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Aperçu

La Chaire Hyman Soloway du droit des affaires et du commerce est une chaire financée par un fonds de 
dotation à la Faculté de droit au nom de son principal donateur, le défunt M. Hyman Soloway, c.r., qui fut 
pendant longtemps associé principal du cabinet juridique Soloway Wright, de même qu’un chef de file dans la 
communauté et les affaires publiques. 

La Chaire Hyman Soloway a pour mandat de promouvoir l’enseignement et la recherche dans les domaines 
du droit des affaires et du droit économique international à l’Université d’Ottawa. Œuvrant en collaboration 
avec le Groupe de droit international de la Faculté de droit, la Chaire vise à offrir à la population étudiante, au 
corps professoral, aux diplômées et diplômés ainsi qu’à la communauté de droit international des possibilités 
d’apprendre et de s’inspirer de sommités dans le domaine. L’atteinte de cet objectif se fait grâce à des 
stages, des adhésions et des parrainages d’organismes de droit international (comme le Conseil canadien de 
droit international et l’American Society of International Law), des congrès, des ateliers, des allocutions, des 
communications et d’autres activités. 

Chaque année, la Faculté de droit présente la conférence Hyman Soloway en invitant une éminente chercheuse 
ou un éminent chercheur à se prononcer en matière de droit commercial ou de droit économique international. 
En 2019, la Chaire a accueilli le tout premier professeur invité Hyman Soloway, le professeur Michael Ewing-
Chow de l’Université nationale de Singapour, qui a donné un cours à la Faculté de droit pendant le trimestre 
de janvier. Howard Mann, conseiller principal en droit international à l’Institut international du développement 
durable, était le professeur invité en 2020. Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a eu 
aucun professeur invité Hyman Soloway ni cours magistral en 2020-2021. 
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Le professeur J. Anthony VanDuzer est l’un des piliers de la communauté de droit international de la Section 
de common law et le coprésident du Groupe de droit international de la Faculté. Son principal domaine 
d’intérêt est le droit du commerce international et des investissements étrangers.

Le professeur VanDuzer a été membre du groupe consultatif d’universitaires auprès du sous-ministre du 
Commerce international et a participé à des projets d’assistance technique en matière de droit commercial et 
des affaires dans des économies en développement, dont l’Arménie, le Bangladesh, la Chine, le Salvador, la 
Géorgie, le Kirghizstan, le Pakistan, la Russie, la Thaïlande, l’Ukraine et le Vietnam. Il a notamment publié The 
Law of Partnerships and Corporations (qui en est à sa quatrième édition) et Integrating Sustainable Development 
into International Investment Agreements: A Guide for Developing Country Negotiators, rédigé en collaboration 
avec ses collègues Penelope Simons et Graham Mayeda, ainsi que plus de 100 articles sur des enjeux en droit 
commercial, des affaires et des investissements. Ses travaux ont été cités dans plus de 40 décisions judiciaires 
rendues par des tribunaux canadiens, y compris la Cour suprême du Canada. Il est également professeur 
adjoint à l’École des affaires internationales Norman Paterson de l’Université Carleton.

Le professeur VanDuzer s’implique beaucoup dans les concours de plaidoirie à la Faculté de droit : il est 
d’ailleurs entraîneur de l’équipe du Concours de plaidoirie sur l’investissement étranger direct avec le 
professeur Anthony Daimsis et Jolene Hansell, ainsi que l’équipe du Concours canadien de plaidoirie en droit 
des sociétés/valeurs mobilières avec le professeur P.M. Vasudev.

À propos du titulaire actuel de la Chaire

Cours donnés en 2020-2021:
• Business Organizations (CML 2302A)
• International Trade and Investment Law Practicum (CML 3385)
• Foreign Direct Investment Moot (CML 3120FA)

J. Anthony VanDuzer
Chaire Hyman Soloway du droit des affaires et du commerce 
et professeur titulaire, Faculté de droit – Section de common law
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Faits saillants 

Bourses d’été pour étudiantes et étudiants Hyman Soloway – Été 2021
• Organisation de cinq bourses d’été pour étudiantes et étudiants Hyman Soloway, sur la base du succès 

de la première édition de ce programme à l’été 2020 (hôtes : Columbia Center for Sustainable Investment, 
Tereposky DeRose, Woods LaFortune, professeur Surya Deva et Howard Mann). 

Série de conférences sur le droit international
• Présentation par Kristen Boon, professeure Miriam T. Rooney de droit à l’école de droit Seton Hall, « Access 

to Justice in International Law », le 9 mars 2021. Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19, 
il n’a pas été possible d’offrir toute la série de conférences prévue en 2020-2021.

