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ANNUAL GRADUATE LAW CONFERENCE 2017 

“GOVERNING OUR COMMONS: WHAT MATTERS TO US TODAY” 

The graduate students of McGill University’s Faculty of Law are pleased to announce their 

annual graduate law conference. 

The conference will be held in Montreal, Canada, on May 13 and 14, 2017. We invite graduate 

students in law and related disciplines to submit papers on the theme of the conference (below), 

and particularly issues of global significance. 

Speakers will present their research in panels on various aspects of the theme, each moderated by 

a chair. 

This conference offers an academic forum for graduate students, other scholars, members of the 

legal profession, government and industry to consider, exchange and develop new ideas, 

concepts and approaches that bridge the gap between law and other disciplines. 

Particularly designed for graduate students, this conference aims at creating a dynamic forum for 

new and emerging scholars to stretch intellectual boundaries, receive feedback on their research 

and build academic networks. 

Further, conference participants will have the opportunity to share in McGill University’s rich 

intellectual culture, with its vibrant graduate community. 

Conference Theme: 

The theme for this year’s conference is “Governing our commons: what matters to us today”. 

In the words of the United Nations Environmental Program (UNEP) (online: 

http://www.unep.org/delc/GlobalCommons/tabid/54404/): 

The ‘Global Commons’ refers to resource domains or areas that lie outside of the political 

reach of any one nation State. International law identifies four global commons namely: 

the High Seas; the Atmosphere; Antarctica; and, Outer Space. 

However, when the conference organizers refer to the commons, they use the term in a far 

broader sense, as meaning anything or anyone in which the public at large has a common 

interest, including but not restricted to the following: 

- air and space; 

- cyberspace; 

http://www.unep.org/delc/GlobalCommons/tabid/54404/


- the environment; 

- democracy; 

- energy; 

- food; 

- health care; 

- human rights; 

- indigenous peoples; 

- intellectual property; 

- international relations and the international legal order; 

- the protection of cultural rights; 

- privacy; 

- telecommunications; 

- international crimes; and 

- the protection of the human person and human society. 

In other words, the conference organizers mean any resource of interest to humankind—whether 

natural or human-made. 

We are seeking a diverse range of papers touching on the commons in the legal sphere and from 

other disciplines related to law. 

We encourage applicants to view the theme as an opportunity to explore diverse ideas. 

The theme of the conference touches on how to govern the commons—which matter to us, as 

humankind—so that we do the right thing today, in a sustainable way. 

The conference will be held in collaboration with the Dean Maxwell and Isle Cohen Doctoral 

Seminar Series in International Law. This seminar is held in honour of the late Maxwell Cohen 

and his wife Isle. As Dean of McGill University’s Faculty of Law (from 1964 to 1969), Maxwell 

Cohen was pivotal in establishing McGill as an institution at the forefront of legal education in 

Canada. He remains renowned for his international law scholarship. The seminar is aimed at 

encouraging doctoral and post-doctoral researchers with a keen interest in international law to 

present their research and discuss it with fellow researchers and professors. This year, the 

seminar will explore the interrelationship between our commons and international law. The 

seminar will provide an opportunity to conference participants to discuss the application of 



international norms to the commons. The panels on May 14, 2017, will be devoted to international 

law. 

Submission Instructions: 

Proposals should include: 

- the title of the paper; 

- a 300-word (maximum) abstract, with 5 keywords (not counted in the 300 words); 

- a 100-word (maximum) mini-biography of the applicant; 

- the applicant’s full institutional affiliation, including the name of his/her program (e.g. 

LL.M., D.C.L., Ph.D., S.J.D.), his/her level in the program (e.g. 1st year, 2nd year, 3rd 

year), and (if applicable) the year when (s)he completed his/her graduate program; 

- the applicant’s email address; and 

- the applicant’s telephone number; and 

state whether the applicant would like funding for travel to Montreal (such funding being subject 

to availability and to the agreement of the conference organizers). 

Applicants should be current graduate (LL.M., D.C.L., Ph.D., S.J.D. or similar) students or have 

completed the requirements of a graduate program recently (in 2015 or later). 

