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1 - IDENTIFICATION PERSONNELLE
Professeur titulaire
Titulaire d'une chaire d’excellence de l'Université de Montréal en droit de la sécurité et
des affaires électroniques (juin 2005 – juin 2015)
Université de Montréal - Faculté de droit
CP. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (QC) Canada - H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-7534
Télécopieur : (514) 343-2199
Courriel : vincent.gautrais@umontreal.ca
Site Internet : www.gautrais.com
Twitter : www.twitter.com/gautrais
2 - FORMATION ACADÉMIQUE
Avril 2000

Avocat au Barreau du Québec.

1994 – 1998

Doctorat en droit (LL.D.) sur L’encadrement juridique du contrat
électronique international. Ce diplôme s'effectua sous la direction
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de Messieurs Guy LEFEBVRE (Université de Montréal) et Jérôme
HUET (Université de Paris II). Diplôme obtenu le 06 octobre 1998
avec recommandation du jury pour publication. Thèse inscrite sur
la liste d’honneur du Doyen de la F.E.S. (1999) (5% des meilleures
thèses). La thèse a été nominée pour l’obtention du prix du
Gouverneur Général. Elle a été publiée en Europe pour tenter
d’accroître sa visibilité dans un bassin francophone plus vaste.
1994 – 1995

Baccalauréat en droit (Université de Montréal) (LL.B).

1991 – 1993

Maîtrise en droit (Université de Montréal) (LL.M.), option contrats
commerciaux. Rédaction d’un mémoire sur La formation et la
preuve des contrats par télécopieur : approche comparative (droit
civil - common law).

1989 – juin 1990

Maîtrise en droit des affaires (Université de Rennes – France).
Spécialités en droit fiscal (direct et indirect) national et
international, droit des contrats spéciaux (sous-traitance - créditbail - concession).

1988 – juin 1989

Licence en droit des affaires, droit européen (institutions et droit
matériel communautaire) et droit international (Université de
Rennes – France).

3 - ENSEIGNEMENTS DÉJÀ DISPENSÉS

•
•
•
•
•

Droit du commerce électronique 1
Droit des affaires
Droit des affaires avancées 2 – Droit des affaires électroniques
Propriété intellectuelle
Introduction au droit
(Plus d’information sur demande)

4 – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (depuis 2000)

•
•
•
•
•

Agent de recherche – CRDP (2000)
Professeur adjoint (Université d’Ottawa – Section de common law) (2000 - 2001)
Professeur adjoint (Université de Montréal) (2001 - 2005)
Professeur agrégé (Université de Montréal) (2005 - 2011)
Professeur titulaire (Université de Montréal) (2011 - )

-2-

5 – SUPERVISION / ASSISTANTS DE RECHERCHE (depuis 2001)
DOCTORAT
DIRECTION EN COURS
• Adriane Porcin-Raux (2008-…) (La mise en concurrence des sociétés de gestion
collective des droits d’auteur)
• Émilie Mouchard (Le principe de responsabilité (accountability) en matière de
protection des renseignements personnels (2011 - …)
• Florian Martin-Bariteau (2012-…) (Repenser la fonction du droit des marques)
• Patrick Congo (2013-…) (La régulation des communications dans l’espace
UEMOA à l’heure de la convergence)
DIRECTION TERMINÉE
• Carlos Mujica (2007-2013) (Andrès Mujica est décédé le 22 décembre 2013 lors
d’un accident d’automobile)
• Éloïse Gratton (Redefining « Personal Information » in the Context of
Internet) (2008-2012) (Liste du Doyen – thèse publiée chez LexisNexis –citée en
octobre 2013 par la Cour suprême)
• Caroline Vallet (La pornographie juvénile et la pédophilie sur Internet) (Bourse
de soutien aux études doctorales de la Faculté de droit de l’Université de
Montréal, 2005) (Bourse de cotutelle de la FES de l’Université de Montréal,
2006) (l’étudiante a été ensuite admise à une bourse de postdoctorale auprès du
CICC) (2005 – 2010) (Prix Minerve)
• Sambath Hel (Le formalisme du contrat électronique dans l’ASEAN : Définition
et interprétation des notions d’écrit et de signature) (Boursier du Ministère des
affaires extérieures) (2008-2013)
• Mouhamadou Sanni Yaya (Le droit de l’OHADA face au commerce
électronique) (2006-2011) (Étudiant post-doctoral (2011-2012)
MAÎTRISE
DIRECTION EN COURS
• Christopher Dicecca (Droit des métadonnées) (2012-…)
• Erwan Jonchères (Droit et Bitcoin) (2013-…)
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DIRECTION TERMINÉE
• Gilles de Saint-Exupéry (Original technologique) (2010-2012) (Prix Capitant
pour le meilleur mémoire en droit civil du Québec - 2013)
• François Senécal (Écrit électronique) (2007-2009) (Prix Capitant pour le meilleur
mémoire en droit civil du Québec - 2010)
• Hortense Éone (Usage des technologies de l’information sur le lieu du travail)
(2008-2010) (publiée chez Yvon Blais)
• Alissem Malaaoui (Infractions liées à la cybercriminalité des entreprises) (20072010)
• Marine Lamotte (Le contrat électronique en droit français) (2008-2009)
• Ludivine Podevin (Les litiges relatifs aux noms de domaine en droit international
privé comparé) (2007-2009)
• Miriam Cohen (Les conséquences de l’arrêt Dell) (2007-2009)
• Fabienne Candéago (directeur de mémoire de maîtrise) (Les contrats de licence
en ligne) (2005-2008)
• Penda N’Diaye (Arbitrage en ligne et commerce électronique) (2006-2008)
• Wassim Cheaib (La franchise électronique) (2003-2004)
• Ana Vicente (directeur de mémoire de maîtrise) (2003) (Sécurité et protection des
renseignements personnels)
• David Desjardins (Utilisation de la Base de données nationale d’inscription par
les firmes de courtage et les régulateurs canadiens : gestion de renseignements
personnels) (2002-2003)
Travaux de recherche
DIRECTION EN COURS
• Lunghua Ye
DIRECTION TERMINÉE
• Valentin Callipel – travail dirigé (15 crédits) (accepté en août 2012)
• Antoine Guimain – travail dirigé (15 crédits) travail dirigé (15 crédits) (accepté
en août 2012)
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• Julie Alberto – stage maîtrise en commerce électronique – accepté à l’automne
2010 (CEL 6003) – 8 crédits
• Abdelkader Khaldi – Travail dirigé Maîtrise en commerce électronique –
accepté en février 2011 – (CEL 6003) – 8 crédits
• Étienne Duval, (stage CDACI – 6 crédits) (terminé en mai 2007)
• Patricia Lemoine, (stage CDACI – 6 crédits) (terminé en avril 2007)
• Jean-Alexandre Gouin, (directeur de travail dirigé – 15 crédits) (terminé en
janvier 2007)
• Étienne Lacoursière (Stage CDACI – 6 crédits) (2007)
• Émilie Cardinal (DRT 3903 – 3 crédits) (2007)
• Christèle Bérubé, (stage CDACI – 6 crédits) (terminé en juin 2005)
• Ahmad Saleh, (stage CDACI – 6 crédits) (terminé en juin 2005)
• Jean-Alexandre Gouin, (directeur de travail dirigé – 15 crédits) (L’impact des
limites de garanties et de responsabilité dans les contrats de logiciels au Québec :
analyse comparée)
• Marie-Jeanne Provost (DRT 3903 – 3 crédits)
• Diana Darilus (DRT 3903 – 3 crédits)
• Émilie Cardinal (DRT 3903 – 3 crédits) (Le contrat de franchise)
• Étienne Dubreuil (Stage CDACI – 6 crédits)
• Patricia Lemoine (Stage CDACI – 6 crédits)
• Christèle Bérubé (stage CDACI – 6 crédits) (2005)
• Élena Torrijos, (DRT 3903) (2005)
• Véronique Abad (directeur de travail dirigé – 15 crédits) (2004)
• Étienne Michaud (lecture dirigé – 3 crédits) (2004)
• Viviane Clermont (stage CDACI – 6 crédits) (2004)
• Étienne Michaud (directeur de travail dirigé – 15 crédits) (2003)
• Dominique Roger (directeur et jury d’un stage Maîtrise en commerce
électronique – 8 crédits – Université de Montréal – 2003)
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• Timia Di Pietro (directeur et jury d’un stage Maîtrise en commerce électronique
– 8 crédits – Université de Montréal – 2002)
Évaluation d’étudiants (autres que ceux dirigés)
2013
• Julie-Anne Archambault (rapport de stage de la Maîtrise en commerce
électronique) (décembre 2013)
• Pierre-Luc Déziel, (étudiant de Karim Benyekhlef) (examen de synthèse) (juin
2013)
• Jean-François Ouellette (travail
électronique) (février 2013)

