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COMMERCER DANS UN MONDE MULTIPOLAIRE – 2015

L’École d’été : Commercer dans un monde multipolaire. Accords commerciaux, partenariats et
interconnexion propose aux étudiants et aux professionnels une formation de pointe sur les enjeux
commerciaux, les négociations commerciales et le contenu des grands accords de commerces
internationaux. L’École est organisée conjointement par la faculté de science politique et de droit
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’École nationale d’administration publique (ENAP),
en collaboration avec la Francophonie économique de l’Organisation internationale de la
Francophonie et l’École supérieure de Gestion de l’UQAM, cette formation créditée au niveau du
baccalauréat et de la maîtrise offre une occasion unique de rencontrer des experts et praticiens de
la négociation commerciale internationale dans un contexte qui favorise l’échange et la réflexion.
Sous la présidence d’honneur de monsieur Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec et
professeur à l’ESG, l’École d’été est codirigée par les professeurs Christian Deblock de l’Université
du Québec à Montréal et Stéphane Paquin de l’École nationale d’administration publique. Pour cette
quatrième édition, les thèmes abordés par les conférenciers se concentreront sur les grands accords
et partenariats en cours de négociation, le commerce et le développement, et les nouveaux enjeux
des négociations, tels le commerce numérique, la reconnaissance des compétences
professionnelles ou encore les industries culturelles.
Nous pouvons encore compter cette année sur la participation d’experts commerciaux de
réputation internationale, tels que Paul Henri Ravier, ancien directeur général adjoint de l’OMC, Don
Stephenson, Négociateur en chef du Canada pour les négociations Canada-Inde, Gabrielle Marceau,
Conseiller à la division des affaires juridiques de l’OMC, mais aussi de professeurs et de praticiens qui
sauront apporter leur expérience et leur savoir-faire.
L’université se tiendra du 20 au 29 août 2015 à l’ENAP (Adresse : 4750, avenue Henri-Julien,
Montréal, QC, H2T 3E5) / Salle 4037
Cours crédités :
UQAM — FPD7100 (2ème cycle), POL540J (1er cycle)
ENAP — ENP8006

COMMERCER DANS UN MONDE MULTIPOLAIRE – 2015
Conseil scientifique
Monsieur Hugo Cyr, Doyen, Faculté de science politique et de droit, Université du Québec à
Montréal
Monsieur Dorval Brunelle, ancien directeur de l’institut d’études internationales de Montréal (IEIM)
Monsieur Carl Grenier, Chargé de cours, Université Laval et École nationale
d’administration publique
Monsieur Pierre-Marc Johnson, Lavery avocats
Monsieur Pierre Lemonde, Directeur, Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)
Madame Gabrielle Marceau, Conseiller, Direction des Affaires juridiques, Organisation mondiale du
commerce (OMC)
Monsieur Nelson Michaud, Directeur général, École nationale d’administration publique (ENAP)
Monsieur Stéphane Pallage, Doyen de l’École des Sciences de la gestion (ESG), Université du Québec
à Montréal
Monsieur Gil Rémillard, Professeur, École nationale d’administration publique (ENAP)
Madame Michèle Rioux, Directrice, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM),
Université du Québec à Montréal

Objectifs
1.

Acquérir des outils essentiels pour mieux comprendre, analyser, négocier, administrer et
appliquer des politiques publiques en matière de négociations commerciales
internationales.
2. Permettre aux participants de rencontrer et d’échanger avec des chercheurs de pointe et
des praticiens dans le domaine des négociations commerciales internationales.
3. Développer un réseau de contacts nationaux et internationaux dans le domaine du
commerce international.
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PROGRAMME OFFICIEL : COMMERCER DANS UN MONDE MULTIPOLAIRE
Les deux premières journées sont dédiées à une mise à niveau sur les approches théoriques du
commerce international, la pratique de la négociation commerciale et les règles de l’Organisation
mondiale du commerce.

