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Curriculum vitae 

Nicolas Vermeys, professeur agrégé 

 

Formation 

2003 à 2009 

Université de Montréal, Faculté des études supérieures 
Diplôme obtenu : Doctorat en droit (LL.D.) (Inscription sur la liste d’honneur du doyen) 
Titre de la thèse : Qualification et quantification de l’obligation de sécurité informationnelle dans la 

détermination de la faute civile  
 

2001 à 2003 

Université de Montréal, Faculté des études supérieures 
Diplôme obtenu : Maîtrise en droit des nouvelles technologies de l’information (LL.M.) (avec mention)  
Titre du mémoire : La responsabilité civile des intermédiaires ayant participé à la transmission de virus 

informatiques sur Internet  
 
1998 à 2001 

Université de Montréal, Faculté de droit 
Diplôme obtenu : Baccalauréat en droit 
 

Principaux projets de recherche 

 
Depuis août 2013 

Les incidences juridiques de l’utilisation de l’infonuagique par le gouvernement québécois 

Description du projet : Ce projet vise à identifier les risques de sécurité associés à l’utilisation de 
l’infonuagique par les organismes publics et ministères. 
 
Depuis janvier 2013 

La sécurité des actes notariés dématérialisés 

Description du projet : Le projet vise à établir comment, dans un environnement dématérialisé, il est 
possible d’assurer un niveau de sécurité équivalent ou supérieur aux actes notariés que le niveau assuré lors 
de la transmission et la conservation de ces mêmes types de documents lorsqu’ils sont imprimés ou 
manuscrits. 
 

Depuis juin 2012 

Sécuriser la cyberjustice : les incidences sécuritaires de la numérisation du processus judiciaire 
Description du projet : Ce projet vise à identifier comment assurer un niveau de sécurité adéquat aux 
documents incorporés dans un dossier judiciaire dématérialisé. 
 

Depuis décembre 2011 

Droit codifié et nouvelles technologies 

Description du projet : Le projet vise la rédaction d’un ouvrage intitulé « Droit codifié et nouvelles 
technologies ». 
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Depuis avril 2011 

Développement d’une plate-forme de règlement des litiges issus de conflits nés sur Internet 
Description du projet : Ce projet vise à développer une plate-forme informatique accessible via le réseau 
Internet afin de permettre la résolution de conflits de cyberconsommation ou d’autres conflits pour lesquels 
la valeur en litige ne justifie pas le recours au tribunaux. 
 

Depuis mars 2011 

Repenser le droit processuel : vers une cyberjustice 
Description du projet : Équipe multidisciplinaire mise sur pied afin d’évaluer les incidences des outils de 
cyberjustice sur les acteurs judiciaires. 
 
Depuis juin 2009 
Centre de recherche en droit public (CRDP) – projet Laboratoire de cyberjustice 
Description du projet : Le Laboratoire sur la cyberjustice est une infrastructure de recherche visant l’analyse 
des incidences de la technologie sur le droit processuel et le développement de logiciels juridiques; 
 

Juin 2006 à septembre 2009 

Centre de recherche en droit public (CRDP) – projet Protection de la vie privée – Réseau Canada-Espagne 
(sous la direction de Karim Benyekhlef) 
Description du projet : Groupe de travail sur les questions des enjeux juridiques de la protection de la vie 
privée au regard de la mise en réseau des administrations publiques; 
 

Juin 2006 à septembre 2009 

Centre de recherche en droit public (CRDP) – projet Méthodologie d’appréciation des risques juridiques des 
systèmes de cyberjustice (sous la direction de Karim Benyekhlef) 
Description du projet : Organisation d’ateliers et d’un colloque – recherches et publications sur les risques 
juridiques des systèmes de cyberjustice; 

 

 

Enseignement 

 
Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal : 

Cours DRT 6929M – Droit, information et sécurité – sessions d’hiver 2011, 2012, 2013 et 2014; 
Cours DRT 6903A Droit et commerce électronique – sessions d’automne 2011, 2012 et 2013; 
Cours DRT 3202 – Vente, louage et mandat – sessions d’hiver et d’automne 2012; 
 
Chargé de cours dans le cadre du certificat en cyberenquête offert par l’École Polytechnique de Montréal : 
Cours CY240 Internet et la responsabilité civile – sessions d’automne 2009 et 2011, session d’hiver 2010; 
 