dirigé de

la

Maîtrise

en

commerce

• J. Lescouflair (travail dirigé de la Maîtrise en commerce électronique) (février
2013)
2012
• Guillaume Laganière, « Droit international privé et cyberespace : fondements
d’une approche renouvelée », McGill (septembre 2012) (évaluateur externe)
(maîtrise)
• Rosario Duaso Calès, représentant du doyen de la FES (doctorat)
• Mistrale Lepage-Chouinard (étudiante de Matthew Harrington) – travail
dirigé (15 crédits)
2011
• Jacceus Joseph (étudiant de Pierre Trudel) (examen de synthèse) ( mai 2011)
• Tatiana Dutova (évaluation d’un travail dirigé (15 crédits – étudiante de Pierre
Trudel)
• Caroline Leduc (évaluation d’un travail dirigé (15 crédits – étudiante de Pierre
Trudel)
2010
• Meriem Gourramen – Président du jury – avril 2010 (maîtrise)
2009
• Nicolas Vermeys – Membre du jury – UDM – septembre 2009 (doctorat)
• Dobah Carré (examen de synthèse)
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• Olivier Charbonneau (mémoire de maîtrise)
• Marie-Astrid Durouchoux (travail dirigé)
• Mouhamadou Sanni Yaya (examen de synthèse)
• 2008
• Serge Kablan (Membre du jury et évaluateur externe) – Doctorat – Université
Laval)
• 2007
• Dominic Dupoy (Membre du jury de Maîtrise – UDM)
• Sébastien Beauregard (Membre du jury de Maîtrise – UDM)
• Philippe Mercorio (Membre du jury de Maîtrise – UDM)
2006
• Normand Leclerc (Membre du jury de doctorat – UDM)
• Hani Al Naddaf (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
• Najda Mestri (membre du jury d’examen de synthèse – UDM)
• Karim Seffar (membre du jury d’examen de synthèse – UDM)
2005
• Rosario Dueso Cualès (membre du jury d’examen de synthèse – UDM)
• Amavi Tagodoe (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
• Aminata Bal (Jury d’un travail de synthèse de Maîtrise)
• Pierre El Khoury (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
• Marie-Amélie De Girard (membre du jury d’examen de synthèse)
2004
• Benoît Saint-Sauveur (Président et jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
2003
• Sébastien Paquet (Représentant du doyen de la FES d’une thèse de Doctorat –
UDM / DIRO)
• France Houde (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
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• Pierre-Paul Lemyre (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
• Stéphane Caïdi (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
2002
• Ivan Mokanov (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
• Alejandro Sotelo (Jury d’un mémoire de Maîtrise – McGill)
• Lucie Duchesne (Jury d’un stage Maîtrise en commerce électronique – UDM)
• Michel Iacono (Jury d’un travail de synthèse de Maîtrise)
• Pik Ki Fung (Jury d’un travail de synthèse de Maîtrise)
• Kamel Medhaoui (Jury d’un travail de synthèse de Maîtrise – UQAM)
• Pierre-Emmanuel Moyse (membre du jury d’examen de synthèse)
• Alexia Roussos (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
• Bertrand Salvas (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
2001
• Charles Moumouni (Jury – Thèse de doctorat – Laval)
• Mathias Zadrazil (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
• Stéphanie Thurber (Jury d’un mémoire de Maîtrise – UDM)
6 - CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE (depuis 2000)
a) Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
• Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « preuve des documents
technologiques », Congrès annuel du Barreau du Québec 2012,
http://www.caij.qc.ca/doctrine/congres_du_barreau/2012/17075/index.html
• Vincent GAUTRAIS, « TIC et TAQ : preuve technologique », dans SERVICE
DE LA FORMATION CONTINUE DU BARREAU DU QUÉBEC, Le TAQ
d’hier et de demain – 15ième anniversaire du TAQ, 2013, Éditions Yvon Blais,
volume 363, pp. 119-148.
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•

Vincent GAUTRAIS, « HADOPI : regard du dehors », (2011) Revue Lamy –
Droit de l’immatériel 87-94.

•

Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve des documents
technologiques », (mai 2010) Cahiers de propriété intellectuelle 237-317.