DATES : 20 -29 AOÛT 2015
GOUVERNANCE ET NÉGOCIATION : CONCEPTS ET PRATIQUES
Journée 1 – jeudi 20 août
La gouvernance commerciale internationale
9 h – 10 h 00 : Présentation du plan de cours, du matériel et des exigences
Christian Deblock et Stéphane Paquin
10h – 12 h 30 : Principes et enjeux de l’OMC
Gabrielle Marceau, Ph. D. droit, Professeure associée, Faculté de droit, Université de
Genève et Conseillère à la Division des affaires juridiques, Organisation mondiale du
commerce (Téléconférence)
13 h 30 – 15 h 45 : Le système commercial en perspective
Christian Deblock, Ph. D. économie, Professeur, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal
16 h – 17 h 30 : Les théories du commerce international
Stéphane Paquin, Ph. D., Professeur, École nationale d’administration publique,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale
et comparée

Journée 2 – vendredi 21 août
La pratique de la négociation commerciale
9 h – 12 h : La pratique de la négociation commerciale
Pierre Binette, docteur en relations internationales, Professeur titulaire, Directeur
de l’École de politique appliquée, Université de Sherbrooke
13 h 30 – 15 h 00 : Les négociations commerciales à l’OMC
Geneviève Dufour, professeure Université de Sherbrooke.
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15h 15 – 18 h : La propriété intellectuelle dans les accords commerciaux : bilan et perspective
Jean-Frédéric Morin, Ph. D. science politique, Professeur, Département de science
politique, Université Laval.

OUVERTURE OFFICIELLE :
Journée 3 – lundi 24 août
L’Organisation mondiale du commerce dans un monde multipolaire
9 h 00 – 9 h 30 : Ouverture officielle de l’École d’été par Christian Deblock et
Stéphane Paquin
9 h 30 – 10 h 15 : Allocution d’ouverture par M. Chékou Oussouman,
Direction de la francophonie économique, Organisation internationale de la
francophonie (OIF)
10 h 30 – 12 h 00 : L’agenda commercial multilatéral post-Bali
Paul Henri Ravier, ancien Directeur général adjoint de l’OMC (Téléconférence)

L’accord UE-Canada

Présidence : Christian Deblock
13 h 30 – 14 h 45 :
Stéphane Paquin, Ph. D., Professeur, ENAP, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en économie politique internationale et comparée
15 h 30 – 17 h 15 :
Richard Ouellet, LL.D., Professeur titulaire de droit international économique, Faculté
de droit, Université Laval.
17 h 30 – 1 8 h : De l’ALENA à l’accord UE-Canada
Bernard Landry, ancien Premier Ministre du Québec
Présidence, Claude-Yves Charron, Directeur de l’Institut d’études internationales de
Montréal
18 h 30 : Cocktail d’ouverture. Mot de bienvenue
Nelson Michaud, Directeur général de l’École nationale d’administration publique
Robert Proulx, Recteur de l’Université du Québec à Montréal
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Journée 4 – mardi 25 août
Accords régionaux, développement et diversité culturelle
9 h – 11 h : Le système commercial et les accords commerciaux régionaux
Christian Deblock, Ph. D. économie, Professeur, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal (UQAM)
11 h 15 – 12 h 45 : Commerce électronique international : règles, enjeux et tendances
Destiny Tchéhouali, Ph.D. géographie, Post-doctorant, UQAM
Guy-Philippe Wells, Doctorant en sciences politiques, UQAM
13 h 45 – 16 h 15 : L’OMC et les pays du Sud
Mehdi Abbas, Docteur en économie, Maître de conférences, Université Pierre MendèsFrance, Grenoble
16 h 30 – 17 h 45 : La diversité culturelle, l’UNESCO et l’OMC
Louise Beaudoin, ancienne Ministre des Relations internationales du Québec,
Présidente du C.A. du RÉMI, le Regroupement des événements majeurs
internationaux.

