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Blandin Annie. Professeure à l’IMT Atlantique, titulaire de la chaire européenne Jean Monnet sur la thématique « Union européenne et société de l’information », membre de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE-UMR
– CNRS 6262) et du GIS-Europe (ex-CEJM) de Rennes, elle travaille sur les
multiples dimensions de la protection des données personnelles et de la vie
privée, notamment à la lumière des enjeux de la cyber sécurité. Elle est également
investie dans l’écosystème breton du numérique, par le biais de relations avec les
acteurs de la recherche, les collectivités territoriales et les entreprises.
Bourgoignie Thierry. Professeur titulaire au département des sciences juridiques de la faculté de science politique et de droit de l’université du Québec
à Montréal. Il est titulaire d’une maîtrise en droit de l’université de Yale aux
États-Unis et d’un doctorat de l’université catholique de Louvain à Louvainla-Neuve en Belgique, où il a été enseignant et professeur pendant 25 ans. Il a
rejoint l’université du Québec à Montréal en 2003. Il a fondé et dirige à l’UQAM
le Groupe de recherche en droit international et comparé de la consommation
(GREDICC).
Charles-Le Bihan Danielle. Professeure agrégée de droit public à l’université
Rennes 2, titulaire de la chaire européenne Jean Monnet, membre de l’Institut
de l’Ouest : Droit et Europe (IODE-UMR – CNRS 6262) et du GIS-Europe
(ex-CEJM) de Rennes, elle enseigne le droit de l’Union européenne. Parmi ses
publications les plus récentes figurent « La politique maritime intégrée et l’aménagement du territoire Français » et « Processus de régionalisation et modalités
de la « coopération territoriale » transfrontière dans l’Union européenne ».
Cimon Yan. Ph. D. Professeur titulaire de stratégie à la faculté des sciences de
l’administration de l’université Laval, il est directeur du Centre interuniversitaire
de recherche sur les réseaux d’entreprises, la logistique et le transport (CIRRELT).
Ses recherches touchent les modèles d’affaires, les stratégies, les alliances et les
réseaux dans plusieurs industries. Il a enseigné à des cadres supérieurs sur quatre
continents et intervient notamment au sein du Executive Master in Global Supply
Chain Management de l’EPFL (Suisse). De plus, il a été le titulaire de la Chaire
invitée Fulbright en innovation à University of Washington (Seattle).
Deblock Christian. Économiste de formation et professeur titulaire au
département de Science politique de l’université du Québec à Montréal, il est
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directeur de recherche au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM). Ses recherches portent sur la politique commerciale des États-Unis, le
régionalisme économique et l’intégration économique régionale ainsi que sur
l’économie politique internationale.
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Duchesne Erick. Détenteur d’un doctorat en science politique de la
Michigan State University, il est directeur du département de science politique
et membre régulier de l’Institut québécois des hautes études internationales à
l’université Laval et a auparavant enseigné à SUNY Buffalo. Il est spécialiste de
l’économie politique internationale et ses recherches portent entre autres sur les
négociations économiques internationales, l’aide alimentaire et les programmes
du Groupe de la BM. Il a effectué des séjours de recherche au Weatherhead Center
for International Affairs de l’université Harvard, à l’Institut d’études européennes
de l’université Libre de Bruxelles, à la Peace Research Institute of Oslo, à l’Economic
Policy Research Institute de l’université Western Ontario, ainsi qu’au ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international.
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Flaesch-Mougin Catherine. Professeure émérite de l’université Rennes 1,
membre associée de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262),
membre du GIS-Europe (ex-CEJM) de Rennes. Titulaire d’une chaire Jean
Monnet ad personam, ses recherches portent sur les aspects institutionnels de
l’action extérieure de l’Union européenne. Codirectrice de plusieurs ouvrages et
coresponsable de chroniques (Revue trimestrielle de Droit Européen ; Annuaire de
droit de l’Union européenne), elle est l’auteure de nombreuses études sur le sujet,
notamment Commentaire Mégret Relations extérieures.
Granger Serge. Professeur agrégé à l’école de politique appliquée de l’université de Sherbrooke. Il s’intéresse particulièrement aux relations sino-indiennes
et à l’impact de l’émergence de ces deux pays sur le Québec. Professeur invité
à l’université Jawaharlal Nehru de New Delhi en plus d’être chercheur invité à
l’université de Baroda et de Pune. Auteur du livre Le Lys et le Lotus, Les relations
du Québec avec la Chine de 1650 à 1950, il a également dirigé l’ouvrage L’Inde
et ses avatars : Pluralités d’une puissance et co-écrit Chine-États-Unis : Quels défis ?