•

Vincent GAUTRAIS, « Contrat 2.0 : les 2 couleurs du contrat électronique »,
Mélanges Adrian Popovici, 2010, (19 pages)

•

Vincent GAUTRAIS et Éloïse GRATTON, « Better Understanding Mobile Users
while Protecting their Privacy », White Paper proposed to Neuralitic Inc. (14
pages)

•

Benoit DUPONT et Vincent GAUTRAIS, « Crime 2.0 : le web dans tout ses
états », (2009) Champ pénal http://champpenal.revues.org/7782 (23 pages)

•

Vincent GAUTRAIS et Adriane PORCIN, « Les 7 pêchés de la LPC : actions et
omissions applicables au commerce électronique », (2009) 43-3 Thémis 559(39 pages)

•

Vincent GAUTRAIS, « Recension du livre de Stéphane Leman-Langlois,
« Technocrime », (2009) Criminologie (3 pages)

•

Vincent GAUTRAIS, « Give me Five : Traitement jurisprudentiel du
commerce électronique », (2009) 21-2 Cahiers de propriété intellectuelle 389417 (28 pages)

• Vincent GAUTRAIS et Mouhamadou SANNI YAYA, Rapport relatif aux
changements à opérer auprès de la Loi sur la protection du consommateur au
regard du commerce électronique, août 2008 (87 pages)
•

Vincent GAUTRAIS, Rapport commandé par Justice Canada - Analyse
comparative de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation des
communications électroniques dans les contrats internationaux au regard du
droit civil québécois / Comparative Analysis of the United Nations Convention on
the Use of Electronic Communications in International Contracts and the Civil
Code of Quebec (38 pages)

•

Vincent GAUTRAIS, « Le vouloir électronique selon l’affaire Dell Computer :
dommage ! », (2008) Revue Générale de droit (à paraître)

•

Vincent GAUTRAIS, « Droit et sécurité : pas si sûr ! », (décembre 2007) Revue
Plan, page 32.
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•

Vincent GAUTRAIS, « Introduction au droit des affaires électroniques : ou
l’appropriation de la nouveauté par le droit », (2005) Lex elextronica
http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/gautrais.htm

•

Vincent GAUTRAIS, « DELL Computer c. Union des consommateurs : Histoire
d’un « Oops » ! », (2005) Cahiers de la propriété intellectuelle

•

Vincent GAUTRAIS, « Les contrats de cyberconsommation sont presque tous
illégaux ! », (2005) Revue du Notariat 617-650.

•

Nicolas VERMEYS, Karim BENYEKHLEF et Vincent GAUTRAIS,
« Réflexions juridiques autour de la terminologie associée aux places d’affaires
électroniques », (2005) 38 Thémis 641-710.

•

Vincent GAUTRAIS, « La couleur du consentement électronique », (2003) 16-1
Cahiers de la propriété intellectuelle 61-129.

•

Vincent GAUTRAIS, « The Colour of E-consent », (2003) 1 University of Ottawa
Law & Technology Journal 189 – 212.

•

Vincent GAUTRAIS, « Le consentement électronique : approche nordaméricaine », (2003) 5 Journal des sociétés 12-16.

•

Vincent GAUTRAIS, « Recension du livre d’Étienne MONTERO (dir.), Le
commerce électronique européen sur les rails? Analyse et propositions de mise en
œuvre de la directive sur le commerce électronique, Cahiers du CRID, vol. 19,
Bruxelles, Bruylant, 2001, 435 p. », (mai 2002) Cahiers de la propriété
intellectuelle 903-908.

•

Vincent GAUTRAIS, « Labellisation des sites sur Internet et protection du
consommateur : vision comparée », (août – septembre 2001) Jurisclasseur
Consommation et concurrence 4-6.

•

Vincent GAUTRAIS, « Labellisation des sites sur Internet et protection du
consommateur : vision comparée », (septembre 2001) Commerce électronique 6.
(article identique au précédent).

•

Vincent GAUTRAIS, « Les contrats on-line dans la théorie générale des contrats :
le contexte nord-américain », (2000) 17 Cahiers du CRID 107-128.

b) Livres
•

Vincent GAUTRAIS, Preuve technologique, LexisNexis Canada, Montréal, janvier 2014,
environ 350 p.
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•

Vincent GAUTRAIS, Neutralité technologique : rédaction et interprétation des lois face
aux technologies, Montréal, Thémis, 2012, 305 p.

•

Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, La circulation des renseignements
personnels et le web 2.0, Montréal, Thémis, 2010, 230 p.

•

Vincent GAUTRAIS (dir.), Droit du commerce électronique, Montréal, Thémis, 2002,
709 p.

•

Vincent GAUTRAIS et Serge PARISIEN, Droit du commerce électronique : textes et
documents des organisations internationales, Scarborough (Ont.), Carswell, 2002, 354 p.

•

Vincent GAUTRAIS, Le contrat électronique international, Bruxelles, Bruylant
Academia / Bruylant, 2002, 430 p.

c) Contributions à un ouvrage collectif (chapitres de livres)
•

Vincent GAUTRAIS, « Réécrire l’écrit », dans Hommage à Alain Prujiner,
Montréal, Yvon Blais, 2012, pp.113-142.

•

Vincent GAUTRAIS, « Le nouveau contrat à distance et la Loi sur la protection du
consommateur », dans Pierre-Claude Lafond (dir.), Droit de la consommation sous
influences, Éditions Yvon Blais, Cowansville, pp. 2007, pp. 105-137.

•

Vincent GAUTRAIS, « Introduction au droit des affaires électroniques : ou
l’appropriation de la nouveauté par le droit », dans Guy LEFEBVRE et Stéphane
ROUSSEAU (dir.), Introduction au droit des affaires, Montréal, Thémis, 2007, pp.
483-531.

•

Vincent GAUTRAIS, « La gestion électronique de l’information financière :
illustration de l’acculturation du droit des affaires électroniques », dans Jean-Louis
NAVARRO et Guy LEFEBVRE (dir.), Acculturation du droit des affaires, 2007,
pp. 379-432.

•

Vincent GAUTRAIS, « Introduction générale : Le défi de la protection de la vie privée
face aux besoins de circulation de l’information personnelle », Lex Electronica vol. 9,
n°2, Numéro Spécial, hiver 2004. http://www.lex-electronica.org/articles/v92/gautrais2.htm

•

Vincent GAUTRAIS, « Fictions et présomptions : outils d’intégration des technologies »
Lex Electronica vol. 9, n°2, Numéro Spécial, hiver 2004, http://www.lexelectronica.org/articles/v9-2/gautrais1.htm

•

Vincent GAUTRAIS, « Le contrat électronique au regard de la Loi relative à
l’encadrement des technologies de l’information », dans Vincent GAUTRAIS (dir.), Le
droit du commerce électronique, Montréal, Thémis, 2002, pp. 3-56.
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•

Vincent GAUTRAIS, « La protection du « cyberconsommateur » selon le droit
québécois », dans Vincent GAUTRAIS (dir.), Le droit du commerce électronique,
Montréal, Thémis, 2002, pp. 261-302.

•

Vincent GAUTRAIS, « Le consentement électronique », dans Éric CAPRIOLI (dir.) Les
deuxièmes journées internationales du droit du commerce électronique, Paris, Litec, 2004
(à paraître).

•

Vincent GAUTRAIS, « Le droit de la cyberconsommation existe-t-il? », dans Michel
MOREAU et Claude OPHÈLE (dir.), Les nouveaux territoires du droit et leur impact sur
l'enseignement et la recherche, Paris, Éditions L.G.D.J., 2004, p. 97-135.