Colloque de recherche Hyman Soloway sur le droit économique international
• Lancement et présidence du Colloque de recherche Hyman Soloway sur le droit économique international, 

où ont été présentés des exposés par Jean-Michel Marcoux, Julien Sylvestre-Fleury, Wolfgang Ascher et 
Nicolas Lamp en février, mars et mai 2021, toutes ces communications ayant été tenues virtuellement. 

Le Colloque donne aux universitaires, aux praticiennes et praticiens et aux étudiantes et étudiants de cycle 
supérieur l’occasion de présenter leurs travaux en cours et de recevoir la rétroaction de spécialistes dans 
le domaine. Il a été créé comme moyen pour un petit groupe de gens intéressés par le droit économique 
international et les politiques de se réunir afin d’échanger des points de vue lorsque les forums habituels 
d’échanges universitaires ne sont pas accessibles.

Panel sur une zone de libre-échange atlantique
• Organisation et coprésidence d’un panel sur une zone de libre-échange atlantique, conjointement avec 

la Chaire CN-Paul Tellier et le Centre d’études européennes (Université Carleton), le 27 mai 2021. Cet 
événement a regroupé des expertes et experts chevronnés en droit économique international ainsi que plus 
de 140 personnes inscrites. 

En conférence :
– Armand de Mestral, professeur émérite et titulaire de la chaire Jean Monnet en droit de l’intégration 

économique internationale à l’Université McGill
– Marc Bungenberg, directeur de l’Europa-Institut et professeur de droit public, de droit européen et de 

droit international public à l’Université de Saarland
– Michelle Egan, professeure et titulaire de la chaire Jean Monnet ad personam, School of International 

Service, American University
– Ricardo Ramirez, fondateur et associé de RRH Consultores, S.C. et ancien membre de l’organe d’appel 

de l’OMC
– Ozlem Atikcan, professeure agrégée en politique et études internationales à l’Université de Warwick
– Sylvie Tabet, avocate générale et directrice du Bureau du droit commercial à Affaires mondiales Canada
– Crina Viju -Miljusevic, professeure agrégée d’intégration économique européenne à l’Université 

Carleton et directrice associée du Centre d’études européennes
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TradeLab – Clinique conjointe en droit économique international de l’Université d’Ottawa et de 
l’Université Queen’s

TradeLab est une organisation internationale dont le siège est situé à l’Institut de hautes études internationales 
et du développement à Genève, en Suisse, qui vise à donner aux pays en développement, aux organisations 
internationales et aux intervenants du secteur commercial de moindre taille les moyens de tirer pleinement 
profit des règles mondiales en matière de commerce et d’investissement (www.tradelab.org).

La Section de common law, en collaboration avec la Faculté de droit de l’Université Queen’s, gère une clinique 
conjointe en droit économique international TradeLab. Le titulaire de la Chaire supervise cette clinique. La 
Chaire a appuyé la participation de la Section de common law à TradeLab, notamment en finançant les visites 
de la communauté étudiante des deux établissements. 

Cette année, les étudiantes et étudiants de la clinique ont travaillé à deux projets :
• un projet portant sur un éventuel ajustement tarifaire à la frontière pour le carbone et sa compatibilité 

avec les obligations du Canada envers l’OMC, pour la Direction générale du droit commercial d’Affaires 
mondiales Canada; et

• un projet confidentiel pour une ONG internationale située à Genève en partenariat avec l’Université 
Kenyatta à Nairobi, au Kenya.

Congrès annuel du Conseil canadien de droit international – Automne 2020
La Chaire était l’un des commanditaires du congrès. Parmi d’autres avantages, notons la reconnaissance 
de la Chaire à titre de commanditaire lors du congrès, toute la publicité, l’inscription à tarif réduit pour la 
communauté étudiante ainsi que l’inscription gratuite pour quatre membre du corps professoral.

Partenariat universitaire entre la Faculté de droit et l’American Society of International Law (ASIL)
La Chaire a financé la Faculté de droit pour que celle-ci soit un partenaire universitaire de l’ASIL, devenant ainsi 
la seule école canadienne à bénéficier de ce statut. Parmi d’autres avantages, notons la reconnaissance à titre 
de commanditaire lors des événements de l’ASIL, quatre annonces dans l’American Journal of International 
Law, le rabais sur les adhésions à l’ASIL et sur les inscriptions aux conférences pour le corps professoral et la 
communauté étudiante et l’accès aux ressources de placement de l’ASIL pour les étudiantes et étudiants.