Le Roux Gaël. Diplômé d’un master en droit de l’Union européenne de l’université d’Aix-Marseille et d’un master en Relations internationales du Collège
d’Europe de Bruges, il est doctorant depuis 2015 sous la supervision des professeures Marianne Dony et Rostane Mehdi. Sa thèse porte sur le volet numérique
des accords commerciaux bilatéraux négociés par L’UE avec des pays tiers. Son
intérêt se porte sur le droit des relations extérieures et la politique commerciale commune de l’UE ainsi que sur les développements de la réglementation
européenne de l’économie numérique concernant notamment la protection des
données, la neutralité du net ou encore la responsabilité des intermédiaires en
ligne.
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Lebullenger Joël. Professeur émérite de l’université de Rennes 1, titulaire
d’une chaire européenne Jean Monnet en droit, membre associé de l’Institut de
l’Ouest : Droit et Europe (UMR-CNRS 6262), membre du GIS-Europe. Ses
travaux portent sur les interactions entre l’action extérieure de l’UE et le droit du
commerce international. Auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages,
dont en 2016 Un nouveau pont sur l’Atlantique : l’Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada, (co-direction ), il est également
coresponsable de chronique à l’Annuaire de droit de l’Union européenne.
Lin Ting-Sheng. Titulaire d’un doctorat en socio-économie du développement, il est professeur au département de science politique de l’université du
Québec à Montréal et directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est du Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM).
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Michéa Frédérique. Maître de conférences à l’université de Rennes 1, elle
est membre de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR-CNRS 6262)
et du GIS-Europe (ex-CEJM) de Rennes. Elle codirige le double diplôme
Master 2, LLM des universités de Rennes 1 et d’Ottawa « Droit de l’Union
européenne et droit de l’OMC/International Trade and Investment Law ».
Mottet Éric. Professeur de géopolitique au département de déographie de
l’université du Québec à Montréal, il est directeur adjoint du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG) et co-directeur de l’Observatoire de l’Asie
(CEIM-UQAM). Également chercheur associé à l’Institut des Hautes Études
internationales (HEI) de l’université Laval et à l’Institut de recherche sur l’Asie
du Sud-Est contemporaine (IRASEC) basé en Bangkok, il a co-publié La Chine
et le Monde. Quelles nouvelles relations, quels nouveaux paradigmes ? (PUQ, 2015),
Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud-Est. Trajectoires plurielles et incertaines (PUQ, 2015) et Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des territoires (Armand Colin, 2016).
Mouangue Kobila James. Agrégé de droit public et auteur d’une thèse de
doctorat sur Le Cameroun face à l’évolution du droit international des investissements, il a publié deux livres, l’un en droit international public et l’autre dans le
domaine des droits de l’homme. Il a également signé plusieurs dizaines de travaux
scientifiques, publiés de par le monde dans la quasi-totalité des domaines du
droit international public, du droit public interne et du droit communautaire.
Il enseigne actuellement le droit public à l’université de Douala, parallèlement à
ses fonctions de vice-président de la Commission nationale des droits de l’homme
de son pays.
Moyse Pierre-Emmanuel. Professeur agrégé à la faculté de droit de l’université McGill, il est directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle
(CIPP), directeur de la série Concurrence et Innovation, publiée chez Thémis et
du cycle de conférences du même nom. Il est également directeur éditorial de
l’ouvrage de référence Jurisclasseur – Propriété intellectuelle, publié par LexisNexis.
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Il enseigne le droit de la propriété intellectuelle et s’intéresse aux questions relatives au droit et à l’innovation. Il été professeur invité en 2015 à l’université de
Tel Aviv et à l’université de Paris II Sorbonne.
Ouellet Richard. Professeur titulaire de droit international économique à la
faculté de droit de l’université Laval. Il est notamment spécialiste de droit international économique, des accords de l’OMC et de l’ALENA, du libre-échange
dans les Amériques et du droit des investissements.
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Pavot David. Chargé de cours et coordonnateur pédagogique de maîtrise
en droit international et politique internationale appliqués à la faculté de droit
de l’université de Sherbrooke, il est également directeur du Bureau d’Assistance
juridique internationale. Docteur en droit international (Nice), il consacre ses
travaux de recherches au droit international économique et plus particulièrement
à l’endettement de l’État ainsi qu’aux rapports institutionnels et normatifs entretenus par les accords de libre-échange. Il a par ailleurs assisté, en tant qu’observateur, aux conférences ministérielles de l’OMC à Bali (2013) et Nairobi (2015).