Exceptional proposals from undergraduate (B.C.L., LL.B., J.D., B.A. or similar) students will be 

considered. 

Proposals written in either English or French will be considered. 

Proposals will be evaluated according to their: 

- relevance to the theme; 

- interest that they present in connection with other proposals; 

- substantive quality; and 

- formal quality (in particular language). 

Proposals must be submitted via email by 18:00 Montreal-time (UTC -05:00) on February 26, 

2017 to: vincent.dalpe@mail.mcgill.ca. 

Successful applicants will be informed by March 10, 2017. 

Detailed information will be posted regularly on the conference website, at: 

http://www.mcgill.ca/agcl/. 

http://www.mcgill.ca/agcl/


Questions may be directed via email to the conference organizers at: 

vincent.dalpe@mail.mcgill.ca. 

  

mailto:vincent.dalpe@mail.mcgill.ca


UNIVERSITÉ MCGILL 

FACULTÉ DE DROIT 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS EN DROIT (AECSD) 

CONFÉRENCE ANNUELLE DES ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS DE LA 

FACULTÉ DE DROIT DE 2017 

« GOUVERNER NOTRE PATRIMOINE COMMUN : CE QUI NOUS IMPORTE À 

L’ÈRE MODERNE » 

7C’est avec plaisir que les étudiants aux cycles supérieurs de la Faculté de droit de l’Université 

McGill annoncent la tenue de leur conférence annuelle. 

La conférence aura lieu les 13 et 14 mai 2017, à Montréal, Canada. Nous invitons les étudiants 

aux cycles supérieurs en droit de même qu’en toute discipline connexe à nous soumettre leur 

proposition d’allocution sur le thème de la conférence (voir ci-dessous), notamment sur des 

sujets qui présentent une importance pour le monde entier.  

Les présentateurs prononceront leur allocution au sein d’un panel portant sur divers aspects du 

thème, chacun étant modéré par un président.  

Cette conférence constitue, pour les communautés académiques, juridiques et gouvernementales 

ainsi que pour le secteur privé, l’occasion de débattre, d’échanger, et de développer de nouvelles 

idées, concepts et approches afin de construire des ponts entre le droit et d’autres disciplines.  

Construite spécifiquement pour les besoins des étudiants des cycles supérieurs, cette conférence 

a pour objectif de créer un espace dynamique par lequel les universitaires pourront repousser 

leurs limites intellectuelles, recevoir des commentaires sur leurs travaux de recherche et créer un 

réseau académique enrichissant.  

Au surplus, ceux qui participent à la conférence auront la chance de profiter de la richesse du 

milieu intellectuel de l’Université McGill, de concert avec sa communauté vivante d’étudiants 

aux cycles supérieurs. 

Thème de la conférence : 

Le thème de la conférence est « Gouverner notre patrimoine commun : ce qui nous importe à 

l’ère moderne ». 

Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (en ligne : 

http://www.unep.org/delc/GlobalCommons/tabid/54404/) (c’est nous qui traduisons) : 

Le patrimoine commun de l’humanité réfère aux ressources se trouvant en dehors de 

l’influence politique de toute nation. Le droit international identifie quatre types de 

patrimoines communs, soit : les hautes mers, l’atmosphère, l’antarctique et l’espace. 

http://www.unep.org/delc/GlobalCommons/tabid/54404/


Toutefois, nous choisissons d’employer le terme « patrimoine commun » dans un sens plus 

général ; en effet, nous choisissons d’élargir le sens de ce mot afin d’y inclure toute forme de 

patrimoine physique, intellectuel ou humain portant une importance particulière pour le grand 

public, tels que les domaines suivant (de façon non exhaustive) : 

- l’air et l’espace ; 

- l’environnement ; 

- le cyberespace ; 

- la démocratie ; 

- l’énergie ; 

- l’alimentation ; 

- la santé publique ; 

- les droits humains ; 

- les peuples autochtones ; 

- les relations internationales et l’ordre juridique international ; 

- la propriété intellectuelle ; 

- la protection des droits culturels ; 

- la vie privée ; 

- la télécommunication ; 

- le droit pénal international et transnational ;  

- la protection de la personne humaine et de la société. 

