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Membre du Barreau du Québec (1991) 
 
 

FORMATION 
 

 Université Paris II (Panthéon-Assas) – Paris, France 

1999  Doctorat en droit international public  
« Contribution à une théorie générale des instruments concertés non conventionnels » 
 

 Académie de droit international, Cour internationale de Justice – La Haye, Pays-Bas 

1993 et 1995 Sessions de droit international public 

 Institut universitaire de hautes études internationales – Genève, Suisse 

1993  Maîtrise en relations internationales – spécialité droit international public 
« De passage d’une reconnaissance de facto à une reconnaissance doctrinale des instruments concertés 
non conventionnels » 
 

 Barreau du Québec – Centre de Montréal 

1991 Diplôme de l’École du Barreau du Québec 
 

 Université de Montréal 

1991  Maîtrise en droit international public 
« L’État de droit, les droits de la personne et la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe » 

1990 Baccalauréat en droit 
 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 École nationale d’administration publique 

2015-… Directrice du Groupe d’Étude, de Recherche et de Formation Internationales 

2014-… Professeure invitée 

  

Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur 

2012-2014 
 

2012  
 

2009 - 2011 

Sous-ministre adjointe et chef du Protocole 
 

Directrice Asie-Pacifique 
 

Cadre-conseil affectée aux événements internationaux et aux ententes de reconnaissance des 
qualifications professionnelles 

 
 

XIIe Sommet de la Francophonie 

2007 - 2008  Vice-chef du Protocole associée – Secrétariat d’organisation du XIIe Sommet de la Francophonie 

 
 

Assemblée nationale du Québec 

2003 - 2007  
 

2002 - 2003 
 

2000 - 2003 
 
 
 

1999-2000 

Chef du Protocole et directrice de l’accueil 
 

Conseillère auprès de la Présidente de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) 
 

Responsable du service de la Francophonie et des Affaires européennes – Direction des relations 
interparlementaires   

 

Conseillère – Direction des relations interparlementaires   

 
 

Université de Cergy-Pontoise – Paris, France 

1994 - 1997  
 
 

1993 - 1994 

Maître de conférences associé – Faculté de droit 
Responsable des enseignements de droit étranger – Faculté de droit 
 

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche – Faculté de droit 

 

 
 

1993 

 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  – Paris, France 
 

Rapporteure du Comité juridique 

 


