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Notre équipe

Nos priorités en recherche

En octobre 2016, le Bureau de la recherche a produit le Plan stratégique pour le Bureau de la vice-doyenne à la 
recherche 2017-2020. Le Plan stratégique souligne les points forts de la Section de common law en matière de recherche, 
en démontrant, par exemple, que notre milieu riche, collégial et intellectuel constitue un creuset pour une pédagogie 
innovatrice et un engagement des étudiants envers la recherche.

La vaste expertise que nos chercheurs ont développée dans tous les domaines de la recherche en droit nous permet 
d’explorer des questions juridiques intersectorielles. Grâce à un corps professoral et des programmes bilingues et multi-
juridiques et à ses solides relations à l’échelle internationale et liens en matière de recherche, la Section de common law 
se retrouve dans une position idéale pour promouvoir le droit et la recherche juridique en cette ère de mondialisation. 
Nous avons en outre su tirer parti de notre emplacement pour tisser des liens précieux en matière de recherche avec le 
gouvernement, les tribunaux, des organisations internationales et nationales, la société civile et le milieu des affaires. Grâce 
à la combinaison de toutes ces forces, la Section de common law s’est située parmi le peloton de tête des facultés de droit 
canadiennes pour ce qui est du nombre de Chaires de recherche du Canada de niveau 1 et des subventions octroyées par le 
CRSH et les IRSC.

En se fondant sur ces forces et réussites, le Plan stratégique dresse le portrait des possibilités pour la croissance et 
l’amélioration continues de notre Faculté de droit, tandis que la Section de common law poursuit ses efforts pour tenir 
un rôle de leader en matière de recherche et de formation juridiques. Voici quelques éléments spécifiques extraits du Plan 
stratégique qui soulignent nos priorités en matière de recherche. 

Le Bureau de la recherche
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Le présent rapport biennal de la recherche, couvrant les années 2016 à 2018, décrit les activités de recherche de la Section de common 
law au cours d’une importante période de transition. Au niveau de l’Université, le M. Sylvain Charbonneau a succédé à la Mme Mona 
Nemer (à présent conseillère scientifique en chef du Canada) au poste clé de vice-recteur à la recherche. À la Faculté de droit, le doyen 
Adam Dodek a repris le flambeau après le décanat intérimaire assumé par François Larocque qui succédait ainsi à la doyenne Nathalie 
Des Rosiers (élue membre de l’Assemblée législative de l’Ontario). Parmi nos proches collaborateurs, la professeure Margarida Garcia 
remplace la professeure Marie-Eve Sylvestre à titre de vice-doyenne à la recherche, Section de droit civil. Pour ce qui est de la Section de 
common law, j’ai succédé à la professeure Elizabeth Sheehy aux fonctions de vice-doyen à la recherche.

Au milieu de cette période de changement, on observe néanmoins une certaine continuité. Le vice-doyen à la recherche continue en 
effet de bénéficier des réflexions et conseils de la part des anciens titulaires du poste qui demeurent de fidèles et efficaces supporters 
du Bureau de la recherche et des collaborateurs dévoués à la Section de common law : les professeurs Jamie Benidickson, Anthony 
VanDuzer, Teresa Scassa, Adam Dodek et Elizabeth Sheehy. Comme par le passé, l’équipe du Bureau de la recherche a apporté des 
contributions distinctes, cruciales et expertes aux activités de recherche tout au long de la période visée par le présent rapport. Les 
connaissances, la sagacité et l’expérience de la doyenne adjointe à la recherche, Cintia Quiroga, du stratège en communications pour la 
recherche, Andrew Kuntze, et de l’adjointe administrative, Natalie Carter, nous sont très précieuses.

Cela pour dire que les fondements de la réussite à laquelle nous assistons aujourd’hui ont été édifiés bien avant nous, tout comme les 
structures qui existent à présent nous donnent toutes les raisons de croire que cette réussite se poursuivra sur cette lancée.

Vous pourrez lire un compte rendu détaillé des composantes de cette réussite dans les pages qui suivent. J’aimerais cependant souligner 
quelques faits saillants. En premier lieu, nos travaux de recherche sont reconnus de façon continuelle par nos pairs qui composent 
les comités de sélection des organismes subventionnaires. Nous bénéficions d’un nombre particulièrement important de subventions 
de recherche, surtout lorsqu’on le compare à celui des autres facultés de droit au Canada. En second lieu, la recherche à la Section de 
common law a en général une incidence directe sur la législation fédérale et provinciale et la société civile canadienne. Troisièmement, 
la réputation et l’influence du corps professoral de la Section de common law pour son travail à l’échelle nationale dépassent de plus en 
plus nos frontières, ce travail est en effet reconnu, cité et mis en œuvre mondialement. Enfin, les efforts déployés par nos collègues en 
matière de recherche ont été salués au moyen de subventions, de prix et de distinctions aussi bien sur le plan national qu’international, 
qu’il s’agisse du Barreau de l’Ontario, de la Société royale du Canada ou de la Global Young Academy.

Nous sommes toutes et tous très fiers de ces accomplissements. Nous reconnaissons aussi que ces réussites en recherche sont 
indissociables de l’enseignement, de l’expérience étudiante et de la création d’un milieu d’apprentissage enrichissant. Nous estimons par 
conséquent qu’il importe de bâtir et de maintenir un environnement fécond, collégial, et intellectuel qui fournit un creuset pour une 
pédagogie innovatrice et un engagement étudiant autant que pour la recherche de pointe, et qui nous permet d’attirer des employés, des 
étudiants et des professeurs de très haut niveau.

Bon nombre d’établissements engagés envers l’excellence pourraient certes en dire autant et pourtant, l’Université d’Ottawa peut se 
targuer de posséder des atouts supplémentaires qui la distinguent et font une réelle différence. Nous sommes en effet une faculté 
bilingue particulièrement solide pour ce qui est de l’étude et de l’enseignement de la common law, du droit civil et des systèmes 
juridiques autochtones. Nous formons une faculté de droit relativement grande, ce qui signifie que nous possédons une solide expertise 
répartie entre nos divers groupes et centres de recherche, laquelle nous permet de traiter d’une vaste gamme de sujets au croisement du 
droit et des politiques. Et nous tirons en outre pleinement avantage de notre situation unique au cœur d’une capitale du G7 en nouant 
des relations utiles pour la recherche avec le gouvernement, les tribunaux judiciaires et administratifs, les organisations nationales et 
internationales, le milieu des affaires et la société civile.

Lisez ce qui suit pour vous faire une meilleure idée de ce qu’il se passe dans notre milieu de recherche extrêmement dynamique !

Peter Oliver
Vice-doyen à la recherche 
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Notre mission 

Notre mission consiste à promouvoir la primauté du droit et la justice sociale au moyen de la recherche et de l’éducation. 
Nous voulons créer un milieu de recherche engagé, fortement orienté vers l’intérêt public, qui génère des travaux savants de 
grande envergure dans les deux langues officielles et d’excellentes possibilités de formation pour les étudiants.

Nos valeurs

• Une recherche engagée, rigoureuse et éthique
• Innovation
• Accès à la justice et service à la communauté

Les objectifs stratégiques du Bureau de la recherche
Le rapport qui suit s’articule autour des quatre objectifs stratégiques du Bureau de la recherche, tels qu’ils figurent dans 
le graphique ci-dessous. Ces catégories sont fluides et interagissent les unes avec les autres afin de créer ce qui est devenu 
la culture de recherche unique à la Section de common law. Les sujets couverts dans chacune des sections s’appliquent 
souvent à plus d’un objectif, nous avons cependant choisi de les présenter selon les quatre grands thèmes suivants :

Un impressionnant groupe d’experts en droit se sont joints à la Section de common law entre 2016 et 2018, couvrant 
ainsi une vaste gamme de domaines de recherche. Comme le déclare le doyen Adam Dodek : « Notre Faculté de 
droit continue de prospérer de diverses façons significatives, étendant ainsi l’ampleur de notre expertise en matière 
de recherche, tout en rehaussant notre capacité déjà considérable de sonder les profondeurs des domaines les 
plus importants de la recherche juridique. Au cours des deux dernières années, notre faculté s’est dotée de jeunes 
chercheurs et chercheuses spécialisés en droit des autochtones, en droit de la technologie, en droit de la santé et en 
droit public. Leur travail nous apporte de nouvelles relations internationales et met à profit des idées audacieuses et 
inédites au sujet de certains des enjeux les plus cruciaux de l’actualité juridique. »

Voici les nouveaux membres de la Section de common law :

Nouvelles embauches au sein du 
corps professoral de 2016 à 2018

Wolfgang Alschner
Professeur adjoint

Le professeur Alschner est un membre du corps 
professoral permanent de la Section de common 
law ayant aussi une affectation multiple à l’École 
de science informatique et de génie électrique de 
la Faculté de génie. Ses recherches se concentrent 
dans les domaines du droit économique 
international et de l’analyse computationnelle du 
droit.

Yin-Yuan Chen
Professeur adjoint

Avocat et travailleur social de formation, le 
programme de recherche du professeur Chen se 
penche sur les lois et politiques qui contribuent 
aux iniquités et à la marginalisation dans la santé, 
particulièrement parmi les non-citoyens et les 
minorités racisées. Ses travaux publiés portent 
sur des sujets tels que les litiges sur les droits en 
matière de santé, les soins de santé aux réfugiés, 
les déterminants sociaux de la santé, la solidarité 
des soins de santé et le tourisme médical.
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Promouvoir une culture de recherche

Objectifs 
stratégiques du 

Bureau de la 
recherche

1. 
Promouvoir 
une culture 
de recherche

Grâce à de 
nouvelles 
nominations au 
sein du corps 
professoral, à nos 
divers centres de 
recherche et à 
une vaste gamme 
de possibilités de 
financement, notre 
corps professoral 
peut explorer et 
approfondir de 
nouvelles idées.

2. 
Rehausser la réputation 
et le classement de 
la Faculté à l’échelle 
internationale

3. 
Renforcer les 
programmes 
des études 
supérieures

4. Maximiser notre présence au 
niveau des politiques publiques 
et notre rayonnement national 
et international 

1

Notre illustre 
groupe de titulaires 
de chaires de 
recherche, nos 
nombreuses 
collaborations 
internationales 
et notre longue 
liste de lauréats et 
lauréates de prix 
et distinctions font 
rayonner la Faculté 
à l’échelle nationale 
et internationale.

Grâce à la 
formation en 
recherche offerte 
à la Section de 
common law, 
les étudiants des 
études supérieures 
bénéficient 
de riches et 
nombreuses 
expériences, ce 
qui leur permet 
d’atteindre la 
réussite et la 
reconnaissance.

Nos chercheurs 
et chercheuses 
collaborent 
avec différentes 
communautés, 
ce qui entraîne 
des conséquences 
juridiques 
et sociales 
significatives et 
ce, au moyen de la 
mobilisation des 
connaissances et 
de publications 
juridiques de haut 
niveau.

• Promotion de la francophonie
• Réconciliation
• Diversité et égalité
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En 2017, l’Université d’Ottawa a nommé l’Aînée Claudette 
Commanda, algonquine anishinaabe de la Première Nation 
des Anishinabeg de Kitigan Zibi, à titre de première Aînée en 
résidence de la Faculté de droit.

Diplômée de la Section de common law (1997), l’Aînée Commanda a consacré sa carrière à promouvoir les 
droits, l’histoire et la culture des Premières Nations. En tant qu’aînée en résidence, Mme Commanda offre son 
savoir et ses conseils aux étudiants, aux professeurs et au personnel administratif. Elle conduit les protocoles 
culturels et les cérémonies de bénédiction. Par ailleurs, son point de vue contribue aux efforts constants de la 
Faculté sur la voie de la réconciliation.

Aimée Craft
Professeure adjointe

Aimée Craft est une avocate autochtone 
(Anishinaabe-Métis), elle est professeure adjointe 
à la Section de common law et professeure de droit 
auxiliaire à l’Université du Manitoba. Son domaine 
de spécialisation est le droit anishinaabe et le 
droit autochtone canadien. En 2016, elle a été élue 
comme l’une des 25 juristes les plus influents au 
Canada par Canadian Lawyer Magazine.

Kyle Kirkup
Professeur adjoint

Dans le cadre de ses recherches, le professeur Kyle 
Kirkup explore le rôle du droit constitutionnel, 
du droit criminel, et du droit de la famille dans 
la réglementation des normes contemporaines 
de l’identité sexuelle et de la sexualité.  Il travaille 
actuellement à un livre, aux termes d’un contrat 
conclu avec UBC Press, intitulé Law and Order 
Queers: Respectability, Victimhood, and the 
Carceral State.

