
 

 

Comité Exécutif : Biographies 

 

Presidente : Professeure Céline Lévesque 
Durée du mandat : Octobre 2019 – Octobre 2022  

Céline Lévesque est professeure à l’Université d’Ottawa depuis plus 
de vingt ans, où elle a occupé le poste de doyenne de la Faculté de 
droit, Section de droit civil, de juillet 2014 à juillet 2019. C’est une 
spécialiste du droit international économique, en particulier du droit 
international des investissements. Elle enseigne des cours dans ces 
domaines, en plus du droit international public. Céline a été 
professeure invitée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à 
l’Université Xi’an Jiaotong, en Chine. Elle a aussi donné des cours et 
des conférences dans une douzaine de pays. Elle est chercheuse 
principale (Senior Fellow) au Centre pour l’innovation dans la 

gouvernance internationale (CIGI). 

Depuis octobre 2019, elle est présidente du Conseil canadien de droit international (CCDI). 

Au printemps 2019, elle a été nommée membre au sein du Comité consultatif indépendant sur les 
nominations aux sièges du Québec à la Cour suprême du Canada. 

La professeure Lévesque agit actuellement à titre d’arbitre dans une affaire traitée sous le régime 
du chapitre 11 de l’ALENA. Par ailleurs, en 2018, elle a été intégrée à la liste des membres des 
groupes spéciaux créés en vertu du chapitre 19 de l’ALENA. 

En 2008–2009, Céline a occupé le poste d’universitaire en résidence au ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international à Ottawa. Au sein de la Direction générale du droit 
commercial international, elle a participé à des affaires traitées en vertu du chapitre 11 de l'ALENA 
et à la négociation de traités bilatéraux portant sur l'investissement. 

En début de carrière, Céline a travaillé à la Banque mondiale, à Washington, DC, au sein d’un 
groupe spécialisé dans la participation du secteur privé aux infrastructures des pays en 
développement. Elle a participé à des projets liés à l’eau et à l’énergie, notamment en Afrique de 
l’Ouest, ainsi qu’à des missions en Côte d’Ivoire, en Guinée (Conakry), en Mauritanie et au 
Sénégal. 

  



 

Trésorière : Alexandra Logvin 
Durée du mandat: Octobre 2019 – Octobre 2022 
 

Alexandra a obtenu un diplôme de l’Université d’Ottawa et de 
l'Université d'État de la République du Bélarus. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en droit de l’Université d’Ottawa axée sur l’arbitrage 
commercial entre les investisseurs privés étrangers et les États. Après 
l’obtention de ses diplômes, elle a travaillé comme recherchiste 
juridique en arbitrage international pour le compte de l’Institut 
international du développement durable et de la Direction générale du 
droit commercial de Commerce international Canada. 

 

Avant d’être admise au Barreau du Bélarus, Alexandra a effectué un stage auprès de la Cour 
économique de la Communauté des États indépendants (CEI). Au cours d’une période d’une 
année et demie, elle a exercé le droit dans les domaines de l'arbitrage commercial, du litige civil et 
du droit contractuel au Bélarus à titre d’avocate dans un cabinet d’avocats et de conseillère 
juridique en entreprise pour le compte d’une société de commerce. 

 

Elle siège aux conseils d’administration de la section d’Ottawa de l’Organization of Women in 
International Trade (OWIT) et de la section d’Ottawa de la Canada Eurasia Russia Business 
Association (CERBA). Elle agit également comme réviseure de la section parlementaire de 
l’Annuaire canadien de droit international depuis 2003. 

 

Alexandra parle plusieurs langues, dont l’anglais, l’allemand, le russe, le biélorusse et le français, 
en plus de posséder une connaissance pratique du polonais et de l’ukrainien.   



Secrétaire : Victoria Clark 
Durée du mandate : Octobre 2018 – Octobre 2021 
 

Victoria is legal counsel with the Immigration and Refugee Board 
of Canada in Toronto. 

She holds a BA in Political Science from the University of 
Western Ontario and a JD from the University of Ottawa, where 
she specialized in international law. After completing her articles 
with Global Affairs Canada, she was called to the Bar of Ontario 
in 2014.  

Since being called to the bar, she practiced law with the Trade 
Law Bureau of Canada (JLT), where she advised the federal 
government on matters relating to Canada's international trade 

and investment law obligations, participated in trade agreement negotiations, and litigated 
international trade disputes. Since moving to Toronto in 2016 she has worked for PwC Canada 
and the Ontario Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade. Victoria joined the 
CCIL Board in 2014 and is grateful for the opportunity to have co-chaired the 2014 and 2015 
annual conferences. 