Journée 5 – mercredi 26 août
Commerce, intégration et développement
Présidence : Mehdi Abbas

9 h – 10 h 30 : Les pays africains et le chevauchement des accords régionaux
Cheikh Tidiane Dieye, Directeur exécutif, Centre africain pour le commerce,
l’intégration et le développement (Téléconférence)
10 h 45 – 11 h 30 : Les partenariats Sud-Sud
Rashid S. Kaukab, Directeur, CUTS International, Genève (Téléconférence)
11 h 30 – 12 h 30 : Axes prioritaires à défendre à l'endroit de la communauté internationale en
vue d'assurer leur meilleure intégration au commerce mondial.
Khalid El Bernoussi, Économiste et consultant-expert en commerce et développement

Les partenariats interrégionaux
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14 h 00 – 16 h : Les négociations commerciales en Asie-Pacifique
Présidence : Christian Deblock
Les accords commerciaux en Asie
Éric Boulanger, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
La Chine et les négociations commerciales en Asie-Pacifique
Ting-Sheng Lin, Professeur, département de science politique, Directeur de
l’Observatoire de l’Asie de l’Est, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
L’Amérique latine et les négociations en Asie
Mathieu Arès, Ph. D. Science politique, Professeur adjoint, École de politique
appliquée, Université de Sherbrooke
16 h 15 – 18 h 15 : L’Europe et les négociations commerciales
Présidence : Stéphane Paquin
Olivier Delas, Professeur agrégé à la Faculté de droit de l’université Laval et titulaire
de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l'Université Laval

Journée 6 – jeudi 27 août
L’investissement direct et les accords commerciaux
Présidence : Christian Deblock

9 h – 12 h : Les grands principes du droit international de l'investissement
Rémi Bachand, docteur en droit, Professeur, Département des sciences juridiques,
Université du Québec à Montréal

Les nouveaux enjeux des négociations commerciales
13 h 30 – 15 h 30 : Commerce, culture et nouvelles technologies
Michèle Rioux, Ph. D. science politique, Professeure, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal
Kim
Fontaine-Skronski,
doctorante
en
science
politique/relations
internationales, Université Laval, et directrice adjointe de l’IEIM
16-h – 18 h : Les accords internationaux et la reconnaissance des compétences professionnelles
André Gariépy, Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des
compétences professionnelles, Office des professions du Québec

Journée 7 – vendredi 28 août
9 h 00 – 10 h 45 : Le règlement des différends commerciaux. L’OMC et l’ALENA
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Gilbert Gagné, Ph. D. Relations internationales, Professeur, Département des études
politiques, Université Bishop’s.
11 h 00 – 12 h 30 : Fédéralisme et négociations commerciales
Stéphane Paquin, Ph. D., Professeur, École nationale d’administration publique,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale
et comparée
14 h 00 – 1 6 h 00 : Débat sur les enjeux du commerce et du développement
16h30- 18 h : Agriculture et gestion de l’offre
Benjamin Lefebvre, Doctorant en relations internationales à l’UQAM, Conseiller à la
direction de l’accès aux marchés au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation

Journée 8 – samedi 29 août

10h00-12h00 : Le métier de négociateur de commerce
Don Stephenson, Négociateur en Chef, Accord de Partenariat Économique Canada-Inde
14 h – 16 h : Le lobbyisme et les négociations commerciales
Présidence : Stéphane Paquin
Jean-Michel Laurin, MBA, Vice-président et directeur du bureau d’Ottawa, Octane
Stratégies.
Daniel Charron, docteur en économie politique, Associé-directeur, Octane Stratégies et
Directeur – Québec, Association canadienne du Médicament générique
Charles-Félix Ross, M.Sc. Économie rurale, Directeur, Direction de la recherche et des
politiques agricoles, Union des producteurs agricoles
Cérémonie de clôture et remise d’attestation de participation
16 h 15 – 18 h : Discours de clôture prononcé par M. Bernard Landry, président d’honneur.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET ÉVALUATION
Attestation de formation en affaires publiques internationales
Au terme de trois (3) Écoles d’été (formation créditée) de la Faculté de science politique et de droit
(FSPD), les participant.e.s pourront se voir délivrer par la FSPD une "Attestation de formation en
affaires publiques internationales" à l’intérieur d’un cycle de 3 ans. Pour de plus amples
informations, veuillez communiquer avec France Grenier par courriel à : ecoles-ete@uqam.ca
Reconnaissance de la formation