350

Rapoport Cécile. Professeure de droit public à l’université Rennes 1, elle
codirige le double diplôme Master 2, LLM des universités de Rennes 1 et
d’Ottawa « Droit de l’Union européenne et droit de l’OMC/international trade
and investment law ». Elle enseigne le droit de l’Union européenne (politique
commerciale, politique migratoire, relations extérieures, interactions UE / OMC,
etc.) et le droit économique international et européen. Ses recherches portent sur
l’action extérieure de l’Union européenne à laquelle elle a notamment consacré
de nombreux articles et ouvrages.
Santander Sebastian. Professeur en science politique et directeur du Center
for International Relations Studies à l’université de Liège (ULg), il est également
professeur invité au Collège d’Europe (Campus Natolin) ainsi que membre
associé du CEIM-UQAM et de l’Institut d’études européennes de l’ULB. Ses
principaux thèmes de recherche portent sur les organisations régionales et les
puissances émergentes. Sa dernière publication traite des Concurrences régionales
dans un monde multipolaire émergent, Bruxelles, Peter Lang, 2016.
Souty François. Professeur associé à l’université de La Rochelle depuis 1996,
il a enseigné en Belgique, au Japon, en Inde, aux Pays-Bas et au Vietnam. Il est
actuellement directeur départemental à la direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des Fraudes après avoir été chargé des affaires
internationales à l’Autorité de la concurrence (1997-2006) et à la DGCCRF
(2007-2009). Il a présidé le GIE « Concurrence » de la CNUCED (1997 et
1998) et la Conférence de révision des règles de concurrence des Nations unies
(2000-2005).
Telò Mario. Membre de l’Académie Royale des Sciences et président émérite
de l’Institut d’études européennes, il enseigne à l’ULB (chaire Jean Monnet)
et à la LUISS de Rome. Il a également enseigné dans plusieurs universités
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européennes, asiatiques et américaines et a servi comme consultant à plusieurs
reprises pour le Parlement européen, la Commission et la présidence du Conseil
Européen. Coordonnateur et senior scholar des networks de recherche mondiaux,
il dirige actuellement l’école doctorale GEM STONES (2016-2020) incluant dix
universités et 65 doctorants. Parmi ses ouvrages : Relations Internationales. Une
perspective européenne, préface de R. O. Keohane ; EU and New Regionalism, 2014
(3e éd.) ; EU Foreign Policy, 2013 ; The Politics of Transatlantic trade negotiations,
TTIP and Global governance, 2015 ; Interregionalism and EU, 2015 et l’Europe
en crise et le monde, université de Bruxelles, 2016.
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Velut Jean-Baptiste. Maître de conférences en civilisation américaine à
l’université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), ses recherches portent sur l’économie
politique américaine contemporaine, la politique commerciale et les débats sur
la mondialisation. Ses publications récentes incluent The Crisis and Renewal
of American Capitalism, codirigé avec L. Cossu-Beaumont et J. H. Coste,
Routledge, 2016 et What Role for Civil Society in Cross-Regional Mega-Deals ?,
publié en 2016. Il est aussi consultant sur les accords de commerce pour la direction générale commerce de L’UE. Il coordonne actuellement la publication d’un
ouvrage intitulé Understanding Mega Trade Deals : The Political and Economic
Governance of New Cross-Regionalism, à paraître chez Routledge en 2017.
Vlassis Antonios. Chargé de recherches-FNRS (Fonds national de la
recherche scientifique) au sein du Center for International Relations Studies de
l’université de Liège, ses intérêts de recherche portent sur la coopération internationale en matière de culture et la diplomatie culturelle. Ses articles sont parus
dans des revues telles que European Journal of Communication, Third World
Quarterly, International Journal of Cultural Policy, Politique et sociétés et Études
internationales.
Zini Sylvain. Titulaire d’un master en sciences économiques (Grenoble) et
d’un Ph. D. en science politique (UQAM) avec une spécialisation en économie
politique internationale, il est chargé de cours en science politique à l’UQAM,
à l’université de Montréal, à l’université de Sherbrooke et à l’UQO dans les
domaines de l’économie politique, des méthodes quantitatives, des relations
internationales et des politiques sociales. Il est également membre du Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM). Ses domaines de spécialisation sont l’étude des initiatives d’intégration, la gouvernance du travail dans
la mondialisation et les politiques économiques et sociales dans un contexte de
mondialisation.
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