Tracey Lindberg
Professeure titulaire

Citoyenne de la Nation crie de Kelly Lake, les 
recherches menées par la professeure Lindberg 
comprennent les gouvernements autochtones 
traditionnels, les lois cries et la traduction entre 
lois canadiennes et autochtones, les femmes 
autochtones et la représentation juridique et 
l’activisme par et pour les peuples autochtones. 
Elle consacre une grande partie de son temps à 
collaborer avec des chefs spirituels, des Aînés et 
des membres des collectivités autochtones afin 
d’enregistrer et de traduire leurs lois.

Florian Martin-Bariteau
Professeur adjoint

Florian Martin-Bariteau, LL.D., est professeur 
adjoint à la Section de common law et directeur 
du Centre de recherche en droit, technologie et 
société. Ses recherches portent principalement sur 
le droit des technologies et les droits intellectuels, 
avec un intérêt particulier pour les biens, les 
marques de commerce, le blockchain, les secrets et 
les lanceurs d’alerte.

Allan Rock
Professeur titulaire

Après avoir occupé les fonctions de 29e recteur et vice-chancelier 
de l’Université d’Ottawa, de 2008 à 2016, Allan Rock s’est 
officiellement joint à la Section de common law en tant que 
membre du corps professoral à compter du 1er février 2018. 
Ses domaines d’intérêt sont notamment le droit international 
humanitaire (le droit des conflits armés) et la plaidoirie d’appel. 
Plus récemment, il a été chercheur invité à la Faculté de droit 
de l’Université Harvard pour œuvrer dans le cadre de son 
Programme sur le droit international et les conflits armés.

Notre première 
Aînée en résidence :

Claudette 
Commanda
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La Section de common law abrite des centres de recherche renommés réunissant chercheurs, stagiaires postdoctoraux, 
étudiants du premier cycle et des études supérieures, et partenaires communautaires désireux de faire avancer les 
connaissances et de favoriser leur mise en application. Ces milieux de recherche axés sur la collaboration favorisent 
l’innovation, tout en offrant des espaces communs où les chercheurs et les étudiants peuvent se réunir afin de tester et 
d’élaborer leur propre travail de recherche, de lancer ainsi de nouvelles pistes de réflexion et de promouvoir la culture 
de recherche dynamique à l’Université. 

Centre de recherche en droit, technologie et société

Directeur :  Florian Martin-Bariteau
Site Web : droittech.uottawa.ca/

• En qualité de nouveau directeur, le professeur 
Florian Martin-Bariteau, s’est joint à la Section de 
common law en septembre 2016. Il a réussi à insuffler 
du sang neuf, de l’énergie au Centre en plus de lui faire 
bénéficier de son expertise en droit de la propriété 
intellectuelle, en chaînes de blocs et en matière de 
lanceurs d’alerte.
• Le Centre s’est allié avec des partenaires du 
gouvernement afin d’organiser des événements 
spéciaux sur d’importants sujets, notamment un 
forum sur l’intelligence artificielle, en collaboration 
avec le ministère de la Justice du Canada ; le Concours 
inaugural de politiques en droit d’auteur canadien 
organisé par Patrimoine canadien et Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada ; et 
un atelier sur les Systèmes d’armes autonomes avec le 
ministère de la Défense.
• Les membres du Centre ont reçu plusieurs Bourses 
de la reine Elizabeth II (2017) ainsi que deux Bourses de 
nouveaux chercheurs de l’Ontario (Wolfgang Alschner 
et Amy Salyzyn).

é

y

Centre du droit de l’environnement et de la durabilité 
mondiale

Directrice : Nathalie Chalifour
Site Web : commonlaw.uottawa.ca/centre-droit-
environnement-durabilite-mondiale/

• Le Centre a organisé trois conférences nationales 
d’importance, notamment (1) « Formalizing the Right to a 
Healthy Environment » (le 15 février 2018, en partenariat 
avec la Fondation David Suzuki); (2) « Taking Stock » : 2e 
colloque annuel canadien en droit et politiques publiques 
agroalimentaires (du 2 au 4 novembre 2017) ; et (3) « The 
First Century of the International Joint Commission » 
(Commission mixte internationale) (les 25 et 26 septembre 
2017, en collaboration avec le gouvernement fédéral).
• Le « Recherche-o-thon : Responsabilité civile, 
changements climatiques » et le « Concours de 
dissertation en droit de l’environnement » ont favorisé 
la collaboration entre étudiants et membres du corps 
professoral.
• Le Centre a continué d’organiser la série des 
conférences sur les droits environnementaux, qui stimule 
les échanges entre les divers spécialistes du droit de 
l’environnement, soit des professeurs, des étudiants et 
d’éminents membres des milieux juridique et politique.

Centres de recherche
Centre de droit, politique et éthique de la santé

Directrice :  Colleen Flood
Site Web :  commonlaw.uottawa.ca/droit-sante/

• En plus de ses programmes de recherche 
individuels de la Faculté, le CDPÉS facilite 
l’interaction et la collaboration entre disciplines 
grâce à cinq groupes organisés par thématique 
de recherche. Le Centre a ajouté Bioéthique 
multidisciplinaire, Droit et politiques de la santé 
publique et Santé autochtone à ses groupes de 
recherche de base, venant ainsi compléter les thèmes 
existants que sont le Vieillissement et Technologie et 
Innovation.
• La journée annuelle du droit de la santé vise 
à stimuler la discussion des aspects juridiques et 
politiques de questions d’actualité : l’Assistance 
médicale à mourir en 2016, et le Financement privé 
du régime d’assurance maladie canadien en 2018.
• La professeure Lori Beaman (Faculté des arts) 
a reçu le Prix du Savoir 2017 du CRSH pour son 
exceptionnel corpus de travaux sur la religion, 
le droit et la société, tandis que Katherine Lippel 
(Section de droit civil) a reçu la Médaille d’or 2017 du 
CRSH, soit la plus importante distinction décernée 
par le CRSH, pour son corpus de travaux en matière 
de sécurité au travail.

Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la 
personne

Directeur :  John Packer
Site Web :  cdp-hrc.uottawa.ca/fr

• Les objectifs de recherche du CREDP se sont élargis 
grâce aux partenariats financés par le CRSH, le travail 
accompli par les boursiers postdoctoraux Gordon 
Henderson, une titulaire de la Chaire Fulbright sur les 
droits de la personne et la justice sociale, et la nomination 
de la professeure Meredith Terretta comme titulaire de 
la Chaire Gordon F. Henderson en droits de la personne 
(2016-21).
• Le CREDP a collaboré avec de nombreux partenaires 
externes à l’organisation d’une vaste gamme d’événements 
(tels que des lancements de livres, des expositions d’art 
et des conférences d’envergure), notamment Affaires 
mondiales Canada, le HCR, Médecins sans frontières en 
conférence, Amnistie internationale Canada, l’Association 
canadienne des Commissions et Conseil des droits de 
la personne (ACCCDP), Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et bien d’autres.
• Le Centre a offert les 10e et 11e éditions du Cours d’été 
en Droit international humanitaire, poursuivant ainsi une 
relation à long terme entre le CREDP, la Faculté de droit et 
la Croix-Rouge canadienne.

Outre les centres de recherche, nos chercheuses et chercheurs participent également à plusieurs 
réseaux, programmes, groupes de recherche et cliniques juridiques :

Réseaux et programmes de recherche
• Le Carrefour des réfugiés
• Initiative mondiale de parrainage de réfugiés
• Open AIR : le réseau de recherche et d’innovation  

ouvertes en Afrique
• Programme d’appui au parrainage de réfugiés
• Programme de contestation des contraventions
• Le projet eQuality
• Le projet d’assistance pour les réfugiés à l’Université 

d’Ottawa 

Groupes de recherche et laboratoires
• Groupe de droit international
• Groupe de droit et justice sociale 
• Groupe de droit public
• Laboratoire du droit de blockchain de l’Université  

d’Ottawa

Cliniques juridiques
• Clinique conjointe de l’Université d’Ottawa et 

de l’Université Queen’s en droit économique 
international, TradeLab

• Clinique de droit de l’environnement Ecojustice
• Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du 

Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC)
• Clinique juridique communautaire de l’Université 

d’Ottawa
• Clinique sur les droits de la personne (dirigé par 

le CREDP

https://droittech.uottawa.ca/
https://commonlaw.uottawa.ca/centre-droit-environnement-durabilite-mondiale/
https://commonlaw.uottawa.ca/centre-droit-environnement-durabilite-mondiale/
https://commonlaw.uottawa.ca/droit-sante/
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr
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Trouver des solutions pour relever les défis sociétaux

Nos chercheurs et chercheuses exercent une réelle influence sur notre environnement juridique en s’attaquant à des questions 
complexes qui confrontent notre société, auxquelles ils et elles s’efforcent de trouver des solutions. Voici quelques exemples de 
subventions octroyées dans le but de relever ces défis. 

En 2016, la professeure Natasha Bakht a reçu une subvention Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
pour un projet sur la tendance croissante dans les démocraties libérales occidentales à interdire aux femmes musulmanes dont le 
visage est recouvert d’un voile de participer à certains aspects de la vie publique.

La professeure Colleen Flood a obtenu une subvention du programme Partenariats pour l’amélioration des systèmes de santé 
(PASS) des IRSC en 2016 afin de diriger une importante équipe de recherche interdisciplinaire chargée de faire enquête sur les 
options dont le Canada dispose pour financer les services de santé à long terme pour sa population vieillissante. L’équipe de 
recherche se compose de chercheurs en droit, de politicologues, de chercheurs en services de santé et de statisticiens qui œuvrent 
en partenariat avec des décideurs stratégiques principaux du gouvernement de Santé Canada, ainsi que les ministères respectifs de 
la Santé de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Alberta.

Le professeur Ian Kerr a reçu en 2016 une subvention Savoir du CRSH pour un projet de recherche destiné à établir les cadres 
éthique et juridique de la gouvernance des machines à intelligence artificielle, en plus de mettre l’accent sur les technologies à 
court terme que sont les robots militaires autonomes, les voitures autonomes et les robots sociaux. Pour ce projet, le professeur 
Kerr œuvre en collaboration avec Jacquelyn A. Burkell de l’Université de Western Ontario et Sherry Turkle de l’Institut de 
technologie du Massachusetts.

En 2017, la professeure Heather McLeod-Kilmurray, avec le soutien du CRSH, s’est jointe à des experts en droit de l’alimentation 
au Canada pour organiser une conférence novatrice qui a permis d’étudier l’état actuel des lois et des politiques en matière 
d’alimentation au Canada et des stratégies sur la façon d’améliorer ces lois.

Le doyen Adam Dodek a reçu une subvention Savoir du CRSH en 2017 pour un projet de 5 ans, intitulé « Essor et déclin du 
cabinet Heenan Blaikie LLP : une étude de cas illustrant le passé, le présent et l’avenir de la profession juridique canadienne ». En 
2014, le cabinet juridique national Heenan Blaikie, à l’époque emblématique, a connu une dissolution soudaine et très médiatisée, 
dont l’onde de choc a été ressentie dans toute la profession juridique au Canada. Le projet vise à étudier l’effondrement dans 
le contexte plus large de l’évolution de la profession juridique, dans le but de comprendre comment le paysage changeant peut 
affecter l’avenir des entreprises et du droit en général.

La professeure Vanessa MacDonnell a reçu une subvention Savoir du CRSH en 2018 pour un projet sur les lois quasi 
constitutionnelles au Canada. Ces lois comprennent, entre autres, les codes fédéraux et provinciaux des droits de la personne, les 
lois sur la protection de la vie privée et les lois sur les langues officielles. Le travail de la professeure MacDonnell produira une des 
premières études approfondie de ce domaine essentiel du droit constitutionnel. 

La professeure Teresa Scassa a reçu en 2018 une subvention Savoir du CRSH pour un projet qui vise à étudier les droits de 
propriété et de contrôle, les droits des utilisateurs des sites Web et le droit à la vie privée des contributeurs de données en ligne. 
La recherche en question fournira une analyse juridique et interdisciplinaire détaillée de revendications concurrentes sur la façon 
dont les données accessibles au public peuvent être utilisées et contrôlées.

Financement de la recherche Financement de la recherche pour les années 2016-2018

Subventions Connexion
	Jamie Benidickson, The First Century of the International Joint Commission, 25 000 $. 

	Angela Cameron (chercheuse principale) et Vanessa Gruben (co-chercheuse), Surrogacy in Canada: Critical 
Perspectives in Law and Policy, 15 382 $. 