Un reçu attestant votre participation à une formation créditée ou non créditée vous sera remis.
Cette formation est une dépense admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Descriptif des activités
Approche d’enseignement
L’école d’été est placée sous la supervision de deux professeurs, Christian Deblock de l’UQAM et
Stéphane Paquin de l’ENAP. Assistés par Destiny Tchéhouali, post-doctorant au CEIM, ils voient à
l’organisation et au bon déroulement de l’école. Ils sont responsables du matériel pédagogique, du
suivi pédagogique des étudiants et de leur évaluation.
L’école s’étale sur deux semaines, pour un total de huit jours complets de formation. Les deux
premières journées sont consacrées à la mise à niveau académique. La participation des étudiants
est obligatoire, mais optionnelle pour les professionnels. L’école débute officiellement le lundi de la
seconde semaine.
L’école privilégie quatre formes pédagogiques : des exposés concis donnés par des universitaires
sur les thèmes retenus et suivis d’une période de discussion, des grandes conférences, des panels
de discussion avec des professionnels, des négociateurs ou des représentants des milieux
socioéconomiques, et les échanges interactifs des participants.

Matériel pédagogique
Chaque conférencier remet deux textes qu’il juge fondamentaux. Ces textes sont mis en ligne et
rendus disponibles avant le début de l’école.
Autre matériel : textes et documents de bases et diaporamas de présentation.
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ÉVALUATION
L’école s’adresse aux professionnels, aux étudiants de maîtrise et de doctorat ainsi qu’aux étudiants
de baccalauréat remplissant les conditions préalables. Un diplôme d’attestation de participation est
remis à la fin de l’école à toutes les personnes inscrites et ayant participé activement aux activités.
Les étudiants officiellement inscrits reçoivent une note pour leur participation et les travaux
demandés. La formule d’évaluation est commune à tous les étudiants, soit : 20 % pour la
participation, 30 % pour les résumés critiques des lectures préparatoires, et 50 % pour le travail final.
Le niveau d’exigence varie en fonction du niveau de scolarité. (Voir les critères en fin de document)
Par ailleurs, comme les étudiants proviennent de milieux différents, la possibilité leur est donnée de
choisir pour le travail de synthèse, entre une étude de cas et un travail de recherche. Dans les deux
cas toutefois, le sujet doit être précis et réalisable dans un délai court. Les sujets doivent être
approuvés par les professeurs, et ce le plus tôt possible, et le travail final doit être remis au plus tard
deux semaines après la fin de l’école.
•

Présence et participation active aux conférences (20 %)
o Présence et participation active à la première partie du cours (10 %)
o Présence et participation active aux conférences du programme officiel (10 %)
o Critères d’évaluation de la participation : L’étudiant (e) prend part aux discussions
de manière pertinente et maîtrise les concepts présentés dans les textes
scientifiques.

•

Résumés critiques (30 %)
o Maîtrise/Doctorat : Quatre résumés critiques de maximum cinq pages basés sur au
moins quatre articles scientifiques au choix puisés dans le recueil du cours, et portant
sur des thèmes différents
o Baccalauréat : deux résumés critiques de maximum quatre pages basés sur au moins
deux articles scientifiques au choix puisés dans le recueil du cours
o Critères d’évaluation
 Le travail résume les propos de l’auteur de manière juste (maximum deux
 pages)
 La critique formulée est basée sur des sources extérieures (autre article
scientifique, article de périodique, propos recueillis lors des conférences)
(maximum 2 ou 3 pages, selon les cas)
 Bibliographie (pas comptabilisée dans le nombre de pages)

