
Alain Prujiner, nommé professeur émérite de la Faculté de droit 

 

La doyenne de la Faculté de droit, Eugénie Brouillet, annonce avec beaucoup de fierté la 

nomination d’Alain Prujiner à titre de professeur émérite. Cet honneur vient couronner une 

carrière professorale est remarquable, tant sur le plan de l’enseignement que sur le plan de la 

recherche. La renommée internationale du professeur Prujiner  a contribué au rayonnement de la 

Faculté de droit et de l’Université Laval. Son parcours universitaire a également été marqué par 

un profond engagement à l’égard de notre institution.  

 

Monsieur Prujiner s’est distingué, tout au long de sa carrière, sur le plan de l’enseignement. Il a 

enseigné dans trois programmes d’études, soit : le baccalauréat en droit, la maîtrise en droit et la 

maîtrise en relations internationales. Il a dirigé un nombre impressionnant d’étudiants québécois 

et étrangers aux cycles supérieurs dans les domaines du droit international privé, du droit du 

commerce international et des relations internationales. Il a également agi pendant une quinzaine 

d’années de façon très active et avec grand dévouement comme superviseur des étudiants (au 

premier et au deuxième cycle) dans le cadre du concours de plaidoirie international Willem C. 

Vis en droit du commerce international. En 1992, il était honoré par l’Union des Gradués de 

l’Université Laval (UGIL), lors du 25
e
 anniversaire de cette association, pour la qualité de son 

enseignement à la maîtrise. De façon générale, le professeur Prujiner a toujours fait preuve de 

beaucoup de générosité et d’une grande disponibilité à l’égard des étudiants et des jeunes 

collègues qu’il accueillait à bras ouverts. 

 

L’historique de Monsieur Prujiner au plan de la recherche est impressionnant. Au cours de sa 

carrière, il a publié un très grand nombre d’ouvrages, de chapitres de livre, d’articles publiés dans 

des revues à comité d’évaluation par les pairs et de rapports de recherche, et ce, tant au Québec 

qu’à l’étranger. Ses recherches et publications en matière d’arbitrage commercial des différends 

ont été particulièrement marquantes. Son itinéraire de communications et de conférences 

témoigne de façon éloquente de sa renommée internationale. Il a été appelé à diffuser les résultats 

de ses recherches aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, en Tunisie, en France, en Australie, à 

Haïti, en Inde, au Burkina Faso, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, en Espagne, au Mexique, 

aux États-Unis, au Gabon, au Bahreïn, à Singapour, en Malaisie et aux Philippines. Son rôle à 

titre de membre de plusieurs comités du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

(CRSH), du Conseil international d’études canadiennes et du Fonds FCAR pour des évaluations 

de demandes de subventions pour des projets de recherches, des revues ou des bourses témoigne 

de sa renommée scientifique. Il a également obtenu plusieurs subventions par les grands 

organismes subventionnaires pour des projets de recherche.  

 

Tout au long de sa carrière universitaire, le professeur Prujiner a contribué au rayonnement de la 

Faculté et de l’Université Laval. Outre la multitude de communications et conférences qu’il a 

prononcées un peu partout à travers le monde, Monsieur Prujiner s’est impliqué activement dans 

de nombreuses instances à l’échelle internationale. Mentionnons, parmi bien d’autres, ses 

implications à titre de vice-président de l’Association internationale des études québécoises, de 

président de la section internationale de l’Association du Barreau canadien au Québec, de 

membre du Conseil consultatif auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international du gouvernement du Canada, d’arbitre unique, de président de tribunal arbitral ou de 

co-arbitre nommé par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce 



internationale dans plusieurs dossiers, ou encore, son rôle à titre d’expert en droit du commerce 

international au Centre du commerce international CNUCED/OMC à Genève.  

 

La contribution de Monsieur Prujiner ne s’arrête pas là. Sa carrière a été jalonnée d’implications 

universitaires d’importance. Premier directeur de l’Institut québécois des hautes études 

internationales (HEI), il a également agi à titre de président de la Commission de la recherche. 

On ne saurait non plus passer sous silence son engagement à l’égard des activités syndicales. Au 

début de sa carrière, il a joué un rôle important dans la création du Syndicat des  professeurs de 

l’Université Laval (SPUL), dont il a assumé la présidence quelques années plus tard. Monsieur 

Prujiner a également œuvré en tant que président du Comité des griefs, membre du Comité de 

négociation, président du Conseil syndical et de l’Assemblée générale. 

 

Depuis sa retraite en 2010, il a été très actif à la faculté comme professeur associé. Il a 

notamment pris en charge la mise en ligne d’un nouveau cours à distance du programme de 

certificat en droit portant sur les modes de règlement des litiges. Il a également, une fois de plus, 

assuré la supervision des étudiants dans le cadre du concours de plaidoirie en droit international 

privé Williem C. Vis. 

 

En 2000, Monsieur Prujiner était fait Chevalier de l’Ordre national du mérite (France), décoration 

qui honore les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


