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Double nomination pour un éminent juriste en droit aérien et spatial : 
Dr Paul Dempsey, titulaire de la chaire Tomlinson de gouvernance mondiale en 

droit aérien et spatial et directeur de l’Institut de droit aérien et spatial  
 
La Faculté de droit de l’Université McGill est fière d’annoncer la nomination du docteur Paul Stephen 
Dempsey comme titulaire de la chaire Tomlinson de gouvernance mondiale en droit aérien et spatial et 
directeur de l’Institut de droit aérien et spatial. 

    
Le docteur Dempsey a été professeur de droit et directeur du programme de droit des transports de 

l'Université de Denver, directeur du National Center for Intermodal Transportation, de même que vice-
président et directeur de Frontier Airlines Inc.  Il a pratiqué en tant qu’avocat au sein de la Interstate 
Commerce Commission et du U.S. Civil Aeronautics Board.  Ayant à son actif 10 ouvrages et de nombreux 
articles publiés dans des revues juridiques et professionnelles, docteur Dempsey possède les diplômes 
suivants: baccalauréat es arts et Juris Doctor de l’Université de Géorgie, LL.M. de l’Université George 
Washington et D.C.L. de l’Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill.  Docteur Dempsey est 
membre des barreaux du Colorado et de la Géorgie, de même que du district de Columbia. 

 
Docteur Dempsey a reçu la bourse Fulbright, le prix Transportation Lawyers Association 

Distinguished Service Award et a été choisi par l’Université de Denver pour son excellence académique.  Il 
fut le premier titulaire de la chaire de recherche Hughes de l’Université de Denver et le premier professeur 
de droit à être honoré à titre de distingué visiteur, à l’Université DePaul. 

 
Directeur facultaire du Transportation Law Journal depuis 1979 et membre des comités éditoriaux 

du Denver Business Journal et de la revue The Aviation Quarterly, docteur Dempsey possède une grande 
connaissance des médias.  Durant douze ans, il a animé l’émission télévisuelle hebdomadaire «Your Right 
to Say It ».  De plus, il a fait de nombreuses apparitions  dans diverses émissions des plus grands réseaux de 
nouvelles aux États-Unis et à l’étranger.  Ses éditoriaux ont été publiés dans plusieurs  journaux et revues 
d’actualités, incluant le Newsweek, le New York Times et le Wall Street Journal. 

 
Docteur Dempsey est un membre élu du conseil d’administration de la Fondation Genesee et a 

exercé les fonctions de président du regroupement Americans for Sound Aviation Policy.  De plus il a 
travaillé à titre de consultant pour des compagnies aériennes, ferroviaires, routières et de 
télécommunications, de même que pour des organismes de travailleurs du milieu des transports et ce, tant 
pour l’industrie américaine qu’étrangère. 

 
Docteur Dempsey entrera en fonction à titre de titulaire de la chaire Tomlinson de gouvernance 

mondiale en droit aérien et spatial et directeur de l’Institut de droit aérien et spatial le 1er août prochain.  
L’Institut, qui relève de la Faculté de droit de l'Université McGill, permet la recherche et l’étude, à un 
niveau avancé, dans le domaine du droit aérien et spatial, de même que sur des sujets liés au droit 
international, tels les télécommunications et le commerce de services en regard de la gouvernance mondiale 
en matière de droit aérien et spatial.  L’Institut offre les programmes de certificats en droit aérien et spatial, 
maîtrise en droit (LL.M.) et doctorat en droit civil (D.C.L.).  L’Institut compte environ 30 étudiants 
provenant des quatre coins du monde. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez joindre Julie Guyot au (514) 398-6616  
ou  par courrier électronique : julie.guyot@mcgill.ca. 
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