•

Travail écrit individuel (étude de cas ou travail de recherche), de 20-25 pages) (50 %)
o Travail de recherche ou étude de cas approfondie sur un thème au choix relié à l’un
des sujets du cours. L’étudiant doit faire des liens entre le cours et son travail.
o Le travail devra comprendre : Un résumé analytique (non comptabilisé dans le
nombre de pages), une introduction (1 à 2 pages), une présentation générale de la
thématique étudiée (maximum 5 pages), une présentation des principales
problématiques reliées à ce thème (maximum 10-15 pages), une synthèse critique en
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o
o

o

o

guise de conclusion (2 à 3 pages) ainsi qu’une bibliographie (pas comptabilisée dans
le nombre de pages).
Critères d’évaluation
Remise préalable d’un plan de travail d’une page pour approbation (10 %)
 Résumé de la thématique
 Principale problématiques abordées
 Sources bibliographiques préliminaires
Contenu (65 %)
 Qualité de l’argumentaire (45 %)
 Originalité du sujet (10 %)
 Diversité et pertinence des sources bibliographiques (10 %)
Forme (25 %)

Échéancier
Retard et absence à un évènement d’évaluation des apprentissages
Tout retard non justifié sera pénalisé de -3 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches)
par évaluation. Des problèmes de santé (avec billet du médecin), le décès d’un proche et des motifs
parentaux sont les seules justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un évènement
d’évaluation des apprentissages.

Retour des travaux
Les étudiants qui souhaitent récupérer un travail pourront contacter les professeurs et devront
fournir une enveloppe pré-adressée et suffisamment affranchie avec la remise du travail. Veuillez
noter qu’il n’est pas possible de récupérer les travaux de session au secrétariat ou à la réception de
leur établissement
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LE PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ
Bernard Landry, ancien Premier ministre du Québec, enseigne au Département
de stratégie des affaires de l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM). Il agit
également à titre de chercheur associé à la Chaire Raoul- Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques, rattachée à la Faculté de science politique et de droit.
Riche d’une carrière politique de plus de 40 ans, M. Landry a également occupé les
fonctions de ministre des Affaires extérieures, de l’Immigration et des
Communautés culturelles, ainsi que de ministre des Finances et de l’Économie, du
Revenu, de l’Industrie, du Commerce extérieur et des Relations internationales, pour ne nommer que celleslà. Fondateur et premier titulaire de la Chaire Philippe-Pariseault de formation en mondialisation des marchés
de l’agroalimentaire de l’ESG UQAM, il a enseigné au Département des sciences administratives de l’ESG
UQAM de 1986 à 1994. Il a également été professeur invité en France, au Mexique et dans plusieurs pays
africains. Enfin, M. Landry est commandeur de la Légion d’honneur, Grand Croix de l’Ordre de la Pléiade et
décoré de l’Ordre du mérite de la Bavière.

LA DIRECTION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ
Christian Deblock est professeur d’économie politique internationale à
l’Université du Québec à Montréal et chercheur au Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM) dont il a été le directeur de 2001 à 2011. Diplômé en
économie de l’Université de Montréal et de l’Université de Louvain, il a également
été le titulaire, en 2010, de la Chaire Simon Bolivar à l’Institut des Hautes Études de
l’Amérique latine (Sorbonne nouvelle), a enseigné dans de nombreuses universités
à l’étranger et a participé à titre de consultant à de nombreux programmes
internationaux, notamment pour l’Organisation internationale de la
Francophonie. Ses recherches portent sur l’intégration économique régionale, la
politique commerciale américaine et les institutions économiques internationales.

Stéphane Paquin est professeur à l’École nationale d’administration publique où
il est le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique
internationale et comparée. En plus d’avoir enseigné aux États-Unis et en Europe, il
a publié de nombreux livre et articles qui portent notamment sur l’évolution de
l’économie mondiale et sur les négociations commerciales. Il a été sélectionné en
2008 dans le prestigieux International Visitor Leadership Program du gouvernement
américain.
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LES CONFÉRENCIERS
Mehdi Abbas
Docteur en économie, Maître de conférences en économie à l’Université PierreMendès-France de Grenoble et chercheur au sein de l’équipe Économie du
Développement Durable et de l’Énergie (EDDEN) (unité CNRS/UPMF). Ses
recherches portent sur l’économie politique des négociations commerciales
multilatérales et des négociations climatiques internationales.
Mathieu Arès
Ph.D. science politique, professeur adjoint, École de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche portent principalement sur
l’économie politique internationale, le régionalisme dans les Amériques, la
politique commerciale mexicaine et les politiques de change.