Chargé de cours dans le cadre de la maîtrise en Commerce électronique offerte conjointement par 

l’Université de Montréal et l’École des hautes études commerciales :  

Cours UM-CEL 6001 Introduction au commerce électronique – sessions d’automne 2006 à 2008; 
Cours UM-CEL 6903A Droit et commerce électronique – session d’automne 2007; 

 
Autres expériences 

 
x Vice-Président du Conseil d’administration de SOQUIJ depuis juillet 2013; 
x Président du comité consultatif sur les technologies de l'information du Barreau de Montréal depuis 

2013; 
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x Membre du Conseil d’administration d’Éducaloi depuis juin 2013; 
x Membre du Comité consultatif du programme de M. Sc. en commerce électronique de HEC Montréal 

depuis novembre 2012 ; 
x Membre du Comité sur les nouvelles technologies de l’information du Barreau du Québec depuis 

septembre 2012 ; 
x Membre du Conseil d’administration de SOQUIJ depuis novembre 2011; 
x Membre du Comité sur la sécurité des technologies de l’information du Barreau du Québec depuis 

septembre 2011;  
x Membre du comité aviseur du projet universitaire « lccjti.ca » depuis août 2011; 
x Co-directeur de la Maîtrise en commerce électronique (offerte conjointement par l’Université de 

Montréal et l’École des hautes études commerciales) depuis juin 2011; 
x Membre du Comité des différends de l’Assemblée universitaire de l’Université de Montréal depuis mai 

2011; 
x Membre du groupe de travail sur le règlement en ligne des litiges de la CNUDCI; 
x Membre du Conseil scientifique de la revue juridique Juriscom depuis 2010; 
x Membre du comité consultatif sur les technologies de l'information du Barreau de Montréal depuis 

2009; 
x Membre du comité d’organisation du colloque Leg@l.IT 3.0 (2009); 
x Ambassadeur de l’Association du Jeune Barreau de Montréal de 2008 à 2011; 
x Membre du Conseil scientifique de la revue juridique Lex Electronica depuis 2007; 
x Avocat-conseil chez Legault Joly Thiffault s.e.n.c.r.l. depuis 2006; 
x Chroniqueur et collaborateur pour le service « Repères » de DCL depuis 2004. 

 
Publications 

 
LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRES 
 
x Droit codifié et nouvelles technologies, Cowansville, Éditions Yvon Blais, (en préparation); 
x « Actes illicites sur Internet : Qui et comment poursuivre ? » Cowansville, Yvon Blais, 2011, 144 p.  (avec 

Patrick GINGRAS); 
x Le droit à la sécurité… La sécurité par le droit, Montréal, Thémis, 2011, 164 p. (co-direction avec Karim 

BENYEKHLEF); 
x Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, 271 p.; 
x Virus informatiques : Responsables et responsabilités, Montréal, Thémis, 2006, 177 p. 
x « Reinventing Rituals: How to Develop Technological Solutions to Courtroom Conundrums », dans 

Nicolas W. VERMEYS et Karim BENYEKHLEF, Cyberjustice: Towards the Technological Courtroom, 
Toronto, Thomson, (à paraître) (avec Karim BENYEKHLEF); 

x « Un modèle économique pour baliser l’obligation de sécurité informationnelle », (en préparation) ; 
x «  Facebook et la relation employeur-employé : quand amitié et surveillance vont de pair », dans 

Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 169; 
x « The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement and E-Commerce », dans Finn 

LAURSEN (ed.), The EU and the Political Economy of Transatlantic Relations, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 
2012, p. 147-170 (avec Nanette NEUWAHL); 

x « Noms de domaine », dans Stéphane ROUSSEAU (dir.), Propriété intellectuelle,  Jurisclasseur Québec, 
Collection Droit des affaires, Montréal, LexisNexis, 2012, pp. 20/1 à 20/32 (avec Patrick GINGRAS) ; 

x « ODR and the Courts », dans Mohamed S. ABDEL WAHAB, Ethan KATSH et Dan RAINEY (éd.), Online 