	Adam Dodek, CANADA 150: Constitution 150 – Patriation and the Canadian Charter of Rights and Freedoms, 25 000 $.

	Vanessa Gruben (chercheuse principale), Graham Mayeda (co-chercheur) et Vanessa MacDonnell (co-chercheuse), 
Reflecting on the legacy of Chief Justice McLachlin, 18 170 $. 

	François Larocque (chercheur principal), Nathalie Des Rosiers (co-chercheuse) et John Packer (collaborateur), 
CANADA 150 – 150e anniversaire de la Confédération canadienne au sein des Amériques : le rôle du Canada à l’égard de la 
protection des droits de la personne, 49 990 $.

	Florian Martin-Bariteau (co-chercheur; chercheuse principale : Mistrale Goudreau, Section de droit civil), Nouveaux 
paradigmes en propriété industrielle, 22 270 $.

	Florian Martin-Bariteau (co-chercheur; chercheuse principale : Elizabeth Dubois, Faculté des arts), Canada 150: 
Connected Canada, 24 592 $.

	Carissima Mathen (chercheuse principale) et Michael Pal (co-chercheur), Democratic Reform Conference, 21 000 $.   

	Heather McLeod-Kilmurray, Taking Stock: The State of Food Law and Policy in Canada, 25 000 $. 

	Teresa Scassa (chercheuse principale) et Florian Martin-Bariteau (co-chercheur), Following the Signs: New directions in 
trademark law in Canada, 19 636 $.

	Penelope Simons, Resource Extraction and the Human Rights of Women and Girls, 25 000 $. 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

10

Les listes suivantes énumèrent uniquement des chercheuses et chercheurs de la Section de common law, à moins que le 
chercheur principal provienne d’une autre faculté ou institution. Les co-chercheurs et collaborateurs provenant d’autres 
facultés/institutions ne figurent pas sur ces listes.

2016-2017 2017-2018

Organisme de financement (n) Total $ Nombre de chercheurs 
subventionnés (n) Total $ Nombre de chercheurs 

subventionnés
Financement externe
CRSH (27) 1 496 038 $ 21 (25) 1 262 603 $ 20
IRSC (8) 549 010 $ 4 (7) 713 508 $ 4
CRC (3) 500 000 $ 3 (4) 641 666 $ 3
Subventions et contrats 
gouvernementaux

(14) 1 366 099 $ 6 (22) 1 588 446 $ 9

Fondations et autre secteur public (20)  661 871 $ 10 (24) 1 094 311 $ 11
Secteur privé (2) 125 000 $ 1 (5) 250 000 $ 1
Financement interne
Université d’Ottawa (29) 680 775 $ 19 (38) 734 434 $ 27
Faculté de droit (24) 74 345 $ 17 (24) 83 400 $ 19
TOTAL 5 453 138 $ 42 6 368 368 $ 46

Note : Ce tableau indique les fonds gérés par la Section de common law par exercice financier. N = Nombre de subventions.
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Nos chercheuses et chercheurs émergents font leur marque !

En 2016, la professeure Jennifer Bond a reçu une Bourse de nouveaux chercheurs (Programme BNC) du ministère du 
Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce pour un projet de cinq ans intitulé « Access to Justice 
in Canada’s Refugee System ». Le Programme de bourses de nouveaux chercheurs aide les chercheurs ontariens, récemment 
nommés et prometteurs, à constituer leurs équipes de recherche. Il vise à attirer et à garder en Ontario les meilleurs et les plus 
brillants chercheurs.

La professeure Suzanne Bouclin a reçu une Bourse de nouveaux chercheurs (BNC) en 2015, tandis que deux autres chercheurs 
de common law, Wolfgang Alschner et Amy Salyzyn, qui ont présenté leur candidature en vue d’obtenir une BNC en 2017, ont 
rejoint la liste des récipiendaires de cette bourse en 2018.

À cette impressionnante liste de réussites marquantes se joint le professeur Florian Martin-Bariteau qui a obtenu une subvention 
de synthèse des connaissances de la part du CRSH pour son projet intitulé « L’état de la protection des lanceurs d’alerte au Canada 
et dans le monde global et numérique ». Quant à Y.Y. Chen, il a obtenu une subvention de planification et de dissémination des 
IRSC pour son projet intitulé « Non-Citizens’ National Belonging and Health ». Le ministère des Affaires intergouvernementales 
de l’Ontario a octroyé un financement à Michael Pal pour son projet intitulé « Reconciliation and Representation: Indigenous 
Peoples’ Political Participation in Canadian Elections ». Et la Fondation pour la recherche juridique a accordé une subvention 
à Kyle Kirkup pour son projet intitulé « Transgender Human Rights Law: Past, Present, Future », ainsi qu’à Amy Salyzyn pour        
« Whistle-Blowing and Lawyers: Balancing professional responsibilities and the public interest ». Il ne fait nul doute que la toute 
dernière fournée de chercheurs de la Section de common law aura une influence importante sur nos activités de recherche.

	 
 
 
 

	Jennifer Chandler, Subvention d’équipe, Therapeutic and Enhancement Uses of Neuroscientific Knowledge: A question of 
Individual Autonomy?, 167 700 $.

	Y.Y. Brandon Chen, Subvention de planification et de dissémination, Non-Citizens’ National Belonging and Health,  
20 000 $.

	Colleen Flood, Subvention Partenariats pour l’amélioration du systèmes de santé (PASS), Long Term Worries: Testing 
New Policy Options for Financing Long Term Care, 400 000 $.

	Steven Hoffman, Institut de la santé publique et des populations, Systematic Analysis of Global, Regional and National 
Tobacco Consumption Trends and a Quasi-Experimental Evaluation of the WHO Framework Convention on Tobacco 
Control’s Impact and Cost-Effectiveness, 1 635 000 $. 
 

	 
 
 
 

	Jennifer Bond, Bourse de nouveaux chercheurs, ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et 
du Commerce, Access to Justice in Canada’s Refugee System, 140 000 $.

	David Fewer (directeur, CIPPIC), Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Back on the Data Trail: 
The Evolution of Canada’s Data Broker Industry, 46 000 $.

	Steven Hoffman, Agence de la santé publique du Canada, Study of Government Interventions on Human Antimicrobial 
Consumption, 25 000 $.

	Ian Kerr (chercheur principal) et Jason Millar (co-chercheur), ministère de la Défense nationale, Developing Trust in 
the Automation of Military Systems, 25 000 $.

	Ian Kerr (chercheur principal) et Jason Millar (co-chercheur), Transports Canada, Taking the Driver’s Seat on 
Autonomous/Connected Vehicle Policy in Canada, 100 000 $.

	Michael Pal, ministère des Affaires intergouvernementales, Reconciliation and Representation: Indigenous Peoples’ 
Political Participation in Canadian Elections, 8 905 $.

	Amy Salyzyn (chercheuse principale), avec Suzanne Bouclin, Jena McGill et Teresa Scassa (co-chercheuses), 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, A Privacy Code of Practice for Legal Apps Serving the Public, 
40 348 $. 
 
 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Subventions et contrats gouvernementaux

Subventions de synthèse des connaissances
	Florian Martin-Bariteau, L’état de la protection des lanceurs d’alerte au Canada et dans le monde global et numérique, 

25 000 $.

Subventions Savoir
	Natasha Bakht, Examining the rights of Niqab-wearing women in the global north, 42 200 $.

	Adam Dodek, The Rise and Fall of Heenan Blaikie LLP: The Past, Present and Future of the Canadian Legal Profession, 
84 567 $.

	Ian Kerr, In Machines We Trust – Developing frameworks for the governance of machines with artificial intelligence,  
188 000 $.

	Vanessa MacDonnell, Quasi-Constitutional Statutes in Canada, 70 683 $.

	Teresa Scassa, Developing a Public Interest-Based Approach to Ownership, Users’ Rights and Privacy Interests in Publicly 
Accessible Platform Data, 189 916 $.

	Teresa Scassa (co-chercheuse; chercheuse principale : Pamela Robinson, Université Ryerson), Canadian Smart Cities: 
Smart for All or Only Some?, 176 444 $.

	Elizabeth Sheehy (co-chercheuse; chercheur principal : Simon Lapierre, Faculté des sciences sociales), Domestic 
violence and parental alienation, 268 936 $.

Subventions de développement de partenariat
	Angela Cameron, (co-chercheuse; chercheuse principale : Barbara Cameron, Université York), Engendering Public 

Engagement, Democratizing Public Space, 197 764 $.

Subventions de partenariat
	Jane Bailey et Valerie Steeves (co-chercheuses; chercheuse principale : Shaheen Shariff, Université McGill), Rape 

culture on university campuses, 2,5 M$.

	Jennifer Bond, François Larocque, João Velloso, John Packer, et Penelope Simons (co-chercheurs; chercheuse 
principale : Fannie Lafontaine, Université Laval), Strengthening justice for victims of international crimes, 2,5 M$.

	Stewart Elgie, Greening Growth Partnership, 2,5 M$.

	João Velloso (co-chercheur; chercheur principal : Pierre Noreau, Université de Montréal), Accès au droit et à la justice 
(ADAJ), 2,5 M$.

12



14 15

	Jane Bailey, Commission du droit de l’Ontario (CDO), Defamation in the Digital Age, 17 498 $.

	Jane Bailey (chercheuse principale) et Carissima Mathen (co-chercheuse), Fondation pour la recherche juridique, 
Technologically-Facilitated Violence Against Women: Can Canadian Criminal Law Respond, 5 600 $.

	Jennifer Chandler, Institut Bertram-Loeb pour le don d’organes et de tissus, Public and professional attitudes to pre-
mortem interventions in donation after cardio-circulatory death, 20 000 $.

	Jennifer Chandler, Société canadienne du sang, The Role of Stakeholder Trust in OTDT Policy Change: Public and 
Professional Attitudes to Ante-Mortem Interventions in Organ Donation, 50 000 $. 

	Jeremy de Beer, Fondations communautaires du Canada (FCC), Bourses de la Reine Elizabeth II - Chercheurs de niveau 
supérieur (BRE-CNS) , The Open African Innovation Research Partnership (Open AIR): New and Emerging Researcher 
Fellowship Program, 482 000 $.

	Adam Dodek, Fondation pour la recherche juridique (FLR), Reasonable Apprehension of Bias in the 21st Century, 5 600 $.
	Stewart Elgie, Fondation Jarislowsky, Global Senior Fellows and Research Program, 500 000 $.
	Colleen Flood, Nova Scotia Health Research Foundation, Long Term Worries: Testing New Policy Options for Financing 

Long Term Care, 30 000 $.
	Vanessa Gruben, FLR, Canadian Health Law and Policy, 5th edition, 5 000 $.
	Marel Katsivela, Association du Barreau canadien, Le manquement à la norme de diligence et la faute dans le cadre du délit 

de négligence (common law) et de la responsabilité extracontractuelle du fait personnel (droit civil) au Canada: une étude en 
droit comparé, 5 000 $.

	Kyle Kirkup, FLR, Transgender Human Rights Law: Past, Present, Future, 9 720 $.

	Florian Martin-Bariteau, Fondation du Barreau du Québec, La protection des secrets et des lanceurs d’alerte au Québec,  
5 000 $.

	Florian Martin-Bariteau, FLR, La protection des secrets dans la vie des affaires au Canada, 5 000 $.

	Marina Pavlović (co-chercheuse principale avec Mary Cavanagh, Faculté des arts), Fondation du droit de l’Ontario, 
Mapping the Front End: Legal Information Seeking Practices in an Access-To-Justice Framework, 65 000 $.

	Allan Rock, Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI), Access to Frozen Assets to Assist 
Refugees, 20 000 $.

	Alain Roussy, Fondation de l’Association du Barreau de l’Ontario (or just Fondation de l’ABO), Le Code de déontologie et 
le bilinguisme, 15 000 $.

	Amy Salyzyn, FLR, Whistle-Blowing and Lawyers: Balancing professional responsibilities and the public interest, 5 600 $.

	P.M. Vasudev, Fondation du droit de l’Ontario, Fonds d’accèss à la justice, Investor Rights and Corporate Misreporting – 
Strengthening Remedies, 59 100 $.

	David Wiseman, ACORN Canada, Access to Justice: Consumer Rights & Fringe Financial Institutions: Preventative and 
Reactive Public Legal Education Workshops, 7 000 $. 
 
 

	

Programmes de financement de démarrage et de transition
	Wolfgang Alschner, Are Investment Arbitrators Rolling Back Treaty Innovation Through Interpretation? An Empirical 

Investigation, 10 000 $.