En d’autres termes, nous cherchons à inclure toute ressource étant d’un intérêt particulier pour 

l’humanité, qu’elle soit le fruit de la nature ou de l’espèce humaine. 

Nous recherchons des propositions touchant à divers thèmes reliés au patrimoine commun tant 

dans la sphère juridique que dans d’autres disciplines connexes. 

Nous encourageons les postulants à envisager le thème comme une opportunité d’explorer 

diverses idées. 

Le thème de la conférence porte sur la façon dont notre patrimoine commun devrait être 

gouverné afin de pouvoir poser le bon geste aujourd’hui, d’une manière durable. 



La conférence se tiendra en collaboration avec la série de séminaires doctoraux Dean Maxwell et 

Isle Cohen en droit international. Le séminaire se tient à la mémoire du défunt Maxwell Cohen et 

de sa femme Isle. C’est notamment grâce à Maxwell Cohen, alors doyen de la Faculté de droit de 

l’Université McGill (de 1964 à 1969), que McGill a su asseoir sa réputation d’institution de 

premier rang dans le domaine de l’enseignement du droit au Canada. Son expertise en droit 

international continue d’être reconnue. Le séminaire a pour objectif d’encourager les doctorants 

et post-doctorants s’intéressant particulièrement au droit international à présenter leurs 

recherches et à en discuter avec d’autres chercheurs et professeurs. Cette année, le séminaire 

approfondira la relation entre notre patrimoine commun et le droit international. Le séminaire 

fournira à ceux participant à la conférence l’occasion de discuter de l’application de normes 

internationales au patrimoine commun. Les panels du 14 mai 2017 seront consacrés au droit 

international. 

Instructions concernant les soumissions : 

Chaque proposition devrait inclure : 

- le titre de l’allocution ; 

- un résumé de 300 mots (maximum), avec 5 mots-clés (non inclus dans les 300 mots) ; 

- une courte biographie du postulant de 100 mots (maximum) ; 

- une description complète de l’affiliation professionnelle du postulant, comprenant le nom 

de son programme (ex. LL.M., D.C.L., Ph.D., S.J.D.), son niveau d’avancement dans le 

programme (ex. 1ère année, 2ème année, 3ème année) et (si applicable) l’année à laquelle il 

ou elle a gradué de son programme de cycles supérieurs; 

- l’adresse courriel du postulant ; et 

- le numéro de téléphone du postulant ; et 

indiquer si le postulant souhaiterait recevoir une assistance financière pour se rendre à Montréal 

(cette assistance étant proposée selon disponibilité et sous réserve de l’accord du comité 

organisationnel de la conférence). 

Les postulants doivent être des étudiants aux cycles supérieurs, ou avoir complété leur 

programme d’études aux cycles supérieurs récemment (à partir de 2015). 

Les propositions de haut niveau provenant d’étudiants de premier cycle (B.C.L., LL.B., J.D., 

B.A. ou similaire) pourront exceptionnellement être considérées. 

Les propositions écrites soit en français soit en anglais seront considérées. 

Les propositions seront évaluées en fonction de leur : 

- pertinence par rapport au thème ; 



- cohérence en fonction des autres propositions ; 

- qualité substantive ; et 

- qualité formelle (en particulier l’écriture)  

Les propositions doivent être soumises par courriel au plus tard à 18:00 heures de Montréal 

(UTC -05:00) le 26 février 2017 à : vincent.dalpe@mail.mcgill.ca.  

Les postulants sélectionnés seront informés d’ici le 10 mars 2017. 

Davantage de détails concernant la conférence seront affichés sur le site Web de la conférence, 

au : http://www.mcgill.ca/agcl/. 

Toute question dirigée au comité organisationnel de la conférence peut être envoyée par courriel 

à vincent.dalpe@mail.mcgill.ca. 

http://www.mcgill.ca/agcl/