•

Vincent GAUTRAIS, « Le consentement électronique », dans Éric A CAPRIOLI (dir.),
Les deuxièmes journées internationales du droit du commerce électronique, 2004, Litec,
pp. 71-108.

•

Vincent GAUTRAIS, « Les aspects relatifs à la sécurité », dans Daniel POULIN et al.
(dir.), Guide juridique du commerçant électronique, Montréal, Thémis, 2003, pp. 129140.

•

Vincent GAUTRAIS, « La formation des contrats en ligne », dans Daniel POULIN et al.
(dir.), Guide juridique du commerçant électronique, Montréal, Thémis, 2003, pp. 143164.

•

Vincent GAUTRAIS, « Les relations avec les partenaires », dans Daniel POULIN et al.
(dir.), Guide juridique du commerçant électronique, Montréal, Thémis, 2003, pp. 359398.

•

Vincent GAUTRAIS, « Contrat de communication électronique de longue durée entre
commerçants utilisant un réseau ouvert », dans Daniel POULIN et al. (dir.), Guide
juridique du commerçant électronique, Montréal, Thémis, 2003, pp. 245-277. (annexe
A). Contrat également disponible à http://www.lex-electronica.org/articles/v82/benyekhlef-gautrais.htm.

•

Vincent GAUTRAIS, « Les principes UNIDROIT face au commerce électronique », dans
Guy LEFEBVRE (dir.), XIIièmes journées Maximilien Caron, Montréal, Thémis, 2002,
481-517.

•

Vincent GAUTRAIS et Ejan MACKAAY, « Les contrats informatiques », dans DenysClaude LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 3, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2001, pp. 279-315.

•

Karim BENYEKHLEF et Vincent GAUTRAIS, « Cyberarbitration » dans Makoto
IBUSUKI (dir.), Cyberspace Law, 2000, pp. 263-271 (en japonais).
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d) Actes de colloque (proceedings)
•

Vincent GAUTRAIS, « Synthèse de la journée « Internet pour le droit » destinée aux
juges », dans Daniel POULIN, 4ième conférence Internet pour le droit, Montréal,
Thémis, 2003, disponible à http://www.lexum.umontreal.ca/conf2002/actes/gautrais.pdf.

•

Vincent GAUTRAIS, « Commerce électronique d'œuvres protégées et contrats
électroniques », dans ALAI CANADA, Convergences du commerce électronique et des
œuvres protégées - Actes de la journée d'études, Montréal, ALAI, 2001, pp. 92-97.

•

Vincent GAUTRAIS, « Contrats internationaux dans le cyberespace : les éléments de
changement », dans BARREAU DU QUÉBEC, Les contrats internationaux de vente,
Montréal, Barreau du Québec, 2000, pp. 1-22.

e) Conférences et sessions de formation continue selon la nature de l'auditoire (depuis 2000)
• 23 mai 2014 – Conférence sur « Frontières et limites : effet des technologies sur
les catégories juridiques » (Paris 2)
• 21 mai 2014 – Colloque Capitant sur l’immatériel (Contrat électronique)
(Barcelone – Madrid (Espagne))
• 21 mai 2014 – Conférence à l’Université de Madrid sur le Règlement européen de
2012.
• 24 avril 2014 – Organisation d’une conférence CRDP / CIPP (McGill) sur « Droit
et machine »
• 27 mars 2014 – « Droit de la preuve : entre justice et désordre », (Faculté de droit
de l’Université de Montréal)
• 13 février 2014 – Big Data et Big Brother (Cœur des sciences – UQAM)
• 29 janvier 2014 – « Preuve technologique : ce qui change ! » (Québec) (Centre de
services partagés du Québec)
• 28 janvier 2014 – « Propriété intellectuelle + gestion contractuelle des TI »
(Québec) (Centre de services partagés du Québec)
• 16 octobre 2013, Table-ronde autour du Règlement 2012 sur la protection des
renseignements personnels (Montréal avec une dizaine de professeurs français,
belges, suisses)
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• 15 octobre 2013, Forum mondial des sciences sociales, Entre dur et mou: quels
modes de régulation autour de la circulation des données ? - Palais des congrès Montréal.
• 03 octobre 2013. Conférence à l’ASIMM sur « La légalité des documents
électroniques : utopie ou réalité ? » (Montréal)
• 05 juin 2013 – Colloque Capitant sur la preuve (Preuve technologique)
(Amsterdam (Pays-Bas) – Liège (Belgique))
• 14 mai 2013 – Conférence autour de lccjti.ca – Premier bilan – Montréal
• 09 mai 2013 – Conférence sur la preuve technologique – ASSIMM – Montréal
• 27 mars 2013 – Conférence sur les processus mécaniques et informatifs comme
outils normatifs– CRDP – Comparaison avec Yves Marcoux – Professeur en
sciences de l’information – Montréal
• 22 mars 2013 – Conférence sur la preuve technologique – pour les 15 ans des
tribunaux administratifs – Montréal
• 19 février 2013 - Conférence webcom Québec sur les changements en droit des
technologies pour les administrations publiques – Québec
• 01 février 2013 – Conférence de formation continue sur « Preuve technologique »
Barreau du Québec (équivalent de 6 heures) – Montréal
• 11 octobre 2012 – Conférence sur les 50 ans du CRDP – Montréal
• 03 octobre 2012 – Conférence sur la preuve technologique (écrit – signature –
original) (Université de Montréal)
• 30 septembre 2012 – Conférence sur une comparaison entre provinces
canadiennes du droit de la protection du consommateur – Toronto
• 3 septembre 2012 – « Droit 2.0 » – Conférence pour la Société québécoise des
professionnels en relations publiques – Montréal
• 31 mai 2012 – Présentation officielle de la plateforme www.lccjti.ca
• 06 avril 2012 – Conférence internationale à la Cour d’appel de Versailles sur la
« neutralité technologique » (Versailles – France)
• 02 avril 2012 – LegalIT 6.0 – « Preuve civile vs preuve électronique : discours
d’autistes » (Montréal)
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• 23 mars 2012 – Présidence d’une conférence sur « OHADA et commerce
électronique » - OHADA Canada (Montréal)
• 16 mars 2012 – « Preuve électronique » (Université d’Ottawa – Barreau du
Gatineau) (Gatineau)
• 29 février 2012 – « Droit et cloud computing » - AJBM (Montréal)
• 21 février 2012 – Droit et gouvernance : le droit d’auteur et les organismes de
contrôle (avec Valérie-Laure BENABOU – professeure agrégée Versailles SaintQuentin – en – Yvelines) (CRDP – Montréal)
• 16 février 2012 – « Gestion juridique d’un site web » (Québec) (Centre de
services partagés du Québec)
• 07 février 2012 – Présidence de panel d’un séminaire étudiants du regroupement
« droit – changement – gouvernance) (Montréal)
• 26 janvier 2012 – « Preuve + renseignements confidentiels + responsabilités »
(ISACA – Québec)
• 08 janvier 2012 – Conférence Infopresse « Protection des renseignements
confidentiels + web 2.0 » (Montréal)
• 07 décembre 2011 – « Neutralité technologique » (Paris XI – Sceaux)
• 06 décembre 2011 – « Droit + technologies + culture juridique » (Cours dans le
cadre d’un cours de M2 – Paris XI – Sceaux)
• 06 décembre 2011 – « Droit de la cyberconsommation : vision comparée »
(Cours dans le cadre d’un cours de M2 – Paris XI – Sceaux)
• 17 octobre 2011 – Présidence d’un panel dans le cadre de la conférence
internationale « Vie privée vs Sécurité nationale » (CRDP – Montréal)
• 16 septembre 2011 – Conférence à des juges anglophones (Programme de Justice
Canada) « Crime 2.0 et évolution jurisprudentielle) (Québec)
• 11 août 2011 – « Web 2.0 : vision pluridisciplinaire » - Centre de
perfectionnement de l’École des Sciences de la gestion de l’UQÀM (Montréal)
• 09 juin 2011 – Droit de l’Internet et philosophie – « Introduction » - (Paris 2)
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• 04 juin 2011 – Congrès annuel du Barreau du Québec « Nouvelles technologies :
atteintes à l’image et à la réputation » (Gatineau)
• 02 juin 2011 – « Actualités technologiques touchant respect de la vie privée &
valeurs éthiques » (Montréal) (Centre de services partagés du Québec)
• 01 juin 2011 – « Propriété intellectuelle + gestion contractuelle des TI »
(Montréal) (Centre de services partagés du Québec)
•