	Jennifer Bond, Access to Justice and the Use of Evidence in Canada’s Refugee System, 5 989 $.

	Y.Y. Brandon Chen, Protecting Refugees’ Health: How is the Reinstated Interim Federal Health Program Working?, 16 000 $.

Fondations et autres subventions externes

Programmes de financement de l’Université d’Ottawa

Innover grâce à des partenariats

Le professeur Stewart Elgie a reçu du CRSH une prestigieuse subvention de partenariat de 2,5 M$ pour un projet d’une durée de 7 
ans intitulé « Greening Growth Partnership: Connecting Research with Policy for an Innovative, Sustainable Economy ». En tant que 
directeur de projet, le professeur Elgie s’est allié à 33 co-candidats (y compris les professeurs Nathalie Chalifour et Jeremy de Beer), 
14 collaborateurs, et 46 organisations partenaires afin de mener à bien ce projet. Entre 2016-2018, le professeur Elgie a reçu plus de 
3,9 M$ de financement supplémentaire en relation avec ce partenariat ou d’autres initiatives reliées à l’Institut de l’environnement de 
l’Université d’Ottawa, dont il est le directeur. Le professeur Elgie rejoint ainsi les rangs de Jeremy de Beer et Jane Bailey à titre de plus 
récent lauréat d’une subvention de partenariat à la Section de common law.

D’autres chercheurs de common law prennent également part à d’importantes initiatives de partenariat. Par exemple, un partenariat 
composé d’éminents chercheurs canadiens et d’intervenants non gouvernementaux, sous la direction de Fannie Lafontaine 
de l’Université Laval, a reçu du CRSH une subvention de 2,5 M$ en 2016 afin d’accroître la justice pour les victimes de crimes 
internationaux tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. La Section de common law et le Centre 
de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP) comptent parmi les organisations partenaires et plusieurs 
membres du corps professoral participent à ce projet, notamment Jennifer Bond, François Larocque, João Velloso, John Packer, et 
Penelope Simons. 

Jane Bailey et sa proche collaboratrice Valerie Steeves (Faculté des sciences sociales) agissent comme co-chercheuses à un projet, 
dirigé par Shaheen Shariff de l’Université McGill, qui a reçu une subvention de partenariat de 2,5 M$ du CRSH en vue de mener des 
recherches et d’élaborer ensuite des modèles de politiques et de pratiques afin de mettre un terme à la culture du viol sur les campus 
universitaires. João Velloso, quant à lui, est co candidat pour une subvention de de partenariat du CRSH, sous la direction de Pierre 
Noreau de l’Université de Montréal, sur des questions d’accès à la justice. Enfin, Angela Cameron est co-chercheuse dans le cadre 
d’une subvention de développement de partenariat du CRSH, dirigée par Barbara Cameron de l’Université York, afin de renforcer les 
partenariats entre les organisations de la société civile et les universitaires dans l’optique de donner une voix à une vaste gamme de 
groupes dans une conversation publique sur la condition féminine au Canada de nos jours et sur les défis en matière de politiques 
publique au cours des prochaines décennies.

En favorisant et stimulant la coopération mutuelle et le partage du leadership intellectuel, ces importantes subventions permettent à 
ces partenaires d’innover, de renforcer les capacités institutionnelles et de mobiliser les connaissances de différentes manière.

	Elizabeth Judge, Big Data Politics: The Democratic Implications for Privacy and Election Law, 10 000 $.

	Kyle Kirkup, ‘Gender expression’ under construction: How school boards are shaping Ontario’s newest human rights law 
category, 10 000 $.

	Jamie Liew, Legal Barriers to Eliminating Statelessness: The Doctrine of the Exhaustion of Remedies and the Denial of 
Citizenship in Canada & Malaysia, 10 000 $.

	Florian Martin-Bariteau, Le statut juridique du bitcoin en droit canadien, 10 000 $.

	João Velloso, Mapping alleged gang members in the immigration regime, 10 000 $. 

Cabinet du vice-recteur à la recherche

	Jane Bailey, Programme pour chercheurs invités, Professor Chloé S. Georas, University of Puerto Rico, 2 790 $.

	Jennifer Bond, Cabinet du vice-recteur à la recherche, Global Refugee Sponsorship Research Initiative, 150 000 $. 

	Jennifer Chandler, Partenariat uOttawa-Argentine, Regulating emerging psychiatric neuro-modulation therapies,  
11 250 $.

	Vanessa MacDonnell, Programme pour chercheurs invités, Professor Se-shauna Wheatle, Durham University, 5 000 $.

	Florian Martin-Bariteau, Programme pour chercheurs invités, Professor Carlos Affonso Souza, Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, 6 000 $.

	João Velloso, Programme pour chercheurs invités, Professor Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, 6 000 $.
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Chaires de recherche et 
chaires professorales
Les titulaires de chaire de recherche de la Section de common law sont des chefs de file dans leur domaine 
dont l’expertise est reconnue à l’échelle nationale et internationale. Ils bénéficient d’un appui institutionnel afin 
qu’ils puissent poursuivre leur engagement envers des recherches novatrices et des projets fondamentaux qui 
contribuent à la formation de nos étudiants tout en formant et supervisant les chercheurs de l’avenir et de créer 
des possibilités de collaboration avec d’autres chercheurs.

Chaires de recherche du Canada

Michael Geist
Chaire de recherche du Canada en droit d’Internet et du commerce électronique
Niveau 1

• Il a publié des travaux de recherche sur les répercussions du blocage de sites Web pour 
la liberté d’expression, la neutralité du net, et le respect de la vie privée. Il a régulièrement 
comparu devant des comités parlementaires sur ces questions et son travail a été cité par de 
nombreux collaborateurs qui contribuent aux processus de politiques publiques.
• Il a conseillé le gouvernement du Sri Lanka dans le cadre de ses efforts visant à 
moderniser ses lois sur le commerce électronique et la protection de la vie privée. En 
collaboration avec les Nations Unies, il a conçu une carte routière de la réforme, animé des 
ateliers à l’intention de différents ministères du gouvernement et des intervenants du secteur 
privé, et déterminé des réformes clés en vue de bonifier l’économie numérique nationale.
• Il a été nommé membre de l’Ordre de l’Ontario pour avoir défendu l’intérêt public et 
popularisé le domaine du droit et de la technologie au Canada.

Teresa Scassa
Chaire de recherche du Canada en politiques et droit de l’information
Niveau 1

• Elle a publié des recherches sur les sujets suivants (entre autres) : « Law Enforcement 
in the Age of Big Data and Surveillance Intermediaries » ; « Sharing Data in the Platform 
Economy » ; et « Balancing Transparency and Accountability with Privacy in Improving the 
Police Handling of Sexual Assaults ».
• Elle a reçu une subvention Savoir du CRSH de 4 ans pour un projet inédit sur la 
propriété des données en ligne, leur utilisation et leur contrôle intitulé « Developing a Public 
Interest-Based Approach to Ownership, Users’ Rights and Privacy Interests in Publicly 
Accessible Platform Data ».
• Elle été nommée chercheuse principale associée au Centre pour l’innovation dans la 
gouvernance internationale (CIGI), ainsi qu’au sein du Digital Strategy Advisory Panel for 
Waterfront Toronto/Comité consultatif de stratégie numérique pour Waterfront Toronto 
(Sidewalk Toronto Smart Cities Development).

Constance Backhouse
Chaire de recherche de l’Université sur la Loi sur les agressions sexuelles au Canada

• Elle a publié une biographie de l’une des juges les plus célèbres et controversées du 
Canada : Claire L’Heureux-Dubé: A Life (University of British Columbia Press, 2017), qui lui 
a d’ailleurs valu le Prix du meilleur ouvrage 2018 de la part de l’Association canadienne droit 
et société.
• Elle vient de terminer les dernières deux années de la subvention Savoir que lui a 
octroyée le CRSH (191 004 $), et sa chaire de recherche de l’Université (100 000 $). Elle 
a également reçu une allocation d’édition de 8 000 $ du programme Prix d’auteurs pour 
l’édition savante.
• Elle a été élue au Comité exécutif auprès de l’American Council of Learned Societies 
en 2017.

Chaires de recherche de l’Université
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Rehausser la réputation et le classement de la Faculté à l’échelle internationale2
Ian Kerr
Chaire de recherche du Canada en éthique, en droit et en technologie
Niveau 1

• Il est l’auteur de recherches innovatrices récentes sur les robots et la protection de la vie 
privée qui seront publiées en 2019 dans Theoretical Inquiries in Law.
• Il est en train de finaliser un contrat de recherche de 100 000 $ conclu avec Transports 
Canada sur des questions éthiques, juridiques et politiques concernant les véhicules 
automatisés et branchés au Canada.
• Il a été nommé président du Comité consultatif de l’Intelligence artificielle et société pour 
l’Institut canadien de recherches avancées.

Tracey Lindberg
Chaire de recherche de l’Université en lois, ordres juridiques et traditions autochtones

• Elle a élaboré un guide d’enseignement détaillé pour son tout premier roman intitulé 
Birdie, qui sert à présent d’outil pédagogique dans les facultés de droit et dans des domaines 
tels que les études des femmes, les études autochtones, les études canadiennes et les 
programmes de littérature anglaise en Amérique du Nord. 
• Elle a été nommée professeure autochtone distinguée invitée au Jackman Humanities 
Institute, Université de Toronto (2018). 
• Elle a été élue membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en 
science de la Société royale du Canada. 

Nouvelle Chaire Nouvelle Chaire 
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Chaires de recherche dotées et chaires professorales

Jennifer Chandler
Chaire Bertram Loeb sur le don d’organes et de tissus

• Elle a été nommée auprès du Groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir, Conseil des 
académies canadiennes. La CAC entreprend des évaluations indépendantes, basées sur des 
données probantes, en matière d’aide médicale à mourir, en particulier pour ce qui est des 
types complexes de demandes qui avaient été identifiées comme exigeant un examen et une 
étude approfondis dans la législation adoptée par le Parlement en 2016.
• Elle a été élue au conseil d’administration de l’International Neuroethics Society, 
l’organisation principale de recherche de pointe en matière de neuroéthique à l’échelle 
mondiale. La professeure Chandler dirige le groupe de travail sur les enjeux émergents et le 
Membership Task Force.
• Elle a convoqué un réseau de plus de 50 personnes des universités et hôpitaux de la 
région d’Ottawa afin de former un réseau de bioéthique multidisciplinaire visant à stimuler 
la discussion au sujet de la bioéthique à Ottawa.

John Packer
Professeur Neuberger-Jesin pour l’étude de la résolution de conflits internationaux

• En avril 2018, le professeur John Packer a été nommé professeur Neuberger-Jesin 
inaugural pour l’étude de la résolution de conflits internationaux.  
• La bourse professorale a été créée grâce au don offert par les époux Edie Neuberger et 
Norm Jesin (LL.B. 1981).
• La bourse professorale Neuberger-Jesin permettra d’offrir en outre un cours clinique à 
l’intention des étudiants au J.D. ainsi que des engagements dans la pratique, fondés sur les 
trente années d’expérience internationale du professeur Packer. 

Debra Steger
Chaire Hyman Soloway du droit des affaires et du commerce

• Elle a facilité l’obtention d’un stage en droit pour un étudiant de l’Université d’Ottawa au 
Tribunal pénal international de la Haye, aux Pays-Bas.
• Elle a supervisé la série de conférences annuelle de la Chaire Hyman Soloway et a lancé 
un parrainage de la conférence annuelle du Conseil canadien de droit international, en 
2017, qui a tenu son événement d’ouverture à l’Université d’Ottawa (en collaboration avec le 
CREDP).
• En 2018, c’est le professeur Anthony VanDuzer qui a succédé à la professeure Steger à 
l’expiration de son mandat.

Colleen Flood
Chaire de recherche de l’Université en droit et politiques de la santé

• Elle a été nommée membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS), l’une 
des plus hautes distinctions accordées aux membres de la communauté canadienne des sciences 
de la santé.
• Elle a été nommée auprès du Groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir, Conseil des 
académies canadiennes (CAC). La CAC entreprend des évaluations indépendantes, basées sur 
des données probantes, en matière d’aide médicale à mourir, en particulier pour ce qui est des 
types complexes de demandes qui avaient été identifiées comme exigeant un examen et une 
étude approfondis dans la législation adoptée par le Parlement en 2016.
• Elle a été nommée vice-rectrice associée intérimaire pour la recherche à l’Université 
d’Ottawa (2017-2018).