Faits saillants (suite)



6

Recherche et autres activités de mobilisation et 
de diffusion des connaissances
PUBLICATIONS

Mitchell McIness, Ian Kerr, J. Anthony VanDuzer et Malcom Lavoie, Managing the Law: Legal Aspects of Doing 
Business, 6e éd. (Toronto : Prentice Hall Canada, à venir en 2022) (auteur de six chapitres, soumis).

J. Anthony VanDuzer et Penelope Simons, « 2020 Developments in Home State Foreign Direct Investment 
Policies » dans 2020 Yearbook of International Investment Law and Policy, sous la direction de Lisa Sachs et Lise 
Johnson (Oxford : OUP à venir en 2021).

J. Anthony VanDuzer and Melanie Mallet, , « Indigenous Rights and Trade Obligations: How Does CUSMA’s 
Indigenous General Exception Apply to Canada? » à venir (2020), Canadian Yearbook of International Law, 
vol. 58. * Remporte le prix de l’article Charles B Bourne pour un article publié dans l’Annuaire canadien de droit 
international qui apporte une contribution exceptionnelle au droit international.

 J. Anthony VanDuzer, « Indigenous Peoples and International Trade: Building Equitable and Inclusive 
International Trade Agreements », sous la direction de John Borrows et Risa Schwartz (Cambridge : CUP 2020) 
à venir (2021), Journal of World Investment and Trade, vol. 22.

PRÉSENTATIONS 

Conférencier, « Corporations and International Investment Law », trois webinaires de deux heures à l’intention 
de la Direction générale du droit commercial, Affaires mondiales Canada, les 7 et 28 janvier et le 4 février 2021 
(en format virtuel).

Participant invité, Columbia Center for Sustainable Investment, consultation sur les mécanismes de prévention 
des différends relatifs aux investissements, les 9 et 10 mars 2021 (en format virtuel).

Participant invité, consultation des Nations Unies sur les droits de la personne et le droit international des 
investissements, le 24 février 2021 (en format virtuel). 

Panéliste, Centre for International Governance Innovation, « The Corporate Citizen & COVID-19: Investor-State 
Settlement », le 19 novembre 2020 (en format virtuel).

Panéliste invité, « Investment Rules in the United States-Mexico-Canada Agreement » à l’événement « USMCA, 
Energy, Environment, and Health Challenges: a Legal Context in the Complex Times of COVID-19 », North 
American Consortium on Legal Education, University of Houston Law Center, le 13 novembre 2020 (en format 
virtuel).
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AUTRES CONFÉRENCES SUIVIES

• Conférence annuelle du Conseil canadien de droit international (Ottawa – en format virtuel)

• Réunion annuelle de l’American Society of International Law (Washington – en format virtuel)

• Réunion annuelle et assemblée générale extraordinaire de TradeLab (Genève – en format virtuel)

• Présentations étudiantes de TradeLab (Genève – en format virtuel)

PRÉSENTATIONS À TITRE DE CONFÉRENCIER INVITÉ EN CLASSE

• « Corporate Opinions and Searches », dans le cours Dean’s Research and Writing Fellowship de la 
professeure Mallet.

• « International Investment Agreements », dans le cours Transnational Corporations, Human Rights and 
International Economic Law de la professeure Simons.

• « International Investment Agreements and Climate Change », dans le cours Climate Change and the Law 
de la professeure Mcleod-Kilmurray.

• « International Investment Arbitration », dans le cours International Commercial Arbitration du professeur 
Daimsis.

TRAVAUX DE RECHERCHE EN COURS

• J. Anthony VanDuzer, « International Investment Agreements: Compatibility with Sustainable 
Development Goals 8 (Work), 9 (Infrastructure), and 11 (Cities) », à venir chez Edward Elgar dans un 
ouvrage de sa série de recueils de recherche : Research Handbook on Investment Law and Sustainable 
Development, sous la direction de Sean Stephenson (CISDL) et de la professeure Marie-Claire Cordonier 
Segger (CISDL, LCIL de l’Université de Cambridge et SEED de l’Université de Waterloo). (Soumission en 
octobre 2020 et réponse aux questions de la maison d’édition en juillet 2021.)

• J. Anthony VanDuzer, « Exploring the Uncertain Scope for Customary International Law Claims in the 
Wake of Nevsun Resources v Araya », à présenter au congrès annuel du CCDI en octobre 2021.