06 mai 2011 – L'utilisation des nouvelles technologies, une révolution pour la
formation des juges? (ICAJ - Montréal)

•

29 avril 2011 – Bilan sur les 10 ans de la Maîtrise en commerce électronique

•

28 avril 2011 – « Gestion juridique et pratique des courriels » Conférence AAPI
(Québec)

•

12 avril 2011 – « Médias sociaux : vie publique, vie privée? » (ADISQ)
(Montréal)

•

04 avril 2011 – « Droit, éducation et web 2.0 » (Alliance des professeurs de
Montréal) (Montréal)

•

24 mars 2011 – « Droit 2.0 : sécurité juridique et médias sociaux » (Atelier
Cérium) (Montréal)

•

14 mars 2011 – « Le consommateur à l’ère numérique » (Union des
consommateurs) (Montréal) (président de séance)

•

25 février 2011 – « Métadonnées, Intégrité, Copie et Transfert » (Section
Quebec Lunch de ITcan) (Montréal)

•

16 février 2011 – « droit + web 2.0 » (Conférence Les Affaires) (Montréal)

•

27 janvier 2011 – « gestion juridique des médias sociaux : illustration dans le
domaine de l’éducation » (Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec)
(Lévis)

•

25 janvier 2011 – « Privacy 2.0 » (Les Diablerets) (Switzerland)

•

22-24 janvier 2011 – « Cloud Computing Law » (Les Diablerets) (Switzerland)

•

17 janvier 2011 – « Métadonnées, Intégrité, Copie et Transfert » (Section
Quebec Lunch de ITcan) (Montréal)

-16-

•

14 décembre 2010 – « Gestion juridique des médias sociaux : illustration dans le
domaine de la santé » (Institut Douglas) (Montréal)

•

03 décembre 2010, « Preuve électronique » (Montréal)

•

02 décembre 2010, « Droit d’auteur, piratage, enjeux de la sécurité sur
web » (ePaperworld - Montréal)

•

30 novembre 2010, « 4 saisons de la preuve électronique » (Federated PressMontréal)

•

03 novembre 2010, « Actualités technologiques touchant respect de la vie privée
& valeurs éthiques »

•

02 novembre 2010, « Propriété intellectuelle + gestion contractuelle des TI »
(Québec)

•

29 octobre 2010 « Consumer Law in Qc » (ITcan - Montréal)

•

22 octobre 2010 Conférence éducaloi -éducation 2.0(Montréal)

•

30 septembre 2010 Conférence Banque du Canada - Contrôler le web 2.0 (MontSaint-Hilaire - Manoir Rouville)

•

29/09/2010 Conférence Infopresse - Droit et web 2.0 (Montréal)

•

05 juin 2010 Congrès du Barreau 2010 « Droit et web 2.0 » (La Malbaie)

•
•

04 juin 2010 « Revenu Québec - Colloque sur la lutte contre l’évasion fiscale
(Montréal)
Vincent Gautrais – le 04 juin 2010 - Revenu Québec - Colloque sur la lutte
contre l’évasion fiscale « Preuve 2.0 : utilisation du web 2.0 pour prouver la
fraude fiscale »

•

Vincent Gautrais – le 31 mai 2010 – « Propriété intellectuelle + gestion
contractuelle des TI » (Québec) (ENAP) (formation de 6 heures)

•

Vincent Gautrais – le 25 mai 2010 – « Droit et web 2.0 dans un environnement
scolaire » – Saint-Hyacinthe – Collège Antoine-Girouard

•

Vincent Gautrais – le 14 mai 2010 – XIIe COLLOQUE DE l’AICLF –
Université de Fribourg (Suisse)
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•

Vincent Gautrais – le 13 mai 2010 - Université et développement : vers une
nouvelle génération de pratiques (Congrès ACFAS) (vidéoconférence)

•

Vincent Gautrais – le 06 mai 2010 - Preuve électronique (5 à 7 reconnu dans le
cadre de la formation continue du Barreau) - Faculté de droit de l’Université de
Montréal (avec Dominic Jaar)

•

Vincent Gautrais – le 29 avril 2010 - Colloque sur la cybercriminalité
(Francopol) - Boucherville - « Les crimes du Web 2.0 : Quand les amis
deviennent menaçants ! »

•

Vincent Gautrais – le 21 avril 2010 – Colloque de l’AAPI « Le courriel : est-ce
légal? » (Québec)

•

Vincent Gautrais – le 23 mars 2010 – « Vie privée 2.0 : entre peurs et
fantasmes » Université d’Ottawa

•

Vincent Gautrais – le 05 mars 2010 – « Trade Usage » (McGill – organisée par
le professeur Fabien Gélinas)

•

Vincent Gautrais – le 24 février 2010 – « Propriété intellectuelle + gestion
contractuelle des TI » (Québec) (ENAP) (formation de 6 heures)

•

Vincent Gautrais – le 04 février 2010 – « preuve électronique » (Québec)
(Revenu Québec)