Nommée en
2016

Nommée en
2016

Nouvelle Chaire 

Angela Cameron
Chaire Shirley E. Greenberg sur les femmes et la profession juridique

• Elle a accueilli la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence à l’égard des femmes, 
ses causes et ses conséquences, Dubravka Šimonović, à la Faculté de droit et a organisé une 
table ronde de juristes spécialisées afin d’instruire la Rapporteuse spéciale sur divers aspects 
du droit canadien. 
• De concert avec la professeure Vanessa Gruben et la professeure Alana Cattapan de 
l’Université de la Saskatchewan elle a reçu une subvention Connexion du CRSH pour une 
table ronde nationale d’universitaires féministes, également composée d’éminentes expertes 
du Canada et de l’étranger, qui se penchent sur la maternité de substitution.
• Elle a accueilli Chloe Georas, une chercheuse féministe de la Faculté de droit de 
l’Université de Puerto Rico, qui mène des recherches et publie dans le domaine du droit et 
de la technologie. 

Nommée en
2016
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Europe
• Allemagne
• Belgique
• Espagne
• Finlande
• France
• Norvège
• Pays-Bas
• Royaume-Uni
• Russie
• Suisse

Amérique du Nord
• États-Unis
• Mexique
• Porto Rico

Amérique du Sud
• Argentine
• Brésil
• Colombie
• Pérou

Afrique
• Égypte
• Kenya
• Maroc
• Nigeria
• Afrique du Sud

Asie
• Hong Kong
• Israël
• Singapour

Océanie
• Australie
• Nouvelle-Zélande

Autre (mondiale / non spécifique à une région)
• Union Africaine
• Association interaméricaine pour la défense  
 de l’environnement
• Ecological Law & Governance Association
• Réseau mondial pour l’étude des droits de  
 l’homme et de l’environnement
• Global Network of Internet Society Centers 
• Académie de droit de l’environnement de 
 l’UICN
• Les Nations Unies
• Organisation mondiale du commerce 

Collaborations de recherche 
à l’international 

Notre présence sur la scène mondiale

Nos chercheurs collaborent avec d’autres universitaires et organisations du monde entier et entretiennent des relations 
avec leurs pays dans les six continents. La carte qui suit fait état de notre présence à l’échelle mondiale.

Les deux dernières années ont vu l’avènement de nouvelles chaires de recherche attribuées à des chercheurs et chercheuses 
de common law. Et l’avenir s’annonce tout aussi prometteur !

La professeure Tracey Lindberg a obtenu une Chaire de recherche en lois, ordres juridiques et traditions autochtones. Son 
programme de recherche contribuera à l’avancement des lois autochtones inhérentes et relatives à la citoyenneté, à l’autorité 
gouvernementale et à la recherche juridique comparée du droit autochtone. Soutenu par la renommée internationale de la 
professeure Lindberg à titre de chercheuse et de rédactrice, ce programme constitue une occasion unique d’effectuer une 
analyse comparative des lois liées à la gouvernance et à la citoyenneté autochtones. 

La professeure Teresa Scassa a obtenu une Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en droit et politiques de 
l’information. Cette chaire lui permettra de poursuivre ses recherches novatrices. Ainsi, la professeure Scassa contribuera 
à l’avancement des connaissances, en plus d’informer les personnes participant à l’élaboration des politiques publiques des 
enjeux liés à la propriété, au contrôle et à la transparence de l’information et des données dans un contexte de cybersociété 
en pleine évolution.

Outre ces deux nouvelles chaires, différentes chaires de recherche ont été attribuées à de nouveaux membres du corps 
professoral de la Section de common law. En 2016, la professeure Jennifer Chandler a obtenu la Chaire Bertram Loeb sur 
le don d’organes et de tissus pour un mandant de cinq ans. Cette année également, la professeure Angela Cameron a repris 
le flambeau de la Chaire Shirley E. Greenberg sur les femmes et la profession juridique à la suite de sa collègue Elizabeth 
Sheehy. Enfin, la professeure Debra Steger a été nommée titulaire de la Chaire Hyman Soloway du droit des affaires et 
du commerce (son second passage en tant que titulaire de la Chaire) succédant ainsi au professeur Don McRae. À l’issue 
de son mandat de deux ans, la professeure Steger passe les rênes de la Chaire Hyman Soloway au professeur Anthony 
VanDuzer en 2018. 

L’année 2018 a également été l’occasion de deux nouvelles nominations tout à fait exaltantes. Tout d’abord, John Packer a 
été nommé professeur inaugural Neuberger-Jesin pour l’étude de la résolution de conflits internationaux, qui mettra à profit 
sa considérable expérience internationale et son vaste réseau de relations. Par ailleurs, le professeur François Larocque a 
assumé en 2018 la charge de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques. Cette 
nomination constitue une marque de reconnaissance méritée du leadership manifeste du professeur Larocque dans son 
domaine et une illustration significative de l’engagement de l’Université d’Ottawa envers son statut d’établissement bilingue.

Nouvelles chaires 
de recherche

20
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Nos chercheuses et chercheurs font profiter le monde de leurs idées novatrices

Le professeur Amir Attaran s’est joint à une équipe de chercheurs de l’Université d’Ottawa en 2016 afin d’œuvrer à un projet 
visant à contrer la prolifération de médicaments falsifiés et de qualité inférieure dans les pays en voie de développement. La 
subvention a été remise par la Fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre du programme « Grand Challenges », qui vise à 
trouver des solutions aux défis mondiaux en matière de santé et de développement.

Le professeur Chidi Oguamanam s’est rendu à Genève pour prendre part à la 30e séance du Comité intergouvernemental de 
la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en 2016. Il a joué un rôle déterminant pour faciliter la collaboration 
stratégique entre les peuples autochtones à travers le monde et leurs collectivités homologues locales en Afrique. Il a 
également permis de faire progresser les négociations diplomatiques en vue de concevoir des instruments juridiques 
internationaux pour assurer la protection efficace des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions 
culturelles traditionnelles des peuples autochtones et des collectivités locales.

Des membres du Centre de droit, politique et éthique de la santé et de la Faculté des arts de l’Université de l’Alberta ont 
présenté conjointement une exposition artistique fondée sur des données scientifiques afin de mettre de l’avant la complexité 
de la vaccination universelle. Cet événement a eu lieu en 2017 au siège social de l’ONUSIDA situé à Genève.

En 2017, le réseau ouvert de recherche et d’innovation en Afrique (Open AIR), dirigé par les professeurs Jeremy de Beer 
et Chidi Oguamanam, a reçu des fonds du programme de Bourses de la reine Elizabeth II afin de donner la chance à 
des chercheurs émergents d’en apprendre davantage sur l’innovation en Afrique sous l’angle de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes et des filles. Ce nouveau programme de bourses permettra d’offrir des formations approfondies 
ayant pour but d’augmenter la capacité des institutions africaines et canadiennes dans plusieurs domaines d’études, dont le 
droit, l’économie, la gestion et les sciences politiques. 

En 2017, l’ancienne doyenne de la Section de common law Nathalie Des Rosiers et le professeur François Larocque 
ont obtenu une subvention du CRSH pour un colloque intitulé « CANADA 150 - 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne au sein des Amériques : le rôle du Canada à l’égard de la protection des droits de la personne ». Ce colloque 
s’inscrit dans un vaste programme ayant pour but de partager les connaissances d’un réseau d’experts à l’échelle internationale 
afin de préciser le rôle du Canada en matière de protection des droits de la personne au sein des Amériques. Le premier 
événement s’est déroulé au Chili avec les peuples autochtones et l’industrie minière extractive. Le deuxième événement, axé 
sur les droits des femmes, a eu lieu à Montréal. Le colloque final, à l’Université d’Ottawa, traitait de la question plus générale 
du rôle du Canada au sein de l’Organisation des États américains.

La professeure Penelope Simons et son équipe de chercheuses ont reçu une bourse pour un projet sur le rôle des femmes 
et des filles dans l’industrie extractive et des désavantages qu’elles en subissent. Ce projet examinera le rôle des cadres 
institutionnel et normatif au Canada et au Pérou et évaluera d’un œil critique le rôle que les cadres institutionnel et normatif 
du Canada jouent dans l’élimination de l’écart entre les hommes et les femmes dans l’industrie extractive, à la fois au pays et à 
l’international.

En 2018, la professeure Jennifer Chandler a participé à l’Accord de recherche en coopération internationale (International 
Research Cooperation Agreement) entre l’Université d’Ottawa et le Ministère de la science, de la technologie et de 
l’innovation productive d’Argentine. Elle a rassemblé une équipe de 6 personnes pour un projet qui étudie « l’éthique et la 
réglementation des thérapies psychiatriques émergentes en neuro-modulation ». L’objectif principal du projet est de répondre 
aux défis d’éthique et de réglementation posés par l’expansion rapide dans le domaine des thérapies psychiatriques en neuro-
modulation. 

Prix et
distinctions

Détermination, passion et engagement : Elizabeth Sheehy est honorée par la 
gouverneure générale

La professeure Elizabeth Sheehy a fait partie des six lauréates de 2017 du prix du Gouverneur général en 
commémoration de l’affaire « personne ». Les prix rendent hommage à des Canadiennes qui ont contribué d’une 
façon exceptionnelle à la promotion de l’égalité des sexes et à la qualité de vie des femmes au Canada. Depuis 
plus de 30 ans, Elizabeth Sheehy est la porte-parole éminente au Canada en matière de réponses légales à la 
violence faite aux femmes. Ses travaux de recherche d’avant-garde ont contribué à transformer le système de 
justice pénale en vue de protéger plus efficacement les victimes de violence sexuelle et familiale.

En faisant l’annonce des lauréates du prix de l’affaire « personne », l’honorable Maryam Monsef, ministre de 
la Condition féminine, a souligné que « Pour revendiquer leur place dans l’Histoire, les lauréates du prix du 
Gouverneur général en commémoration de l’affaire “personne” de cette année ont, à plusieurs reprises, démontré 
de l’ambition, défié les stéréotypes et remis en question les conventions établies. Je félicite ces femmes pour leur 
engagement constant, leur passion et leur détermination à faire une différence dans la vie des femmes et des 
jeunes filles au Canada. Ces femmes exceptionnelles nous rappellent qu’ensemble, nous pouvons faire de l’égalité 
des sexes une réalité. » 

Elizabeth Sheehy reçoit le prix du Gouverneur général en 
commémoration de l’affaire « personne » de Son Excellence la très 
honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada. 

crédit : Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall © BSGG, 2017
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•   John Mark Keyes
- Prix de la présidente, Institut canadien d’administration 
de la justice (ICAJ), 2016

•   Vern Krishna
- Sélectionné, Best Lawyers in Canada, 11e édition, 2016
- Sélectionné, Best Lawyers in Canada, 12e édition, 2017

•   Chidi Oguamanam
- Membre, Société royale du Canada, Collège de 
nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science, 
2016

•   Rakhi Ruparelia
- Prix de l’ACPD pour l’avancement des connaissances 
dans l’enseignement et l’apprentissage du droit, 
Association canadienne des professeurs de droit, 2016

•   Elizabeth Sheehy
- Prix du Gouverneur général en commémoration de 
l’affaire « personne », Gouverneure générale du Canada, 
2017

Prix internationaux

•   Jeremy de Beer
- Prix Charles B. Seton, Copyright Society of the USA, 
2017

•   Sarah Morales
- Membre, Global Young Academy, 2018 

•   Allan Rock
- Dr. Jean Mayer Global Citizenship Award, Tufts Institute 
for Global Leadership, 2018

•   Elizabeth Sheehy
- Distinguished Visitor Award, University of Auckland, 
New Zealand, 2018

Prix provinciaux

•   Denis Boivin
- Ordre du mérite, Association des juristes 
d’expression française de l’Ontario (AJEFO), 2017

•   Jennifer Bond
- Membre de l’Ordre de l’Ontario, Lieutenante-
gouverneure de l’Ontario, 2017

•   Larry Chartrand
- Médaille du Barreau, Barreau de l’Ontario, 2017

•   Adam Dodek
- Médaille David Walter Mundell, Ministère du 
Procureur général de l’Ontario, 2018

•   Craig Forcese (avec Kent Roach, Université de 
Toronto)
- Prix Reg Robson, B.C. Civil Liberties Association, 
2016

•   Pierre Foucher
- Ordre des francophones d’Amérique, Conseil 
supérieur de la langue française, 2017

•   Michael Geist
- Membre de l’Ordre de l’Ontario, la Lieutenante-
gouverneure de l’Ontario, 2018