Rémi Bachand
Docteur en droit (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne), Professeur au
Département des sciences juridiques de l’UQAM depuis 2008, ses champs de
spécialisation sont le droit international économique et les théories du droit
international. Il s’intéresse particulièrement aux approches critiques du droit
international.
Louise Beaudoin
Maîtrise en histoire, ancienne ministre de la Culture et des Communications,
responsable de l’application de la Charte de la langue Française, ancienne ministre
des Relations internationales et de la Francophonie du Gouvernement du Québec.
Elle est Présidente du C.A. du Regroupement des évènements majeurs
internationaux (RÉMI).
Pierre Binette
Professeur titulaire de science politique et de relations internationales et directeur
du Département de l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.
Ses domaines d’enseignement et de recherche sont la théorie et la pratique de la
négociation, les processus de négociation au sein des organismes multilatéraux, la
politique étrangère, les théories des relations internationales, de même que les
organisations internationales, surtout aux Nations Unies.
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Éric Boulanger
Ph.D. science politique, Codirecteur de l’Observatoire de l’Asie de l’est et chercheur
au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, UQAM

Daniel Charron
Vice-président, Recherche et planification stratégique chez Octane
communication. Représentant de l’association canadienne du médicament
générique chez Octane communication, M. Charron a également été présidentdirecteur général des Manufacturiers et exportateurs du Québec de 2005 à 2006.
Titulaire d’un doctorat en économie politique internationale de l’Institut d’études
politiques de Paris, Daniel Charron dispose d’une vaste expérience en tant
qu’analyste de l’économie québécoise
Olivier Delas
Titulaire de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l'Université Laval.
Directeur du Cercle Europe (Faculté de droit - HEI) de l'Université Laval. Ses champs
d’intérêt sont : droit international public, organisations internationales, droit
international des droits de la personne, enjeux sécuritaires, conflits armés, droit
humanitaire international, migrations forcées, droit de l'immigration, droit
européen, institutions européennes, intégrations régionales, relations
transatlantiques, règlements des différends.
Cheikh Tidiane Dieye
Titulaire d’un Doctorat en Études du Développement à l’Institut des Hautes Études
Internationales et du Développement de Genève, Cheikh Tidiane DIEYE est
fondateur et Directeur Exécutif du Centre africain pour le Commerce, l’intégration
et le développement (CACID / Enda Tiers Monde). Directeur de cours à l’Institut des
Nations-Unies pour le Développement Economique et la Planification (IDEP), il
intervient aussi dans le Master en Politiques et négociations commerciales de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et au Trade Capacity Building and Training
Center In Africa (Arusha, Tanzanie). Il est également Membre du Comité régional
Ouest africain de négociation de l'Accord de partenariat économique (APE) entre
l'UE et l'Afrique de l'Ouest.
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Geneviève Dufour
Professeure agrégée à la Faculté de Droit de l’Université de Sherbrooke, elle est
également responsable du cheminement en droit international et politique
internationale appliqués de la maîtrise en droit et membre du Barreau du Québec
depuis 2002. Ses domaines de recherche sont le droit international économique et
public et le droit des biotechnologies. Mme Dufour est également vice-présidente
de la Société québécoise de droit international et vice-présidente du Réseau
francophone de droit international.
Khalid El Bernoussi
Titulaire d’un Ph. D. en économie, il a été un expert auprès de la Mission
Permanente du Maroc auprès des Nations-Unies à Genève, Coordonnateur du
Groupe Africain de l’OMC en 2013 et dans le cadre des préparatifs de la 9ème
Conférence ministérielle de l’OMC à Bali (Indonésie). Actuellement consultant
auprès du Centre du Commerce International à Genève, et auprès du Groupe des
PMA à l’OMC dans le cadre du programme de soutien du Trade Advocacy Fund
(TAF) aux PMA dans les négociations commerciales à Genève. Khalid El Bernoussi
travaille sur les questions d'intégration régionale et internationale, la facilitation
des échanges et les questions de développement associées.