Dispute Resolution: Theory and Practice, La Haye, Eleven International Publishing, 2012, p. 295 (avec 
Karim BENYEKHLEF); 

x « Buenas Prácticas en Aplicaciones de Ciberjusticia », dans José Antonio CABALLERO, Carlos Gregorio DE 
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GRACIA et Linn HAMMERGREN, Buenas prácticas para la implementación de soluciones tecnológicas en 

la administración de justicia, Buenos Aires, IIJusticia,  2011, p. 29-49 (avec Karim BENYEKHLEF); 
x « Je tweet, tu clavardes, il blogue : Les aléas juridiques de la communication électronique », dans 

Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Yvon Blais, 
2011, p. 1 (avec Patrick GINGRAS) ; 

x « Introduction », dans Karim BENYEKHLEF et Nicolas W. VERMEYS, Le droit à la sécurité… La sécurité par 

le droit, Montréal, Thémis, 2011 p. 1 (avec Karim BENYEKHLEF); 
x « Premiers éléments d’une méthodologie de réformation des processus judiciaires par la technologie », 

dans Daniel Le Métayer (dir.), Les technologies de l’information au service des droits : opportunités, 

défis, limites, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 207 (avec Karim BENYEKHLEF); 
x « Participation des tiers au procès », dans Procédure civile I, coll. « JurisClasseur », Montréal, LexisNexis, 

2009, pp. 12/1 à 12/34  (avec Raymond L’ABBÉ); 
x « Le fait et la faute d’autrui », dans Obligations et responsabilité civile, coll. « JurisClasseur », Montréal, 

LexisNexis, 2008, pp. 18/1 à 18/30; 
x «  Les aspects juridiques de la diffusion de livres sur Internet », dans Guylaine BEAUDRY et al., Les 

enjeux de l’édition numérique pour les éditeurs, Montréal, Association nationale des éditeurs de livres, 
2007, p. 181 (avec Karim BENYEKHLEF). 

 
ARTICLES (revues avec comité de lecture) : 
 
x « The Laws of Magic: A Study of Illusions and Self-Governance » (en préparation); 
x « Ritualité, procédure civile et cyberjustice » (en préparation) (avec Karim BENYEKHLEF, François 

SENÉCAL et Caroline VALLET); 
x « Le mythe de la sécurité juridique » (en préparation) ; 
x « Fostering Trust and Confidence in Electronic Commerce: Will the EU-Canada Comprehensive 

Economic and Trade Agreement Really Effect Change? » (en préparation) ; 
x « C-11, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et la responsabilité des 

intermédiaires techniques québécois : une dualité de régimes (in)utile(s) ? », (2013) 25(3) CPI 1051 ;  
x « Le cadre juridique réservé aux bibliothèques numériques », (2013) 59(3) Documentation et 

bibliothèques 146 ; 
x « La cyberjustice et l’espace OHADA : Des outils virtuels pour une avancée réelle », (2013) Jada : 

http://www.jadaf.fr/m-16-revue.html ; 
x « Pentacles et Pentiums¥ : Cinq décisions ayant marqué le droit des technologies de l’information en 

2009 », (2010) 22 CPI 421; 
x « Code source et sources codifiées : pour une cyberjustice québécoise ouverte et accessible », (2010) 14 

Lex Electronica, http://www.lex-electronica.org/fr/resumes_complets/247.html; 
x « Le poids des virgules : Étude sur l’impact des erreurs matérielles en droit des contrats », (2006) 66 R. 

du B. 291; 
x « Réflexion juridique autour de la notion de désinformation eu égard à la transmission de métavirus », 

(2006) 10 Lex Electronica, http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/vermeys.htm; 
x « Réflexions juridiques autour de la terminologie associée aux places d’affaires électroniques », (2004) 

38 Revue juridique Thémis 641 (avec Karim BENYEKHLEF et Vincent GAUTRAIS); 
x « The Lack of Credibility on the Web and Its Legal Ramifications Under Quebec’s Consumer Protection 

Act », (2004) 9 Lex Electronica, http://www.lex-electronica.org/articles/v8-1/vermeys.htm; 
x « Le régime de responsabilité réservé aux « cyber-encanteurs » en droit québécois », (2003) 

Juriscom.net, http://www.juriscom.net/documents/resp20031003.pdf; 
x « Computer "Insecurity" and Viral Attacks: Liability Issues Regarding Unsafe Computer Systems Under 

Quebec Law », (2002) 8 Lex Electronica, http://www.lex-electronica.org/articles/v9-1/vermeys.htm. 
 