•   Carissima Mathen
- Médaille du Barreau, Barreau de l’Ontario, 2018
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•   Allan Rock
- Membre de l’Ordre de l’Ontario, Lieutenante-
gouverneure de l’Ontario, 2018

•   Alain Roussy
- Bourse de la juge en chef de l’Ontario pour la 
recherche en éthique et professionnalisme, Fondation 
de l’Association du Barreau de l’Ontario (ABO), 
2016

•   Elizabeth Sheehy
- Membre de l’Ordre de l’Ontario, Lieutenante-
gouverneure de l’Ontario, 2018

Prix régionaux

•   Constance Backhouse
- Prix « Alumni Gold Key », Faculté de droit 
Osgoode Hall, 2016

•   Natasha Bakht
- Prix « Femmy » dans la catégorie « Leader du 
savoir », IWD Ottawa, 2017

Prix de l’Université d’Ottawa

•   Michael Geist
- Prix annuel du savoir en libre accès, Bibliothèque 
de l’Université d’Ottawa, 2016

•   Ian Kerr
- Prix d’excellence en éducation, Université 
d’Ottawa, 2017
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Prix nationaux

•   Jane Bailey
- Membre, Société royale du Canada, Collège de 
nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en science, 
2016

•   Jamie Benidickson
- Membre, Société royale du Canada, 2016

•   Jennifer Bond
-Prix Walter S. Tarnopolsky, section canadienne de la 
Commission internationale de juristes, 2016 

•   Jeremy de Beer
- Prix de l’ACPD pour l’excellence universitaire, 
Association canadienne des professeurs de droit, 2016

•   Adam Dodek
- Liste des 100 meilleurs livres parus en 2016, compilée 
par The Hill Times, (pour The Canadian Constitution, 2e 
édition), 2016

•   Colleen Flood
- Membre, Société royale du Canada, 2016

•   Craig Forcese (avec Kent Roach, Université de 
Toronto)
- Prix de l’Association canadienne Droit et Société pour le 
meilleur livre (pour False Security: The Radicalization of 
Canadian Anti-terrorism), 2016.
- Liste annuelle des 25 Canadiens les plus influents dans 
le système de justice et la profession d’avocat, Canadien 
Lawyer, 2016

•   Martha Jackman
- Membre, Société royale du Canada, 2017
 
 

Chaque année, des membres du corps professoral de la Section de common law sont récompensés pour 
leur expertise, leur leadership, et leur innovation en recevant divers prix et distinctions. Ces prix font partie 
intégrante de notre programme de recherche : ils rehaussent notre profil auprès de la communauté élargie; ils 
accroissent les possibilités, pour les professeurs et professeures, d’obtenir des subventions et d’autres occasions de 
promouvoir le changement juridique et social; et favorisent l’essor d’une communauté de recherche qui insuffle 
un sentiment de fierté et célèbre l’excellence. 

La Section de common law est immensément fière de l’excellence de tous ses chercheurs et félicite tous les 
lauréats et lauréates de prix et distinctions cités ci-dessous pour leurs contributions exemplaires.

Michael Geist reçoit le Prix 
annuel du savoir en libre 
accès de Jeanette Hatherill 
et Sarah Simpkin de la 
Bibliothèque de l’Université 
d’Ottawa.
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Nouvelles nominations
• Suzanne Bouclin, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, 2016
• Yvonne Boyer, Sénat du Canada, 2018
• Jennifer Chandler et Colleen Flood, comité d’experts sur l’aide médicale à mourir, Conseil des académies 
canadiennes, 2017
• Jennifer Chandler, conseil d’administration de la Société internationale de neuroéthique, 2016
• Larry Chartrand, directeur du Native Law Centre, Université de la Saskatchewan, 2017
• Claudette Commanda, Aînée en résidence, Université d’Ottawa, Faculté de droit, 2017
• Jeremy de Beer, Michael Geist, Chidi Oguamanam, et Teresa Scassa, chercheurs principaux associés, Centre 
pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI), Programme de droit international, 2017-2018
• Nathalie Des Rosiers, ministre des Richesses naturelles et des Forêts, gouvernement de l’Ontario, 2018
• Adam Dodek, doyen de la Section de common law, Faculté de droit, 2018
• Colleen Flood, vice-rectrice associée à la recherche (intérimaire), 2017
• Craig Forcese, président de l’Association canadienne des professeurs de droit (ACPD), 2016
• Michael Geist, conseil d’administration, Musée des sciences et de la technologie du Canada, 2018
• Vern Krishna, Comité consultatif à la magistrature pour la Cour canadienne de l’impôt, 2017
• François Larocque, modérateur, séance de questions/réponses pour la nomination de l’honorable Sheilah L. 
Martin à la Cour suprême du Canada, 2017
• François Larocque, comité éditorial, Recueil de jurisprudence de l’Ontario (RJO), 2017
• François Larocque, doyen intérimaire de la Section de common law, Faculté de droit, 2016-2017
• Tracey Lindberg, professeure autochtone distinguée invitée au Jackman Humanities Institute, Université de 
Toronto, 2018
• Chidi Oguamanam, expert de la délégation africaine, 30e séance du Comité intergouvernemental de la 
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 2016
• Michael Pal, Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord, ministère du 
Procureur général de l’Ontario, 2017
• Kim Pate, Sénat du Canada, 2016
• Marina Pavlović, Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications, 

ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministère du Patrimoine 
canadien, 2018

• David Wiseman, président de l’Association canadienne des professeurs de droit (ACPD), 2017

Formation 
en 
recherche

Les étudiantes et étudiants de premier cycle aussi bien que des cycles supérieurs à 
la Faculté de droit reçoivent de prestigieuses distinctions pour leurs réalisations 
en recherche.

Deux doctorants de la Faculté de droit, Sophie de Saussure et Pierre Cloutier de Repentigny ont fait partie des lauréats 
2017 de la subvention de recherche la plus convoitée par les étudiants au doctorat en sciences humaines, les bourses 
doctorales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Les bourses Pierre Elliott Trudeau ont une stature et une portée sans 
égales dans l’ensemble du Canada, et la Fondation n’octroie que 15 bourses par année. Le projet de recherche de Mme de 
Saussure se penche sur le cadre juridique de la détermination de la peine au Canada, tandis que M. Cloutier de Repentigny 
entreprend une analyse critique des dispositions relatives à la vie marine dans la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer. La superviseure de Mme de Saussure est la professeure Margarida Garcia de la Section de droit civil. La 
superviseure de M. Cloutier de Repentigny est la professeure Heather McLeod-Kilmurray de la Section de common law.

Sophie de Saussure et Pierre Cloutier de Repentigny ont tous deux obtenu une bourse de doctorat auprès du prestigieux 
Programme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier du Conseil de recherches en 
sciences humaines. Mme de Saussure a été lauréate en 2016, tandis que M. Cloutier de Repentigny a reçu la bourse en 2017. 
Une autre étudiante du programme de doctorat, Sarit Mizrahi, a rejoint les rangs des lauréats de cette bourse doctorale en 
2016. Les superviseurs de Mme Mizrahi sont les professeurs Michael Geist et Jeremy de Beer de la Section de common 
law. La bourse de Mme de Saussure s’accompagne en outre d’une mention honorifique. En effet, dans le cadre de la Bourse 
d’études supérieures du Canada en l’honneur de Nelson Mandela, elle a reçu le titre honorifique « en l’honneur de 
Nelson Mandela », mention qui vise à reconnaître les travaux d’étudiants diplômés qui portent sur des sujets en lien avec 
l’héritage de Nelson Mandela. Le projet de Mme de Saussure a été choisi dans la mesure où il porte sur les droits de la 
personne et la protection des enfants. 

L’étudiant à la maîtrise René Lemieux, sous la supervision de Darren O’Toole de la Section de common law, a, quant à lui, 
obtenu une bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier (niveau de la maîtrise) pour un projet 
de recherche intitulé « Traduire la tradition orale autochtone dans le droit canadien : une étude de l’arrêt Delgamuukw ».

L’étudiante au doctorat Robin Whitehead, sous la supervision de Jennifer Chandler de la Section de common law a 
également reçu une bourse de doctorat du CRSH en 2017 pour un projet de recherche intitulé « Policing mental health 
disabilities: barriers to liability for excessive or unjustified force ».

Principales bourses et subventions de recherche

Renforcer les programmes des études supérieures3
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Nos étudiants des études supérieures ont également réussi à obtenir une assistance financière importante auprès du 
Programme de Bourses d’études supérieures de l’Ontario (BESO). En 2016, les étudiantes au doctorat Ghazaleh Jerban, 
sous la supervision de la professeure Elizabeth Judge de la Section de common law, et Melisa Handl, sous la supervision 
de la professeure Angela Cameron de la Section de common law et la professeure Marie-Eve Sylvestre de la Section 
de droit civil, ont reçu des BESO. Deux autres étudiantes au doctorat, Jessica Dufresne, sous la supervision de David 
Robitaille de la Section de droit civil, et Vicki Trerise, sous la supervision de Graham Mayeda et Angela Cameron de la 
Section de common law, ont remporté cet honneur en 2017. 

Bon nombre d’étudiants diplômés ont également été récompensés pour leurs travaux de recherche internationale. En 
2016, quatre étudiants et étudiantes de la Faculté de droit, Irene Ekweozoh (sous la supervision de P.M. Vasudev), 
Sileshi Bedasie Hirko (sous la supervision de Jeremy de Beer et Chidi Oguamanam), Zhannah Voukitchevitch (sous 
la supervision de Donald McRae) et Uchenna Ugwu (sous la supervision de Chidi Oguamanam), ont chacune, chacun 
reçu une bourse du Programme de recherche en droit international du Centre pour l’innovation dans la gouvernance 
internationale (CIGI). Ghazaleh Jerban a rejoint leurs rangs en 2017.

Sur la scène internationale également, deux étudiantes au doctorat, Chen Wang (sous la supervision de la professeure 
Angela Cameron) et Kun Hui (sous la supervision du professeur Anthony VanDuzer), ont reçu les prestigieuses bourses 
du China Scholarship Council (CSC) pour des projets qui analysent des questions juridiques concernant la Chine. 
L’étudiante au doctorat Siobhán Airey, sous la supervision de la professeure Penelope Simons, a remporté la bourse de 
recherche Marie-Curie, cofinancée par le Irish Research Council (IRC) et l’Union européenne.

Enfin, le doctorant Esteban Salcedo, sous la supervision de Heather McLeod-Kilmurray de la Section de common 
law et Sophie Thériault de la Section de droit civil, a obtenu la bourse des études supérieures de la Canadian Energy 
Law Foundation pour l’année 2017-2018. Cette bourse d’études offre aux étudiants diplômés des fonds pour soutenir 
des travaux de recherche ayant le potentiel d’apporter une contribution importante à la pratique du droit en énergétique 
canadienne.

La candidate au doctorat Uchenna Ijoma, sous la supervision de Heather McLeod-Kilmurray et Lynda Collins de 
la Section de common law, a reçu le prix du meilleur article lors de la 4e Conférence internationale annuelle sur le 
développement durable, tenue à New York en 2016, laquelle était organisée par le Réseau de développement de solutions 
durables des Nations Unies. L’article de Mme Ijoma est intitulé « First things First, Arguing the Case for the Inclusion of 
Women in Energy Decision Making Process towards Achieving Sustainable Rural Development in Practice: The Nigerian 
Case ».

Ancienne étudiante au doctorat, Erika Arban, anciennement sous la supervision du professeur Peter Oliver, et 
actuellement boursière postdoctorale à la Melbourne Law School et chargée de cours à l’University of Antwerp, s’est classée 
au deuxième rang lors du Prix du meilleur texte Baxter sur le fédéralisme 2017. Ce prix fait partie du Concours inaugural 
de la famille Baxter sur le fédéralisme (organisé par l’Université McGill), dont l’objectif consiste à promouvoir la recherche 
et favoriser un débat éclairé sur le fédéralisme auprès des jeunes juristes à l’échelle mondiale.  

Tenille E. Brown, membre du CREDP, doctorante sous la supervision de la professeure Elizabeth Judge de la Section de 
common law et professeure à temps partiel à la Faculté de droit, a été invitée comme chercheuse à la Faculté de droit de 
l’University of Kent, au Royaume-Uni, en 2017. Les recherches de Mme Brown portent sur la géographie juridique et le 
droit des biens. Elle donne un cours de Droit et géographie à la Section de common law, premier du genre au Canada.