Kim Fontaine-Skronski
Doctorante en science politique/relations internationales à l’Université Laval
depuis 2008, elle est actuellement directrice adjointe de l’Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM), après avoir occupé le même poste au sein du
CEIM entre 2013 et 2015. Ses recherches doctorales portent sur le phénomène de
la juridicisation en relations internationales et le design institutionnel des accords
commerciaux, en particulier dans les domaines de l’agriculture et des services. Ses
intérêts de recherche actuels incluent l’articulation commerce-culture à l’ère du
numérique, le traitement des services culturels dans les accords commerciaux et la
gouvernance globale des télécommunications.
Gilbert Gagné
Professeur titulaire au Département d’études politiques et internationales de
l’Université Bishop’s. Politologue et spécialiste des relations internationales, il est,
depuis 2003, directeur du Groupe de recherche sur l’intégration continentale à
l’Université du Québec à Montréal. Ses recherches sont principalement axées sur
les régimes économiques internationaux, la politique commerciale des États-Unis
et du Canada, les dispositions relatives aux subventions et au règlement des
différends commerciaux, la protection de l’investissement étranger et le
règlement des différends en matière d’investissement.
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André Gariépy
Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des compétences
professionnelles, au gouvernement du Québec. Il est diplômé en droit et en
économie de l’Université de Montréal, membre du Barreau du Québec et de l’Ordre
des administrateurs agréés du Québec. Il cumule plus de vingt ans d’expérience
dans le domaine de la réglementation et de la mobilité professionnelles, au Québec
et à l’étranger.

Rashid S Kaukab
Directeur du CUTS international (Consumer Unity & Trust Society) à Genève.
Il
détient une maitrise en économie de l’université de Karachi et une maîtrise en
Administration des affaires de l’université de Yale.

Jean-Michel Laurin
Vice-président aux Affaires mondiales pour l’association des Manufacturiers et
exportateurs du Canada (MEC), la principale association industrielle et
commerciale au pays. Il est notamment responsable de gérer et coordonner les
initiatives politiques de l’association en matière de commerce international.