 

http://www.jadaf.fr/m-16-revue.html
http://www.lex-electronica.org/fr/resumes_complets/247.html
http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/vermeys.htm
http://www.lex-electronica.org/articles/v8-1/vermeys.htm
http://www.juriscom.net/documents/resp20031003.pdf
http://www.lex-electronica.org/articles/v9-1/vermeys.htm
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AUTRES PUBLICATIONS : 

x « Teaching ODR… Whose Job is it? », (2014) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x « Étude sur les incidences juridiques de l’utilisation de l’infonuagique par le gouvernement du 

Québec », étude présentée au Conseil du Trésor du Québec, 2014; 
x Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 6, janvier 2014 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « Low-Value, High-Volume” Disputes: Defining the Indefinable », (2014) Slaw (avec Karim 

BENYEKHLEF) ; 
x « Cybercourts, ODR and Cyberjustice: What Does It all Mean? », (2013) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x « CETA and ODR: Facilitating Trade Through Online Dispute Resolution », (2013) Slaw (avec Karim 

BENYEKHLEF) ; 
x Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 5, septembre 2013 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « The European Regulation on Consumer Online Dispute Resolution – Where Are We Now? », (2013) 

Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x « Are UNCITRAL’s Draft Procedural Rules for ODR Doomed to Fail?  », (2013) Slaw (avec Karim 

BENYEKHLEF) ; 
x Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 4, mai 2013 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « The 2013 International ODR Forum Is Coming to Montreal », (2013) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF et 

Houda SOUISSI) ; 
x « UNCITRAL’s Draft Procedural Rules for Online Dispute Resolution for Cross-Border Electronic 

Commerce Transactions: Where Are We Now? », (2013) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 3, janvier 2013 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « A Comment on “Party Autonomy and Access to Justice in the UNCITRAL Online Dispute Resolution 

Project” », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x « Don’t be Afraid of ODR », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 2, septembre 2012 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « A Plea for Court-Sanctioned ODR », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF et Sean DWYER) ; 
x Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 1, mai 2012 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « ODR and the (BC) Courts », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x « Do We Need Exclusivity for ODR ? », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x « Bearing the Costs of B2C Online Dispute Resolution », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x « Best Practices in the Field of Cyberjustice », (2011) (avec Karim BENYEKHLEF) (document 

électronique) ; 
x « Citer ou ne pas citer Wikipédia », (2011) Repères EYB2011REP1087 (avec Patrick GINGRAS); 
x « Commentaire sur la décision N. (E.) c. M. (J.) – Signifier par Facebook : qu’est-ce que ça signifie ? », 

(2011) Repères EYB2011REP1079 ; 
x « Le passage à la cyberjustice », (2011) 12 Droit Montréal 12 (avec Karim BENYEKHLEF) ; 
x « Un laboratoire pour promouvoir l’accès à la {cyber}justice », (2010) 11 Droit Montréal 8 (avec Karim 

BENYEKHLEF) ; 
x « L’admissibilité en preuve de contenus issus de sites de réseaux sociaux », (2010) Repères 

EYB2010REP962; 
x « The Adjudicative Process and the “New” Media Circus: The Impact of Technology on Courtroom 

Journalism, Decorum, and Privacy », (2010) ICAJ (document électronique); 
x « Ritual, Symbolism and… Cyberjustice ?: A reflection on how ritualistic practices seem to hinder the 

integration of technology into the legal process », (2008) AIJA (document électronique); 
x « La diffamation sur Internet : à qui la faute? » (2007) Repères EYB2007REP649; 
x « La responsabilité du Web 2.0 » (2007) Repères EYB2007REP607; 
x « Commentaire sur la décision Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs - La dénaturation de la 

notion de clause externe », (2007) Repères EYB2007REP625 (avec François Senécal); 
x « Commentaire sur la décision Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs - Quand 
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« browsewrap » rime avec « arbitrabilité » », (2005) Repères EYB2005REP375; 
x « La validité des clauses d'exonération de responsabilité sur Internet », (2005) Repères EYB2005REP363; 
x « Commentaire sur la décision Élomari c. L'Agence spatiale canadienne - À qui le brevet? », (2004) 

Repères EYB2004REP296; 
x « Commentaire sur la décision Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin - 

Lorsque l'on cautionne en fonction de nos fonctions », (2004) Repères EYB2004REP285; 
x « Commentaire sur la décision Chevalier c. Québec (Société des loteries) - Rien n'est gagné... sans 

confirmation », (2004) Repères EYB2004REP251. 
 