•

Vincent Gautrais – le 15 janvier 2010 – « preuve électronique » (Montréal)
(Formation continue du Barreau – 3 heures)

•

Vincent Gautrais – le 08 décembre 2009 – « web 2.0 en éducation : enjeux
légaux »(Montréal) (Fédération des établissements privés du Québec)

•

Vincent Gautrais – le 04 décembre 2009 – « Présentation d’un chercheur au
CRDP » (Montréal)

•

Vincent Gautrais – le 19 novembre 2009 – « contrôle info. + contrôle fiscal »
(Montréal)

•

Vincent Gautrais – le 17 novembre 2009 – « preuve électronique » (SaintJérôme) (Formation continue du Barreau – 3 heures)

•

Vincent Gautrais – le 23 octobre 2009 – « droit + TI vu du Québec » (ITcan Toronto)
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•

Vincent Gautrais – le 01 octobre 2009 – « droit + technos + histoire »
(ePaperworld - UQAM Montréal)

•

Vincent Gautrais – le 09 juillet 2009 – « privacy+web 2.0 »Universitat de
Barcelona / Agencia Catalana de Protección de Datos Barcelone - Catalogne –
Espagne

•

22/04/2009, « Autorégulation » (Conférence des juristes d’État) (Québec) (ppt)

•

19/03/2009, « Blogue + enseignement » (Université de Montréal) (ppt)

•

26/02/2009, « Droit de la pub 2.0 » (IAB Canada) (Montréal) (ppt)

•

21/01/2009, « État des lieux en matière de droit de la cyberconsommation »
(Gouvernement du Québec) (Québec)

•

02/10/2008, « Évolution / Révolution : un droit différent? » (Le droit du
commerce électronique est-il différent?) (Montréal)

•

30/09/2008, « Gestion juridique de la sécurité : Tradition juridique versus
Innovation technologique » (Association Québécoise de la Sécurité de
l’Information) (La Malbaie)

•

11/08/2008, « Convention cnudci 2005 au regard du droit du Québec / 2005
uncitral Convention and Quebec law perspective » (Québec – Justice Canada)

•

21/04/2008 « Blogues / blawgues / drogues / blagues ? », LegalIT (Montréal)
(ppt)

•

03/2008, Formation en droit des affaires électroniques (ISACA (Information
Systems Audit and Control Association – chapitre Montréal) – ASIMM
(Association de sécurité informatique du Montréal métropolitain)) (3 jours)

•

28/03/2008 « La légalité des documents électroniques » (juges des tribunaux
administratifs) (Montréal) (ppt)

•

26/03/2008 « Enjeux juridiques des réseaux sociaux » (Fédérations des
établissements d’enseignement privés) (Drummondville)

•

23/11/2007 - « La gestion électronique de l’information financière : illustration de
l’acculturation du droit des affaires électroniques » (Lyon - France) (pdf)

•

20/11/2007 - Table ronde sur le thème de la « Sécurité et insécurité à l’heure des
nouvelles technologies de l’information » (CICC)
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•

14/11/2007 - Droit + sécurité = pas si sûr ! (GoSecure) (ppt)

•

02/11/2007 - Droit et vouloir électronique (L’après Dell) (ppt)

•

26/10/2007 - La sécurité juridique dans le contexte des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (pdf) (Université de Sherbrooke)

•

25/10/2007 - ->Droit + eÉducation (LexUM) (ppt)

•

24/10/2007 - Droit et virtualité (CRDP)

•

10/2007, Formation en droit des affaires électroniques (ISACA (Information
Systems Audit and Control Association – chapitre Montréal) – ASIMM
(Association de sécurité informatique du Montréal métropolitain)) (3 jours)

•

07 mai 2007, Conférence à l’Université McGill - Center for Intellectual Property,
Conference on "The Legal Aspects of E-Governance", eContracts. (Montréal)
(ppt)

•

16 avril 2007. Colloque 2007 de l’AJBM, Legal IT / TI, « technique du droit du
technique » . (Montréal) (ppt)

•

23 mars 2007. Conférence à l’Université Laval, Faculté de droit. « Gouvernance
électronique des entreprises » (Québec) (ppt)

•

22 mars 2007. Conférence à l’ASIMM sur « La légalité des documents
électroniques : utopie ou réalité ? » (Montréal) (ppt)

•

22 février 2007. Conférence chez McMillan Binch Mendelsohn,
Développements récents en droit de la cyberconsommation » (Montréal)

•

16 février 2007. Conférence Privacy and Security, Reboot Information, « Digital
Signature Liability » (Victoria - Colombie-Britannique)

•

février 2007. Conférence Insight Information. « La conformité mise à mal : faut-il
changement de cap législatif ? » (Montréal)

•

25 janvier 2007. Conférence à l’INT Management (Institut National des
télécommunications) « Lost in Cyberspace : Cyberprotection of Consumer »
(Évry - France)

•

07 décembre 2006. Conférence à la Faculté des sciences juridiques de l’UQAM. «
La LPC est-elle technologiquement inopérante ? »
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«

•

28 septembre 2006. Conférence auprès du Barreau Canadien. Développements
récents en droit des affaires électroniques.

•

August 1st, 2006. Introduction to eBusiness Law (« Preparing Students for a
Global Future » Faculty of Law - University of Montreal (July 25 - August 18,
2006) to Students from China University of Political Science and Law (Lecture
Plan)

•

Mai 2006. Conférence aux étudiants d'Aix-Marseille sur « Le droit des affaires
électroniques
est-il
différent?
»
à
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/ppt/étudiantsaix2006.ppt
(Montréal)

•

Avril 2006. Participation à la [conférence citoyenne sur la biométrie et la sécurité,
à http://www.inm.qc.ca/viewArticle.do?articleID=659441 de l'Institut du nouveau
monde (Montréal)

•

Avril 2006. Présentation au Collège Édouard-Montpetit sur « Droit et Internet »
(Longueuil)

•

Mars 2006. « Protection de l'internaute: le droit est-il efficace? », à
http://132.204.136.149/rubrique.php3?id_rubrique=24, Première conférence de la
Chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques.

•

Février 2006. « Sécurité informatique et règles de conformité ». [Conférence
Insight
à
http://www.insightinfo.com/conferences/brochures/brochure.cfm?product_code=
TYC06916 (Montréal)

•

Février 2006. « L'affaire Dell computer c. Union des consommateurs: histoire
d'un
Oups
»
à
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/2006oups.ppt, Faculté de
droit de l'Université de Montréal.