Benjamin Lefebvre
Doctorant en relations internationales à l’UQAM, il occupe actuellement le poste
de conseiller à la direction de l’accès aux marchés au Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation. Titulaire d’une maîtrise en administration publique
internationale, il est notamment l’auteur de «La politique de soutien agricole au
Québec : évolution et perspectives» (2013) et coauteur avec Emmanuel Nyahoho
de « L’agriculture, une perspective québécoise des enjeux de l’OMC » (2012). Ses
intérêts de recherche se centrent principalement sur l’économie politique,
l’économie institutionnelle et les relations entre l'État et l'entreprise.
Ting-Sheng Lin
Doctorat en socioéconomie du développement, professeur, département de
science politique, Directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation, UQAM
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Gabrielle Marceau
Professeure associée à la Faculté de droit de l’Université de Genève et à l’Institut
universitaire de hautes études internationales et du développement (IHEID) où elle
enseigne le droit de l’OMC. Mme Marceau est également Conseillère à la Division
des affaires juridiques de l’OMC où elle travaille depuis septembre 1994. Sa
fonction principale est de conseiller les membres des groupes spéciaux mis en
place pour entendre les litiges entre les pays membres de l’OMC. De septembre
2005 à janvier 2010, elle a été membre du cabinet du Directeur-Général de l’OMC.
Jean-Frédéric Morin
Avant d’être invité par l’Université Laval à diriger une Chaire de recherche du
Canada en économie politique internationale, Jean-Frédéric Morin fut professeur
de relations internationales à l’Université libre de Bruxelles de 2008 à 2014, et
chercheur postdoctoral à la Faculté de droit de l’Université McGill de 2006 à 2008.
Il a également travaillé comme expert auprès de diverses organisations
gouvernementales et intergouvernementales. Au cours des dernières années, il a
centré ses recherches sur la politique commerciale des États-Unis, sur la
gouvernance de la biodiversité et le droit international des brevets.
Richard Ouellet
Professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de
l’Université Laval. Il est entre autres spécialiste de droit international économique,
des accords de l’OMC et de l’ALÉNA, du libre-échange dans les Amériques et du
droit des investissements.
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Chékou Oussouman
Économiste de formation, il est rattaché à la Direction de la francophonie
économique de l’OIF à Paris depuis septembre 2000. Il a travaillé auparavant à la
Commission de la CEMAC à Bangui comme Chef du service de la politique
commerciale, de janvier 1996 à août 2000. Outre sa contribution aux travaux
d’orientation stratégique de la francophonie économique, il a élaboré et géré
plusieurs programmes de développement dans les domaines du commerce, de
l’investissement et du financement. Il a entretenu des partenariats techniques et
financiers avec de nombreux organismes internationaux, dont la Commission de
l’Union européenne, le Secrétariat du Groupe ACP, la Banque mondiale, la CNUCED,
le Centre du Commerce international, le Secrétariat du Commonwealth.
Paul Henri Ravier
Conseiller maître à la Cour des comptes, France, ancien directeur général adjoint
de l’Organisation mondiale du Commerce.

Michèle Rioux

Michèle Rioux
Professeure au Département de science politique à l’UQAM et Directrice du Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) depuis octobre 2011. Elle a
également été directrice des cycles supérieurs au Département de science
politique de l’UQAM (2009-2012). Spécialiste de l’économie politique
internationale, ses recherches portent sur les organisations internationales et la
gouvernance globale, les firmes transnationales, l’« antitrust » et la concurrence, la
société de l’information et le secteur des télécommunications, l’intégration
économique et le régionalisme.
Charles-Félix Ross
Directeur à la Direction de la recherche et des politiques agricoles à l’UPA et
membre de l’Ordre des agronomes du Québec. Titulaire d’une maîtrise en
économie rurale de l’Université Cornell, il a été directeur général de la Fédération
des producteurs acéricoles du Québec de 1997 à 2008.

Don Stephenson
Négociateur en chef pour les négociations commerciales entre le Canada et l’Inde
et Sous-ministre adjoint, Politique et négociations commerciales, au ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international. M. Stephenson a également
occupé plusieurs positions au sein de la haute fonction publique fédérale
(secrétaire adjoint du Cabinet « Politique de développement économique et
régional », Ambassadeur et Représentant permanent du Canada auprès de l’ONU
et de l’OMC à Genève).

Commercer dans un monde multipolaire – 2015
Destiny Tchéhouali
Docteur en géographie de l’Université de Toulouse. Spécialiste des politiques de
coopération internationale en matière de TIC et de télécommunications.
Actuellement post-doctorant au CEIM, ses intérêts de recherche portent sur la
gouvernance globale d’Internet et de la culture ainsi que sur l’évolution du
commerce électronique et de l’économie numérique dans les PED. Il rédige la
Chronique « Culture, commerce et numérique » publié par le CEIM pour l'OIF.

Guy Philippe Wells
Diplômé en science économique et en science politique, il poursuit actuellement
des études de doctorat en science politique sur le sujet des impacts de l'Internet
sur la culture et les régimes de concurrence. Il est également chanteur et musicien
(deux albums en 2005 et 2009). Il a auparavant travaillé en politique avec l'expremier ministre du Québec Lucien Bouchard, à titre de conseiller.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Destiny Tchéhouali
Coordonnateur de l’école d’été
tchehouali.destiny@uqam.ca
Téléphone : 514 770 4710
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Assistance logistique
bonilla.daniel@uqam.ca
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