Reconnaissance de l’excellence dans la recherche

Quinze étudiants de common law étaient parmi les boursiers du Programme d’initiation à la recherche au premier 
cycle (PIRPC) en 2016 et 2017. Le PIRPC offre aux étudiants de premier cycle des occasions uniques et stimulantes de 
se familiariser avec la recherche d’avant-garde qui se fait à l’Université d’Ottawa, tout en réfléchissant à leurs objectifs 
professionnels. En participant au programme, les étudiants reçoivent une bourse de 1 000 $ et consacrent au moins 50 
heures pendant l’année universitaire à un projet de recherche mené par un professeur-superviseur qu’ils auront choisi.

Les professeurs-superviseurs qui prennent part au PIRPC reçoivent 500 $ en fonds de recherche pour appuyer leur 
participation au programme.

Félicitations à ces équipes d’étudiants et professeurs : 

•	 Roxanne Alam et le professeur Florian Martin-Bariteau
•	 Lara Dagher, Zain Dar et le professeur João Velloso
•	 Esther De Vos et le professeur João Velloso
•	 Annik Dugas et la professeure Marel Katsivela
•	 Uttra Gautam et le professeur Wolfgang Alschner
•	 Sean Grassie et la professeure Marina Pavlović
•	 Alyssa Hall et le professeur Florian Martin-Bariteau
•	 Tara Hristov et la professeure Marina Pavlović
•	 Sarah Mack et la professeure Suzanne Bouclin
•	 Sarah Mitchell et la professeure Ellen Zweibel
•	 Sarah Quayyam et le professeur Y.Y. Chen
•	 Thomas Witteveen et le professeur P.M. Vasudev
•	 Melissa Yang et la professeure Ellen Zweibel
•	 Hubie Yu et la professeure Vanessa Gruben 

 

En 2016, le doctorant Yacouba Cissé a été élu membre de la prestigieuse Commission de droit international des Nations 
Unies lors de la 71e session de l’Assemblée Générale de l’ONU.

La doctorante Kristen Thomasen s’est jointe à la Faculté de droit de l’Université Windsor à titre de professeure adjointe en 
droit, robotique et société. Ce poste est le tout premier du genre en Amérique du Nord, répondant ainsi au phénomène de 
l’incidence croissante de la robotique, de l’automatisation et l’intelligence artificielle sur le droit.

Le diplômé Olabisi Akinkugbe, qui a achevé son doctorat à la Faculté de droit en 2017, a obtenu un poste menant à la 
permanence, à l’Université Dalhousie, la Schulich School of Law. Le professeur Akinkugbe s’est tout d’abord joint à la 
Schulich School of Law en tant que professeur adjoint invité pour l’année universitaire 2017-2018.

Faire équipe avec des chercheurs établis

Réussir après l’Université d’Ottawa



30 31

Un milieu de recherche postdoctorale tourné vers le 21e siècle

Les stagiaires postdoctoraux à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa peuvent se prévaloir de vastes possibilités d’élargir 
leurs champs de recherche spécialisée ou d’explorer des avenues complémentaires à leur formation. Notre milieu de la 
recherche dynamique et inclusif invite les stagiaires postdoctoraux à prendre part à des activités enrichissantes telles la 
nouvelle École d’automne sur la méthodologie de la recherche en droit, et le Groupe d’écriture de la Faculté de droit. Qui 
plus est, les stagiaires postdoctoraux sont régulièrement invités à s’exprimer dans le cadre de nos séries de conférences, ou de 
participer à des ateliers sur des travaux de recherche en cours. Ils et elles peuvent se prévaloir des services du Bureau de la 
recherche et de notre équipe de communications dans le but de diffuser leurs recherches et leurs réalisations. 

Le stagiaire postdoctoral Jason Millar a fait ses recherches à la Faculté de droit sous la supervision du professeur Ian 
Kerr dans le cadre d’un projet intitulé « Developing Trust in the Automation of Military Systems ». Le projet a porté 
sur l’automatisation accrue des systèmes d’armement et la nécessité de maintenir un « contrôle important de la part de 
l’être humain » sur ceux-ci. M. Millar occupe en outre le poste d’analyste principal en matière d’éthique au sein de l’Open 
Roboethics initiative (ORi) ; il est devenu un expert régulièrement sollicité par les médias pour discuter des voitures 
autonomes. On peut d’ailleurs consulter ses commentaires dans un article publié en 2016 sur Mashable.com au sujet des 
dilemmes éthiques complexes liés à l’arrivée imminente des voitures autonomes. Il s’est récemment joint à l’École de science 
informatique et de génie électrique de l’Université d’Ottawa à titre de professeur adjoint. Il est également chercheur affilié au 
Centre for Automotive Research de l’Université Stanford. 

Une autre stagiaire postdoctorale, Lindsey McKay, sous la supervision de la professeure Jennifer Chandler, a entrepris 
d’importantes recherches sur le don d’organes post-mortem. Ses travaux examinent le potentiel et les limites des interventions 
« pré-mortem » pour le don d’organes post-mortem. Cet ensemble d’interventions médicales pourrait élargir les possibilités 
du don d’organes mais elles sont rarement pratiquées en raison des considérations de nature médicale, juridique, sociale et 
éthique. Les recherches entreprises par la Mme McKay attirent une attention nécessaire vers cet important domaine de la 
recherche médicale. Récemment, elle a été engagée comme professeure à la Thompson Rivers University.

Visitez notre page Web sur les Études postdoctorales pour en savoir davantage au sujet des stages postdoctoraux à la Faculté 
de droit :  https://commonlaw.uottawa.ca/fr/postdoctoral-fellowships

Acquérir les compétences nécessaires en 
recherche

École d’automne sur la méthodologie de la recherche en 
droit

À l’automne 2017, la professeure Margarida Garcia, vice-
doyenne à la recherche et aux communications de la 
Section de droit civil de la Faculté de droit s’est jointe à la 
Section de common law pour organiser un atelier sur la 
méthodologie de la recherche en droit. Reconnaissant que 
la relation entre la recherche et les institutions juridiques 
est en train de changer, la première École d’automne sur 
la méthodologie de la recherche en droit a été créée pour 
permettre à nos étudiants et à nos chercheurs chevronnés 
de se réunir pour débattre des questions fondamentales 
sur la nature de la recherche juridique. Pendant trois 
jours, Dan Kaminski, professeur à la Faculté de droit et de 
criminologie à l’Université catholique de Louvain et expert 
en méthodologie de recherche, a orchestré une conversation 
centrée sur « l’être » de la recherche plutôt que sur le « faire 
». Le séminaire a été un succès sans équivoque, et a offert à 
notre communauté de chercheuses et chercheurs un temps 

et un espace pour s’engager dans une conversation 
approfondie sur l’expérience d’être un chercheur et de 
relever les défis de la recherche juridique au 21e siècle.

La Section de common law a accueilli la deuxième 
École d’automne sur la méthodologie de la recherche 
en droit, sous la direction du vice-doyen à la recherche, 
Peter Oliver, en octobre 2018.

Groupe d’écriture de la Faculté de droit

Inspiré par le désir d’écrire davantage et le besoin de 
créer un espace d’échange collectif pour discuter des 
défis liés à la recherche et à la rédaction, la doyenne 
adjointe à la recherche a organisé trois séances à 
l’automne 2017 pour inviter le corps professoral, 
les chercheuses et chercheurs, et les stagiaires 
postdoctoraux de la Faculté de droit à échanger au sujet 
de leurs projets de recherche. Le Centre de recherche 
et d’enseignement sur les droits de la personne a 
gracieusement fourni un espace pour ces rencontres.
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L’impact de la 
recherche et la 
mobilisation des 
connaissances

Les riches interactions et échanges entre les orientations de la recherche et les répercussions juridiques et sociales découlant 
du travail accompli par les chercheurs de la Section de common law sont illustrées par les divers rôles qu’ils et elles jouent 
dans une vaste gamme d’environnements. Les chercheurs en common law s’investissent à fond dans la réforme du droit et 
l’élaboration des politiques ; ils et elles entreprennent des recherches à la fine pointe des relations entre le droit et la société ; 
ils et elles font preuve d’un engagement indéfectible pour s’atteler aux questions les plus urgentes de l’actualité et accueillir les 
idées qui font leur chemin de partout dans le monde jusqu’à notre faculté. 

Voici quelques faits saillants choisis parmi la myriade d’événements survenus au cours des deux dernières années.

En 2016, la Cour suprême du Canada a rendu publique 
une décision unanime dans l’affaire Daniels c. Canada, 
selon laquelle les Indiens non inscrits et les Métis sont 
désormais considérés comme des « Indiens » au sens du 
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. 
Le professeur Joseph Magnet est conseiller juridique 
pour le Congrès des peuples autochtones et, à ce titre, 
se charge de tous les litiges relatifs à la constitution, 

aux traités et aux droits autochtones, et a assumé le rôle 
de négociateur en chef et de conseiller principal pour les 
Premières Nations dans le cadre des processus entourant les 
revendications territoriales.

La professeure Jennifer Bond a contribué en 2017 à mettre 
sur pied l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés 
(IMPR) pour aider d’autres pays à instaurer un programme 

Nos chercheuses et chercheurs incitent 
les législateurs à prendre acte

Maximiser notre présence au niveau des politiques publiques et notre  
rayonnement national et international 4

https://commonlaw.uottawa.ca/fr/postdoctoral-fellowships
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semblable à celui en vigueur au Canada. La professeure a 
tendu la main au gouvernement du Canada, au HCNUR 
et au réseau Open Society Foundations, lesquels voient la 
situation du même œil. Réunis au Sommet des Nations 
Unies pour les réfugiés et les migrants en septembre 2016, 
les partenaires se sont empressés de former l’IMPR.

La professeure Lynda Collins, reconnue comme l’une 
des principales autorités dans le domaine des délits 
toxiques (ou des poursuites au civil en cas de dommages 
environnementaux) a livré, en 2017, un témoignage 
d’expert au Comité permanent de l’environnement et du 
développement. Son témoignage est mentionné 22 fois dans 
le rapport final sur la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement.

En 2017, la Cour suprême du Canada a rendu une décision 
historique dans l’affaire Douez c. Facebook, statuant que 
les tribunaux ne devraient pas toujours faire respecter 
les contrats d’adhésion, notamment lorsque cela pouvait 
porter atteinte à des droits importants comme le droit à 
la protection des renseignements personnels. La décision 
- une victoire pour toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens - a été rendue possible grâce aux contributions 
du Centre de recherche en droit, technologie et société 
de l’Université d’Ottawa, notamment les professeurs de 
common law Marina Pavlović, Jeremy de Beer et Michael 
Geist, ainsi que David Fewer et Tamir Israel de la CIPPIC 
et plusieurs étudiantes et étudiants qui ont contribué à 
chaque étape de l’affaire.

Quatre étudiants de la Clinique en droit de la santé 
mondiale de la Faculté de droit, Megan Fultz, Lisa Page, 
Alysha Pannu, et Matthew Quick ont publié un rapport 
inédit sur la légalisation du cannabis au Canada.  Le 
rapport, intitulé « Reconciling Canada’s Legalization of 
Non-Medical Cannabis with the UN Drug Control Treaties 
», aborde plusieurs approches que le Canada pourrait 
adopter pour passer outre ses obligations prévues par 

les conventions de l’ONU et propose une stratégie mettant 
de l’avant une exemption liée à la recherche médicale et 
scientifique dans les traités. Dans la foulée du dépôt, par 
le gouvernement fédéral, de la nouvelle législation visant 
à légaliser l’usage de la marijuana à des fins récréatives, le 
rapport préparé par les étudiants a été cité par le New York 
Times.

En 2017 et 2018, la professeure Marina Pavlović a 
comparu devant le Comité permanent des transports, de 
l’infrastructure et des collectivités (TRAN) de la Chambre 
des communes, le Comité permanent des transports et des 
communications (TRCM) du Sénat et l’Office des transports 
du Canada afin de discuter des droits des passagers aériens.  

Le professeur Ian Kerr et des membres de la communauté des 
chercheuses et chercheurs en matière d’intelligence artificielle 
ont rédigé une lettre ouverte en 2017 pour encourager le 
gouvernement à faire du Canada le 20e pays du monde à 
s’élever, à l’échelle internationale, contre la militarisation 
de l’IA, soit en interdisant tout système d’IA dépourvu de 
contrôle humain significatif pour ce qui est de déterminer la 
légitimité des cibles et le déploiement d’une force meurtrière.

La professeure Jennifer Chandler, en collaboration avec 
la professeure Jocelyn Downie de l’Université Dalhousie, a 
publié en 2018 un rapport traitant des ambiguïtés dans la 
Loi canadienne sur l’aide médicale à mourir. Ce rapport est 
l’aboutissement d’un processus consultatif intensif auprès de 
professionnels de l’aide médicale à mourir. 

