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Membre du barreau du Québec (2012)
Candidate au Doctorat en droit international économique
Langues: Français et anglais 

E  DUCATION                                            

Doctorat en Droit économique international 
L.L.D. (en cours) 
Bourse d’excellence de la FESP 
Université de Montréal, Montréal, Québec 
Titre de la thèse : «L’impact de l’asymétrie des pouvoirs sur l’Organe de règlement des différends de 
l’OMC : vers une justice pragmatique?» 

École du Barreau du Québec (05/2010) 
Formation professionnelle de l’École du Barreau, Montréal, Québec  
 

Maîtrise en Droit International L.L. M. (08/ 
2009) 
Université de Montréal, Montréal, Québec 
Titre du mémoire : «Le droit de résistance à l’oppression en droit international» 
 
Baccalauréat en Droit L.L.B. (08/ 2006) Université 
de Montréal, Montréal, Québec 
 

E  XPERIENCE     

Chargée de cours à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, Montréal, QC 

• Droit de l’OMC (hiver 2018-présent)
• Droit des intégrations économiques (automne 2018-présent)

Assistante de recherche du Professeur Hervé
Agbodjan Prince, Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, Montréal, QC 
(2016-présent)  
 

Avocate en pratique privée (2012-présent)  

Stagiaire en droit au Bureau de Soutien 
Juridique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement, New York, 
NY (2010-2011) 
 
Stagiaire en droit au Bureau International
des droits de l’enfant, Montréal, QC 
(2009) 
 



P  ublication   

PRINCE, Hervé A. et Marwa, SEMHAT, «De l’obligation de conformité en droit de l’OMC : au-delà du 
respect des engagements commerciaux multilatéraux», (2016) 50 RJTUM 903
 
PRINCE, Hervé A. et Marwa, SEMHAT (Collaboratrice), «Soft law et et contentieux commercial 
interétatique», in Filali Osman et al. (dir.), ‘Soft law et droit du commerce international’, Lexis Nexis, 
Montreal, 2018. 
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