrip  on en septembre 2015 (superviseur)

Loai Eyadat (doctorat), inscrip  on en 2018 (membre du comité) 

Bin Cheng (doctorat), inscrip  on 2018 (membre du comité)

Deuxième évaluateur pour des mémoires de maîtrise en droit
Abishek Sharma (deux fois)

Examens de doctorat 
Loai Eyadat (doctorat), inscrip  on en 2018 (membre du comité) (examen oral et examen écrit) (Université d’O  awa)

Autres (suite)

• Animateur de deux séances de trois heures sur le droit interna  onal des inves  ssements données en ligne (en 
anglais) dans le cadre du projet de sou  en au commerce et à l’inves  ssement entre le Canada et l’Ukraine du 
Conference Board of Canada, fi nancé par Aff aires mondiales.

• Membre des comités de lecture de la Revue de droit d’O  awa, du Osgoode Hall Law Journal, Sustainability et du 
Leiden Journal of Interna  onal Law.



Concours de plaidoirie

Entraîneur (avec Anthony Daimsis), équipe du 
Concours de plaidoirie sur l’inves  ssement étranger 
direct – Meilleure équipe de la ronde générale (prix 
Ashes); gagnante, meilleur orateur (prix Thomas 
Walde); gagnante, meilleur mémoire (publié dans le 
TDM); 3e meilleur mémoire (par  e in  mée), meilleurs 
mémoires combinés; 5e place lors de la ronde 
mondiale.

Entraîneur (avec P.M. Vasudev), équipe du Concours 
de plaidoirie en droit des sociétés/valeurs mobilières 
Davies. 

Juge de pra  que pour les équipes du Concours de 
plaidoiries John Jackson de l’OMC et du Concours de 
plaidoirie en droit interna  onal Jessup.

Organisateur de la Faculté et juge, Concours de 
négocia  on à O  awa (commandité par Dentons) et 
agent de liaison de la Faculté pour le concours na  onal 
(à Moncton).

Équipe de l’Université d’O  awa au Concours de plaidoirie sur l’inves  ssement 
étranger direct à l’Université de Miami (novembre 2019)


