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Prix et Distinctions
Troisième cycle universitaire
Bourse de soutien du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le
travail – CRIMT, 2015
Bourse de soutien aux études doctorales de la Faculté des études supérieures, 2015
Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier – CRSH, 2011-2014
Bourse de doctorat de la Faculté des études supérieures, 2010-2013

Bourse de soutien du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le
travail – CRIMT, 2010-2013 (déclinée au proﬁt du CRSH)
Bourse Antonio-Lamer, 2010
Deuxième cycle universitaire
Bourse
Bourse
Bourse
Bourse

d’études supérieures du Canada Joseph-Armand Bombardier – CRSH, 2009-2010
Pamela Goldman Wexler Memorial Scolarship, 2009
Heenan Blaikie, 2009
de maîtrise de la Faculté des études supérieures, 2008

Premier cycle universitaire
Liste d’excellence de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 2007
Prix Robinson Sheppard Shapiro pour excellence en droit des assurances, 2007
Prix Frank-R. Scott pour excellence en droit constitutionnel, 2007
Prix Goldenberg pour excellence en libertés publiques, 2007
Prix Harry-Batshaw pour excellence en libertés publiques, 2007
Bourse McCarthy Tétrault, 2007
Prix Lord Reading Law Society pour excellence en droit constitutionnel, 2005
Collégial
Premier prix d’excellence Techniques juridiques, 2004

Présentations et formations
HEC Montréal – 2017 à ce jour
Programmes de certiﬁcat (gestion des ressources humaines) et B.A.A. Chargée de cours
Les gestionnaires et les lois du travail (3 cr.) (DRAF 20351) Trimestre : A2019, A2020
Droit du travail (3 cr.) (30-352-07) Trimestres : H2017, E2017, A2017, E2018, A2018,
H2019, E2019, A2019, H2020, E2020, A2020
Négociation de la convention collective (3 cr.) (30-353-07) Trimestres : H2018, H2019
Faculté de droit, Université de Montréal – 2014 à ce jour
Programme de baccalauréat en droit Chargée de cours
Développement des habiletés du juriste 2 (3 cr.) (DRT 2902)
Volets : Droit civil et droit constitutionnel
Trimestres : A2015, A2016, A2017, A2018, A2019
Rapports collectifs de travail (3 cr.) (DRT 3603)
Trimestre : H2019
Séminaire de recherche et de rédaction (3 cr.) (DRT 3910)
Volets : Droit du travail et droit civil
Trimestres : H2014, H2015, A2016, H2018
Faculté de droit, Université de Montréal – 2009-2017
Auxiliaire d’enseignement
Auprès de nombreux professeurs et chargée de cours (Pr Gilles Trudeau, Pr Renée-Claude
Drouin,)
(Pre Marie Annik Grégoire, Pre Diane Labrèche, Pr Amissi Manirabona, Me Geneviève Beausoleil-

Allard et Pre Anne-Marie Boisvert)
Correction d’examens (essentiellement en droit pénal, en droit du travail et introduction
au droit)
Établissement et ajustement du corrigé dans certains cas

Conférences
CRIMT – Octobre 2018
HEC Montréal
Mélanie LAROCHE, Marie-Ève BERNIER et Sandra DAUDELIN, « Employeurs et
antisyndicalisme : une comparaison interprovinciale sur la nature, l’intensité et les
impacts des stratégies utilisées au Canada », présentation donnée par Marie-Ève Bernier
dans le cadre d’un colloque international organisé par le Centre de recherche
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) intitulé Quel type de travail
pour le futur? Perturbations, expérimentations et re-régulation qui s’est déroulé du 25 au
27 octobre 2018 à HEC Montréal.
CRIMT – Mai 2014
Université de Montréal
Sandra DAUDELIN, « Éléments de théorisation du rôle créateur du juge – Exercice de la
discrétion judiciaire : essai de conceptualisation », présentation faite dans le cadre d’un
séminaire international organisé par le Centre de recherche interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail (CRIMT) intitulé Le rôle des juges dans la régulation sociale
globale qui s’est déroulé le 15 mai 2014 à l’Université de Montréal.
Service de la formation continue du Barreau du Québec – Mai 2011
Université de Montréal
Gilles TRUDEAU et Sandra DAUDELIN, « Le congédiement en droit québécois », conférence
organisée conjointement par la Faculté de droit de l’Université de Montréal et le service de
la formation continue du Barreau du Québec, présentée le 11 mai 2011 à l’Université de
Montréal.
Association du jeune Barreau de Montréal – Juin 2010
Cour d’appel du Québec
Gilles TRUDEAU et Sandra DAUDELIN, « Le congédiement en droit québécois », conférence
organisée par l’Association du Jeune Barreau de Montréal et présentée le 15 juin 2010 à la
Cour d’appel du Québec.
Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil et Chaire du notariat – Février 2010
Université de Montréal
Gilles TRUDEAU et Sandra DAUDELIN, « Travail et amour » dans le cadre du colloque
intitulé L’amour et les aﬀaires organisé conjointement par la Chaire du notariat et la
Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil qui s’est déroulé le 12 février 2010 à la Faculté
de droit de l’Université de Montréal.

Publications
• Sandra DAUDELIN et Gilles TRUDEAU, « Rupture à l’initiative de l’employeur pour des motifs
tenant au salarié (entreprises relevant de la compétence législative du Québec) », dans

JurisClasseur Québec, coll. « Droit du travail », Droit des rapports individuels et collectifs du
travail, fasc. 26, Montréal, LexisNexis Canada, 2009 (avec mises à jour annuelles).
• Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS et Sandra DAUDELIN, « La justicia constitucional en
Canadá entre Federalismo, Derechos Humanos y Constitucionalismo », dans Memoria de la VII
Mesa redonda sobre la justicia constitucional en las entidades federativas, Mexico, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, p. 238-248.