•

Janvier
2006.
«
Preuve
électronique:
état
des
lieux
à
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/cerdi012006.ppt », CERDI,
Paris 11 (France)

•

Septembre
2005.
«
Technologie,
vie
privée
et
justice
à
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/toronto092005.ppt », ICAJ
(Institut canadien de l'administration de la justice) (Toronto)

•

Juin 2005, « Le droit du commerce électronique », Colloque sud-saharien de
l’Agence inter-gouvernementale de la Francophonie, Conakry (Guinée)
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•

Avril 2005, « La sécurité des transactions électroniques », Colloque québécois de
la sécurité de l’information (Saint-Hyacinthe)

•

Mars 2005, « Le consentement électronique », Université de Lyon 2 (France),
information disponible à http://fdsp.univ-lyon2.fr/article.php3?id_article=504

•

Mars 2005, « Le droit du commerce électronique », Université de Lyon 2
(France), dans le cadre d’un cours Droit des affaires – aspects comparés du
professeur Jean-Louis Navarro

•

Février 2005, « Preuve des transactions électroniques », Fédération des
ingénieurs du Québec (Montréal)

•

Décembre 2004, « Sécurité et consommation sur Internet », Gouvernement du
Québec (Québec)

•

Octobre 2004, « Le contrat de cyberconsommation », Entretiens Jacques Cartier
(Montréal)

•

Octobre 2004, « Sécurité et consommation sur Internet : comparaison France –
Québec », (Montréal)

•

Juin 2004, Mission d’études Coopération France – Québec sur le contrat de
cyberconsommation (Paris)

•

Mars 2004, « L’usage en droit privé », Conférences en droit privé (Faculté de
droit de l’Université de Montréal)

•

Décembre 2003, « Sécurité des réseaux : encadrement juridique », Le commerce
traditionnel, le commerce électronique et portails, Entretiens Jacques Cartier,
Lyon (France)

•

Décembre 2003, « Lisibilité et consentement électronique », dans Le contrat
électronique, conférence CRDP / CECOJI, (Montréal)

•

Novembre 2003, « La conclusion par voie électronique modifie-t-elle le
fondement de la notion de contrat ? – Approche canadienne », dans deuxièmes
journées du Droit du commerce électronique – Le contrat électronique
international, Nice (France)

•

Octobre 2003, « Color of E-consent », Comparative IP & Cyberlaw Symposium,
(Ottawa)

•

Juin 2003, « E-commerce Laws and E-lawyers in an International Context »,
International
Grouping
of
Lawyers
(Montréal),
disponible
à
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/IGL062003.ppt
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•

Juin 2003, « La sécurité des réseaux : aspects juridiques », dans Conférence sur
Sécurité des réseaux à l’Université de Montréal (organisée par la DGTIC)
(Montréal)

•

Juin 2003, «Introduction générale : Le défi de la protection de la vie privée face
aux besoins de circulation de l’information personnelle », dans Conférence sur
Vie privée et interconnexions: vers un changement de paradigme?, CRDP /
CECOJI, Paris (France),

•

Décembre 2002, « Le droit de la cyberconsommation existe-t-il ? », Colloque
Faculté de droit de l’Université de Montréal / Faculté de droit de Poitiers, Poitiers
(France)

•

Décembre 2002, « Les lois en droit du commerce électronique – Approche
comparée Ontario / Québec », Colloque Faculté de droit de l’Université de
Montréal / Faculté de droit d’Osgoode (Toronto), disponible à
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/_textes/osgoode09122002.p
df

•

Octobre 2002, « Rapport d’analyse des panels sur l’effet des technologies sur la
profession de juge », dans Internet pour le droit, (Montréal) , disponible à
http://www.lexum.umontreal.ca/conf2002/actes/gautrais.pdf

•

Septembre 2002, « Fictions et présomptions : outils d’intégration des
technologies », dans Conférence sur sécurité juridique et sécurité technique,
CRDP / CECOJI, (Montréal)

•

Septembre 2002, « Privacy in Cyberspace », dans IFIP World Computer
Congress (Montréal)

•

Mai 2002, « la notion de consentement dans les contrats électroniques »,
Conférence organisée par l’Association canadienne des professeurs de droit
(Toronto)

•

Avril 2002, « Aspects internationaux du commerce électronique », Conférence
organisée par la Chambre de Commerce Canado-Suisse (en collaboration avec la
Chambre
de
Commerce
Française
au
Canada)
disponible
à
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/conferencecanadosuisse.ppt

•

Janvier 2002, « Les nouvelles formes d'organisation du travail » (Justice Canada)
(Kelowna - Colombie-Britannique)

•

Novembre 2001, « Droit civil versus common law en droit du commerce
électronique »,
(Justice
Canada)
(Lac
Carling),
disponible
à
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http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/081101justicecanada_fichie
rs/frame.htm
•

Octobre 2001, « La protection du cyberconsommateur » (HEC) (Montréal)

•

Octobre 2001, Conférence sur la responsabilité. « La responsabilité des
machines »
(Ottawa)
disponible
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/machines_fichiers/frame.ht
m

•

Septembre 2001, Conférencier et co-organisateur du colloque de l’AQDIJ sur
« La Loi 161 relative au commerce électronique : analyse critique » (Montréal)
disponible
à
http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/conference270901_fichiers/
frame.htm

•

Juin 2001, Conférence de l’AJEFO sur : « Modernité et droit du commerce
électronique ». (Ottawa)

•

Avril 2001, Conférence du Centre de conciliation et d’arbitrage de Tunis, « La
labellisation des sites Internet », Tunis (Tunisie)

•

Avril 2001, Conférence lors des Journées Maximilien Caron 2001, « Droit du
commerce électronique et principes UNIDROIT » (Montréal)

•

Mars 2001, Conférence du Canadian Institute sur « Les données contractuelles
dans l’univers digital : considérations clés pour les contrats de licence et de
distribution de propriété intellectuelle » (Montréal)

•

Janvier 2001, Soirée causerie de l’ALAI sur « Les contrats de licence de droit
d’auteur » (Montréal)

•

Novembre 2000, University of Ottawa Conference on « Domain Name Dispute
Resolution » (Ottawa)

•

Octobre 2000, Conférence de l’ALAI sur « Vente de contenus multimédia dans le
cyberespace » (Montréal)

•

Septembre 2000, Conférence d’Industrie Canada : « Droit de l’Internet »
(Montréal)

•

Mars 2000, Conférence du Conseil du Trésor du Gouvernement du Québec « 10
ans du droit du cyberespace » (Québec)

•

Février 2000, Conférence du Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal
(CEIM) sur la « Vente électronique de contenu sujet à droit d’auteur » (Montréal)
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•

Février 2000, Conférence dans le cadre des cours de perfectionnement du
Barreau du Québec « vente internationale et commerce électronique » (Montréal)

•

Janvier 2000, Conférence du Gouvernement du Québec (M.R.C.I.) sur
« L’encadrement juridique d’un webmestre du Gouvernement du Québec »
(Québec)
disponible
à
http://www.webmaestro.gouv.qc.ca/ress/Webeduc/2000janvier/conf25-1-00.doc

7 – CONTRIBUTION À L’INSTITUTION
CONTRIBUTIONS ACTUELLES
•

Titulaire de la chaire UDM en droit de la sécurité et des affaires électroniques
(chaire obtenue en 2005 et renouvelée en avril 2010 pour une période de 5 ans)

•

Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants – Président,
membre principal, pour un mandat de 4 ans. (environ une douzaine de cas)

•

Membre du comité scientifique de la chaire L.R. Wilson en droit des technologies de
l’information et du commerce électronique

•

Membre du comité scientifique de la Chaire Lexum

•

Chercheur régulier au centre
http://www.crdp.umontreal.ca

de

•

Chercheur associé au Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI)
http://www.cdaci.umontreal.ca

•

Chercheur associé au LexUM http://www.lexum.umontreal.ca

•

Membre du Comité sur les usages pédagogiques du Laboratoire sur la cyberjustice

•

Siège au Conseil scientifique de la revue Lex electronica.