En 2018, à la demande du Groupe parlementaire multipartite 
pour la prévention du génocide et d’autres crimes contre 
l’humanité, le professeur John Packer a partagé son point de 
vue d’expert à propos de la situation actuelle au Yémen et des 
Rohingyas (Myanmar).

En 2016, le professeur Ian Kerr, en collaboration avec 
des chercheuses de l’Université de Western Ontario et 
de l’Institut de technologie du Massachusetts, a élaboré 
un projet de recherche pour établir les cadres éthique et 
juridique de la gouvernance des machines à intelligence 
artificielle telles que les robots militaires autonomes, les 
voitures autonomes et les robots sociaux.

La professeure Jane Bailey et la professeure Valerie 
Steeves du Département de criminologie ont préparé 
en 2016 une étude qualitative sur les expériences et les 
perceptions des jeunes liées à la diffamation en ligne afin 
de produire des données empiriques sur les relations 
entre le ciblage comportemental des mineurs en ligne et 
la « cyberintimidation ». Cette étude vient compléter leur 
partenariat à la tête du eQuality Project. 

Nos chercheuses et chercheurs résolvent des 
problèmes grâce à leurs contributions de pointe 

En 2016, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action 
pour mettre fin à la violence et au harcèlement sexuels de 
la première ministre de l’Ontario, la professeure Elizabeth 
Sheehy a été invitée à se joindre au comité chargé de 
concevoir des lignes directrices pour la formation juridique 
professionnelle, destinée aux membres du Barreau, sur la 
violence sexuelle et ses répercussions sur les victimes.

En 2017, les professeures Amy Salyzyn, Suzanne Bouclin, 
Jena McGill et Teresa Scassa ont entrepris un projet de 
recherche sur la protection des intérêts liés à la vie privée 
des utilisateurs et des développeurs d’applications mobiles et 
Web juridiques. Le projet vise à élaborer un code de bonnes 
pratiques pour le respect de la vie privée relativement à 
l’utilisation des applications juridiques.

Le professeur Wolfgang Alschner a fait partie d’un 
groupe de chercheurs invités à lancer une nouvelle base 
de données sur les accords commerciaux préférentiels 
annotés à l’Institut de hautes études internationales 
et du développement à Genève, en 2017. Les Accords 
commerciaux préférentiels (ACP) prolifèrent à l’échelle 
mondiale et jouent un rôle de plus en plus important en 
matière de gouvernance économique internationale.

Le professeur Florian Martin-Bariteau a entrepris un 
projet de recherche en 2017 fondé sur l’observation que les 
lanceurs d’alerte ont joué un rôle important dans l’évolution 
de nos sociétés démocratiques modernes. Cette recherche 
met en lumière le cadre juridique canadien entourant les 
lanceurs d’alerte, identifiant les risques encourus par les 
lanceurs d’alerte ainsi que par le public, tout en proposant 
des solutions pour informer les décideurs.

La Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du 
Canada (CIPPIC) de l’Université d’Ottawa et l’Association 
de la C.-B. pour les droits civils (BC Civil Liberties 
Association, BCCLA) ont entrepris un projet de recherche 
dans le but de produire un guide et une ressource en ligne 
destinés à aider les citoyens à protéger leur vie privée et 
leurs données personnelles lors du franchissement de la 
frontière entre le Canada et les États-Unis.

L’année 2017 a marqué le 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne ainsi que le 35e anniversaire du 
rapatriement de la Constitution et de la promulgation de 
la Charte canadienne des droits et libertés. « Constitution 
150 » était une collaboration nationale d’une durée d’un an 
entre le Groupe de droit public de l’Université d’Ottawa, 
l’Université de Montréal et la Faculté de droit de l’Université 
d’Alberta célébrant la Constitution du Canada. Il s’agit d’un 
projet à volets multiples réunissant des chercheurs, des 
jeunes, des décideurs politiques et le grand public. En mars 
2017, Adam Dodek a reçu une subvention Connexion du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour 
organiser une conférence relative à ce projet axée sur le 
rapatriement et la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du 
Canada, le professeur Errol Mendes a lancé sa collection 
révisée, Canada’s Constitutional Democracy: The 150th 
Anniversary Celebration, avec la sénatrice Marilou 
McPhedran lors d’un événement spécial de lancement de 
livre dans l’édifice du Centre de la Colline du Parlement, 
réunissant un grand nombre de législateurs et de juristes 
locaux.

En 2017, la professeure Teresa Scassa et le professeur 
Florian Martin-Bariteau ont réuni des universitaires, 
des étudiants, des avocats, et des représentants 
gouvernementaux afin d’étudier l’incidence et les 
répercussions des récentes modifications à la Loi sur les 
marques de commerce et d’identifier et d’évaluer les défis 
et les nouvelles orientations du droit des marques. La 
conférence était financée par une subvention Connexion du 
CRSH.

Le professeur Jamie Benidickson, avec le soutien du CRSH, 
a tenu une conférence intitulée « The First Century of the 
International Joint Commission » (Le premier siècle de la 
Commission mixte internationale). L’événement avait pour 
objectif d’analyser la gestion des eaux transfrontalières et la 
gestion environnementale entre le Canada et les États-Unis 
et, en particulier, les questions liées aux accomplissements et 
aux limites de la Commission mixte internationale (CMI).

Nos chercheuses et chercheurs 
rassemblent les gens
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Le Centre de droit de l’environnement et de la durabilité 
mondiale a co-organisé le premier symposium sur les droits 
environnementaux au Canada en 2018, en partenariat avec 
la Fondation David Suzuki, Ecojustice et le Centre de 
recherche et d’éducation sur les droits de la personne de 
l’Université d’Ottawa. 

En 2018, la professeure Vanessa Gruben s’est jointe à 
la professeure Vanessa MacDonnell pour donner une 
conférence de deux jours qui a réuni un groupe national et 
international interdisciplinaire d’universitaires, d’étudiants, 
d’avocats, de membres du public et de juges pour discuter 
des contributions juridiques de la très honorable Beverley 
McLachlin, ancienne juge en chef de la Cour suprême 
du Canada. La conférence a bénéficié d’une subvention 
Connexion du CRSH.

Le professeur Ravi Malhotra a lancé un nouveau livre 
en 2016 : Disability Politics in a Global Economy: Essays 
in Honour of Marta Russell (La politique des personnes 
handicapées dans une économie mondiale: essais en 
l’honneur de Marta Russell), au California Institute of 
Integral Studies à San Francisco. L’événement, parrainé 
par le Bureau local de la diversité et de l’inclusion et la 
Community Housing Coalition, a rassemblé de nombreux 
universitaires de renom sur les questions relatives aux 
personnes handicapées.

Publications 

La Section de common law est dotée d’une vaste gamme de spécialistes, dont bon nombre sont des chefs de file 
de renommée mondiale dans leurs domaines respectifs. Grâce à leurs recherches savantes, nos professeurs ont 
contribué à l’exploration et à la réforme des lois, des pratiques et des systèmes juridiques canadiens.

Le site Web de la Section de common law énumère à présent tous les ouvrages qui ont été produits par les 
membres du corps professoral depuis 2014. Le site énumère également les articles de revues et les chapitres de 
livres à partir de 2017 jusqu’à ce jour. Chaque publication a sa propre page Web qui comprend des détails sur 
la recherche effectuée et sur l’auteur ainsi que des liens menant à l’endroit où on peut trouver le matériel publié.  
Visitez la nouvelle section dédiée aux publications par les membres du corps professoral :  
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/research/professors-publications.

Livres publiés entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018

	Constance Backhouse, Claire L’Heureux-Dubé: A Life (UBC Press, novembre 2017). 

	Karim Benyekhlef, Jane Bailey, Jacquelyn Burkell et Fabien Gélinas, dirs, eAccess to Justice (Les Presses de l’Université 
d’Ottawa, octobre 2016).

	Jamie Benidickson, Environmental Law in Canada, 2nd Edition (Wolters Kluwer, mai 2016).

	Sébastien Grammond, Anne-Françoise Debruche et Yan Campagnolo, Quebec Contract Law, 2nd Edition (Wilson & 
Lafleur, août 2016).

	Jordi Manzano, Nathalie Chalifour et Louis Kotze, dirs, Energy, Governance and Sustainability (Edward Elgar 
Publishing, octobre 2016).

	Jennifer Chandler et Colleen M. Flood, Law and Mind: Mental Health Law and Policy in Canada (LexisNexis 
Canada, mai 2016).

	John Currie, directeur-en-chef, Canadian Yearbook of International Law | Annuaire canadien de droit international,  
vol. 53 (Cambridge University Press, octobre 2016). 

	John Currie, directeur-en-chef, Canadian Yearbook of International Law | Annuaire canadien de droit international,  
vol. 54 (Cambridge University Press, octobre 2017). 

	Adam Dodek, The Canadian Constitution, 2nd Edition (Dundurn Press, octobre 2016). 
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	Richard Devlin et Adam Dodek, dirs, Regulating Judges: Beyond Independence and Accountability (Edward Elgar 
Publishing, décembre 2016).

	Lewis N. Klar, Bruce Feldthusen et Allen M. Linden, Canadian Tort Law: Cases, Notes & Materials, 15th Edition 
(LexisNexis Canada, février 2018).

	Joanna Erdman, Vanessa Gruben et Erin Nelson, dirs, Canadian Health Law and Policy, 5th Edition (LexisNexis 
Canada, août 2017).

	Ryan Calo, A. Michael Froomkin et Ian Kerr, dirs, Robot Law (Edward Elgar Publishing, avril 2016).

	Mitchell McIness, Ian Kerr et J. Anthony VanDuzer, Managing the Law:  Legal Aspects of Doing Business, 5th Edition 
(Prentice Hall Canada, avril 2017).

	Vern Krishna, Halsbury’s Laws of Canada – Income Tax (General) (2017 Reissue) (LexisNexis Canada, avril 2017).

	Linda Cardinal et François Larocque, dirs, La Constitution bilingue du Canada, un projet inachevé (Presses de 
l’Université Laval, décembre 2017).

	Yves Le Bouthillier, Annette Cowie, Paul Martin et Heather McLeod-Kilmurray, dirs, The Law and Policy of Biofuels 
(Edward Elgar Publishing, juillet 2016).

	Delphine Nakache et Yves Le Bouthillier, Droit de la citoyenneté au Canada (Éditions Yvon Blais, décembre 2016).

	Ravi Malhotra, dir, Disability Politics in a Global Economy: Essays in Honour of Marta Russell (Routledge, août 2016).

	Ravi Malhotra et Benjamin Isitt, dirs, Disabling Barriers: Social Movements, Disability History, and the Law (UBC 
Press, octobre 2017).

	Florian Martin-Bariteau, Le droit de marque : une approche fonctionnelle dans l’économie globale et numérique 
(LexisNexis Canada, novembre 2017).

	Errol Mendes, dir, Canada’s Constitutional Democracy: The 150th Anniversary Celebration (LexisNexis Canada, 
septembre 2017). 

	Janine Lespérance, Richard Devlin, Errol Mendes, John Packer, Michèle Rivet et Peter Tinsley, dirs, Canada and the 
Rule of Law: 150 Years After the Confederation (Commission internationale de juristes, section canadienne, 2017).

	Peter Oliver, Patrick Macklem et Nathalie Des Rosiers, dirs, The Oxford Handbook of the Canadian Constitution 
(Oxford University Press, septembre 2017). 

	John Packer, directeur-en-chef, Annuaire canadien des droits de la personne | Canadian Yearbook of Human Rights,  
vol. 1, 2015 (HRI et CREDP, 2017). 

	Gregory Hagen, Cameron Hutchison, David Lametti, Graham Reynolds, Teresa Scassa et Margaret Ann Wilkinson, 
Canadian Intellectual Property Law: Cases and Materials, 2nd Edition (Emond Montgomery Publishing, août 2017).

	Katherine Lippel, Gabrielle St-Hilaire et Steven Bittle, dirs, La responsabilité criminelle des entreprises en matière de 
santé et sécurité du travail (Éditions Yvon Blais, octobre 2016).

	Susan Watson et P.M. Vasudev, dirs, Innovations in Corporate Governance: Global Perspectives (Edward Elgar, 
décembre 2017).

	P.M. Vasudev et Susan Watson, dirs, Global Capital Markets: A Survey of Legal and Regulatory Trends (Edward Elgar, 
décembre 2017).
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