56e Congrès annuel de l’A.P.D.Q.
La globalisation de l’enseignement universitaire du droit : Enjeux et défis
Auberge de la Montagne coupée, 12 - 14 avril 2019
Programme (provisoire) 2019

Vendredi 12 avril 2019
17h00 Accueil et Verre de l’amitié
19h00 Souper libre

Samedi 13 avril 2019
A partir de 7h00 Petit-déjeuner
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00 Séance d’ouverture
Mot de bienvenue : Michel Morin, Président de l’A.P.D.Q.
Mot de remerciements : Jean-François Gaudreault-DesBiens, Doyen de la Faculté de droit UdeM.
Conférence d’ouverture : Jacques Frémont, Recteur de l’Université d’Ottawa
10h15-10h30 Pause-café

10h30-12h00

Séance 1 : Mutations du contenu et des méthodes de l’enseignement

Président (à déterminer)
Conférenciers et conférencières :
Pierre Larouche (UdeM), Robert Leckey (McGill), Dia Dabby et Doris Farget (UQAM), Mathieu
Devinat (Sherbrooke), Shauna Van Praagh (McGill)
(15 min. par présentation, 15 min. débat)
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[La formation des futurs juristes « sans frontières » : s’adapter à une réalité multiculturelle
croissante (diversité et pluralisme), à un environnement de plus en plus international (des métiers
qui se globalisent). Programmes transnationaux, droit comparé et enseignement comparatif,
interdisciplinarité, sociologie du droit, analyse économique du droit, etc.]

12h00-13h30 Déjeuner (3 services)

13h30-14h45 Séance 2 : Métamorphoses des lieux et supports de l’enseignement
Président (à déterminer)
Conférenciers et conférencières :
Marie-Ève Arbour (Laval), Thomas Burelli (Ottawa), Deborah Wolfe (NCA), Pierre-Luc Déziel
(Laval).
(15 min par présentation, 15 min. débat)
[L’impact du décloisonnement institutionnel et du dépassement des frontières : programmes
d’échanges, écoles d’été, délocalisation et antennes à l’étranger, recrutement actif d’étudiants
internationaux, formations en langue anglaise, etc. l’impact de la montée en puissance de la
société des "réseaux", suscitée par les innovations technologiques : cyber-universités, cours en
ligne, TÉLUQ, etc.]

15h00-16h00 Atelier participatif : Regards prospectifs sur l’avenir de l’enseignement du droit
Animé par Pierre Noreau (UdeM)
[De quoi aura l’air l’enseignement du droit dans 20 ans ; les attentes du public, témoignages de
collègues à partir d’expériences vécues (ex. séjours d’enseignement à l’étranger, etc.)]

16h00-18h00 Loisirs :
Abbaye Val Notre-Dame (Moines d’Oka) ou
Super glissade de Matha, ou
Cabane à sucre (Érablière Pain de sucre)
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18h00 Cocktail offert par l’A.P.D.Q.

19h00 Banquet
- Remise des prix du meilleur mémoire et de la meilleure thèse
- Bienvenue aux nouveaux collègues et hommage à ceux qui se retirent.
- Remerciements commanditaires.

Dimanche 14 avril 2019
À partir de 7h00 Petit-déjeuner
9h30-11h00 Assemblée générale annuelle A.P.D.Q.
12h00 Départ.

Comité organisateur :
Harith Al-Dabbagh

Michel Morin

Responsable du congrès 2019

Président de l’A.P.D.Q.

Comité exécutif :
Sylvette Guillemard, Secrétaire APDQ. 2018-2019
Sedjro Axel-Luc Hountohotegbe, Trésorier APDQ 2018-2019
Vincent Caron, Président sortant APDQ.
Benoît Pelletier, Responsable du congrès 2018.
Assistante technique :
Eva Murith : murith.eva@gmail.com
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