•

Représentant CRDP des chercheurs de l’axe 1 « Droit et technologies »

•

Comité du programme du DESS en journalisme

•

Comité paritaire sur la propriété intellectuelle (représentant le SGPUM) (une décharge de
cours)

•

Comité consultatif sur la protection des renseignements – Secrétariat général de
l’Université de Montréal
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recherche

en

droit

public

(CRDP)

•

Responsable auprès de la Faculté de droit de l’enseignement des cours en droit des
technologies

CONTRIBUTIONS PASSÉES (sélection)
•

Membre du comité de promotion et d’embauche des professeurs à la Faculté de droit

•

Directeur et co-directeur de la Maîtrise en commerce électronique (2001 – 2010)

8 – FINANCEMENT
• «Mise à jour de la plateforme lccjti.ca» Fondation du Barreau du Québec (20122017)
• GTRC (équipe de Karim Benyekhlef) mise en réseau du système judiciaire et le
règlement en ligne des litige (co-chercheur)
• «Mise en ligne d’une plateforme pour expliquer la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information» Ministère de la Justice (2011-2012)
• «Éducation 2.0: enseigner le droit des technologies par les technologies»
Organisation internationale de la francophonie (projet droitdu.net) (2010 – 2013)
• «Conférence Droit civil + technologies» (février 2010) (Ministère des services
gouvernementaux Québec)
• «Conférence Droit civil + technologies» (février 2010) (Ministère de la Justice
fédéral)
• «Analyse de la Loi sur l’accès au contexte électronique» Ministère des services
gouvernementaux (2008-2009)
• «Crime 2.0», CRSH (avec Benoît Dupont) (2008-2012)
• « Modifications de la Loi sur la protection du consommateur au regard des
technologies de l’information », 2006 à 2007 – Fondation Claude Masse
• Titulaire d’une chaire de l’Université de Montréal en droit de la sécurité et des
affaires électroniques (2005 à 2015 – Université de Montréal)
• « La sécurité des transactions électroniques » (2003 à 2007 – FQRSC)
• « Le contrat de « cyberconsommation » », (2002 à 2006 – CRSH, catégorie INÉ
(Initiative de la nouvelle économie))
• « Le contrat multimédia », (2002 à 2006 – CRSH équipe, catégorie INÉ (Initiative
de la nouvelle économie) (Ejan Mackaay, avec Karim Benyekhlef, Vincent
Gautrais, Guy Lefebvre et Stéphane Rousseau)
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• « La sécurité des contrats de cyberconsommation ». (2003 à 2004 – Commission
permanente de Coopération Franco-québécoise)
• Conférence « La formation des juristes : d’un système civiliste à l’autre », dans le
cadre des activités sur la commémoration du bicentenaire du code civil français
(13 septembre 2004 – Justice Canada et Justice Québec)

9 – ORGANISATIONS D’ÉVÈNEMENTS (Sélection)
•

23 mai 2014 – Frontières et limites (Paris 2) (avec Philippe Pedrot (Professeur de
droit public (Toulon) – Alain Papaux (professeur en théorie du droit à Genève) – Éric
Fiat (professeur de philosophie Paris))

•

24 avril 2014 – Droit + Machine (avec le CIPP – McGill dans le cadre de du
Regroupement Droit, changements et gouvernance)

•

27 mars 2014 – Preuve : entre injustice et désordre ! (en collaboration de la
Chaire Jean-Louis-Baudouin)

•

25 février 2014 – Vers un renouvellement théorique du droit de la preuve
(conférence de Étienne Vergès – professeur à l’Université de Grenoble)

•

16 octobre 2013 – Table-ronde autour du Règlement européen 2012 sur la
protection des renseignements personnels (avec une dizaine de professeurs européens
de France, Belgique, Suisse)

•

24 mai 2013 – La Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information vue par les sciences de l’information

•

03 octobre 2012 – (Montréal) Organisation d’une conférence sur la preuve
technologique – Laboratoire de cyberjustice (avec Nicolas Vermeys)

•

31 mai 2012 – Lancement de la plateforme lccjti.ca (conférence sur la preuve
technologique)

•

29 avril 2011 – 10 ans de la maitrise en commerce électronique

•

21 décembre 2010 – Conférence Creative commons et droit d’auteur (avec la
collaboration de Creative commons Canada)

•

23 mars 2010 – Conférence sur le jeux en ligne (intervention de Moscou de
Matthieu Escande)
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•

02 février 2010 – Droit civil et technologie (en collaboration de la Chaire JeanLouis-Baudouin)

•

27 janvier 2010 – Conférence en l’Honneur de Stefan Martin (en collaboration avec
le CIPP de McGill)

•

19 novembre 2009 – Prévention de la fraude fiscale versus libertés fondamentales
(en collaboration avec le CDACI) (avec le Professeur Antaki)

•

08 octobre 2008 – cinquième conférence de la chaire – Est-ce que le droit des
technologie est différent? (collaboration avec la chaire Wilson)

•

02 novembre 2007 – quatrième conférence de la chaire – L’après Dell

•

20 octobre 2007 – troisième conférence de la chaire – Droit 2.0 : nouveaux
développements juridiques face à l’avènement du web 2.0

•

02 juin 2006 – deuxième conférence de la chaire – le contrat de licence : un
illustre inconnu

•

14 mars 2006 – première conférence de la chaire – Protection de l’internaute : le
droit est-il efficace ?

10 – MÉDIAS
(Plus d’information sur demande)
11 – AUTRES
• Membre du comité d’harmonisation pour la normalisation des systèmes de
normes (2010) – pour trois ans – Décret du premier Ministre
• Témoin expert devant le Comité (Parlement du Canada – 12 juin 2012)
• Canada
Research
Chairs,
College
of
Reviewers,
https://www2.innovation.ca/pls/crc/START_mcFORM?pLANG=enCA&pname=G
• Membre des « 13 étonnés » - rédaction d’un rapport afin de favoriser l’économie
numérique au Québec (22 novembre 2013).
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