• J. Anthony VanDuzer et Melanie Mallet, « Country Report for Canada », Encyclopaedia of International 
Economic Law, sous la direction de Thomas Cottier et Krista Nadakavukaren (Elgar, à venir en 2022). 
(Soumission prévue le 1er décembre 2021.)

• J. Anthony VanDuzer, « Full Protection and Security », Encyclopaedia of International Economic Law 
(Edward Elgar, 2022) (6 pages), édition revue et augmentée.

• J. Anthony VanDuzer, « A 50-year Retrospective on International Economic Law in Canada », invitation à 
contribuer à une édition spéciale du Dalhousie Law Journal. (Soumission prévue à l’été 2022.)

Recherche et autres activités de mobilisation et 
de diffusion des connaissances (suite)
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AUTRES 

• Comité organisateur de la conférence « Foreign Direct Investment in Canada - Can we afford to say no? 
Understanding and Debating the Boundaries of FDI and National Security in a post-crisis climate » (qui 
devait avoir lieu en septembre 2020, mais qui a été reportée en avril 2021).

• Établissement de liens institutionnels avec le Columbia Center for Sustainable Investment (CCSI) 
de l’Université Columbia, à New York, pour favoriser la collaboration en recherche et permettre à la 
communauté étudiante de l’Université d’Ottawa d’accéder à des offres du CCSI. 

• Membre d’un groupe consultatif expert de l’ONG Above Ground qui s’intéresse à un modèle législatif 
portant sur la responsabilité des sociétés mères et l’obligation de diligence raisonnable en matière de 
droits de la personne.

• Nommé au comité d’examen, Revue canadienne de droit international.

• Nommé au comité d’examen, ICSID Review – Foreign Investment Law Journal.

• Membre du Groupe de recherche sur la responsabilité des entreprises de la Faculté de droit, dirigé par la 
vice-doyenne à la recherche Penelope Simons.

• Membre du comité de sélection de la bourse d’excellence Syron.

• Évaluateur externe, proposition relative au Fonds France-Canada pour la Recherche, Cabinet du vice-
recteur à la recherche.

• Évaluation externe, demande de subvention ordinaire au CRSH.

• Évaluation externe, demande de promotion au titre de professeur titulaire, Faculté de droit de l’Université 
de Victoria.    

• Articles avec comité de lecture : 

– ICSID Review, Foreign Investment Law Journal
– Ottawa Law Review
– Osgoode Hall Law Journal 
– Journal of Law and Society
– 2020 Yearbook of International Investment Law and Policy

Recherche et autres activités de mobilisation et 
de diffusion des connaissances (suite)
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Formation des étudiantes et étudiants
Assistante en droit international 

Kahina Haroune (automne 2020 et hiver 2021), qui a travaillé au sein de la Chaire pour soutenir TradeLab et les 
activités du Groupe de droit international, notamment la série de conférences.

Encadrement d’étudiantes et d’étudiants aux cycles supérieurs

Terminé :

• Michael Piok (LL.M.) 2019, Legal Pluralism in International Trade Dispute Settlement Crisis: Clash of 
Common Law and Civil Law Approaches at the Appellate Body of the WTO (directeur)

• Ebo Dadzie (LL.M.) 2019, Impact Assessment of the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) on 
Agricultural Trade and Food Security (directeur)

En cours :

• Kun Hui (doctorat), inscription en septembre 2015 (directeur)

• Loai Eyadat (doctorat), inscription en 2018 (membre du comité)

• Bin Cheng (doctorat), inscription en 2019 (membre du comité)

• Stéphanie Gagné (LL.M.) 2020

Deuxième évaluateur pour des mémoires de maîtrise en droit

• Agata Zwolankiewicz (LL.M.) 2020

• Corey Stewart (LL.M.) 2021

Examens de doctorat

• Loai Eyadat (doctorat), inscription en 2018 (membre du comité) (soutenance du projet de thèse)

Concours de plaidoirie

• Co-entraîneur lors du Concours FDI (2021) (avec Anthony Daimsis, Jolene Hansell et Céline Lévesque).

• Juge de pratique pour les équipes du concours de plaidoiries John Jackson de l’OMC et du concours 
d’arbitrage en droit commercial international Willem C. Vis.

• Arbitre, pré-concours d’arbitrage en droit commercial international Willem C. Vis, organisé par Arbitration 
Place et l’Association de droit international.

• Organisateur de la Faculté et juge, édition locale du concours de négociation à Ottawa (commandité par 
Dentons et tenu virtuellement) et agent de liaison de la Faculté pour le concours national (à Saskatoon, 
tenu virtuellement).