Conférences : 

 
x « Vie privée et diffusion d’information juridique : big data et vous », conférence prononcée dans le 

cadre du colloque Leg@l.IT, Montréal, 31 mars 2014 (Avec André Wery et Daniel Champagne); 
x « Étude sur les incidences juridiques de l’utilisation de l’infonuagique par le gouvernement du 

Québec », conférence prononcée dans le cadre de la Table des conseillers en architecture d’entreprise 
(Gouvernement du Québec), Québec, 19 mars 2014; 

x « Taller sobre Ciberjusticia », conférence prononcée dans le cadre de la rentrée de l'Université du Costa 
Rica, Liberia, 15 mars 2014 ; 

x « Traitement des connaissances : Les aspects légaux du traitement de l’information et les services 
Web », conférence prononcée pour le DIRO, Université de Montréal, 26 février 2014; 

x « Étude sur les incidences juridiques de l’utilisation de l’infonuagique par le gouvernement du 
Québec », conférence prononcée pour le CODIR (Gouvernement du Québec), Québec, 21 février 2014; 

x « La confidentialité », conférence prononcée dans le cadre du cycle de conférence Les mots du droit de 

l’économie numérique organisé par la Chaire L.R. Wilson, Montréal, 11 février 2014 
x «  Facebook et la relation employeur-employé : quand amitié et surveillance vont de pair », conférence 

prononcée dans le cadre du colloque Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, 
Montréal, 7 février 2014 ; 

x «  Facebook et la relation employeur-employé : quand amitié et surveillance vont de pair », conférence 
prononcée dans le cadre du colloque Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, 
Québec, 31 janvier 2014 ; 

x « The experience of the Cyberjustice Laboratory in ODR », conférence prononcée dans le cadre du 
Symposio de informatica juridica documental y resolucion de disputas en linea, Barcelone, 5 décembre 
2013 ; 

x « La preuve issue des médias sociaux », conférence prononcée dans le cadre du Colloque 2013 CJAQ, 
Boucherville, 28 novembre 2013 ; 

x « La diffamation sur Internet : Quels risques, quelle responsabilité ? », conférence prononcée dans le 
cadre du colloque sur la diffamation organisé par les Éditions Yvon Blais, Québec, 25 novembre 2013 ; 

x « Access to Justice through Cyberjustice: What Latin America Can Learn from Foreign Experiments », 
conférence prononcé dans le cadre du colloque Law Justice and Development, Banque Mondiale, 
Washington, 19 novembre 2013; 

x « Obligations juridiques et sécurité des renseignements personnels », conférence prononcée dans le 
cadre du colloque Protection de la vie privée et des renseignements personnels : les technologies, la 

sécurité informationnelle, les risques et la responsabilité des entreprises en matière de conformité, 
Lexpert, Montréal, 14 novembre 2013; 

x « La cyberjustice à nos portes : Un cybertribunal en action », conférence prononcée dans le cadre de 
Colloque de la magistrature 2013, Québec, 31 octobre 2013; 

x « La cyberjustice au service des pays membres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du 
droit des affaires (OHADA) », conférence prononcée dans le cadre du congrès du Forum mondial des 

sciences sociales 2013, Montréal, 14 octobre 2013 ; 
x Président du panel « Teaching ODR » dans le cadre du ODR Forum 2013, Montréal, 18 juin 2013 ; 
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x « Cyberjustice Laboratory: Software Development », conférence prononcée dans le cadre du ODR 

Forum 2013, Montréal, 18 juin 2013 ; 
x «  Plate-forme électronique pour les petites créances : Négociation et médiation », conférence 

prononcée dans le cadre du XXXIIIe congrès de l'IDEF, Montréal, 17 mai 2013 ; 
x « Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc. », présentation 

effectuée dans le cadre d’un atelier portant sur la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l’information, Montréal, 14 mai 2013 ; 
x « La diffamation sur Internet : Quels risques, quelle responsabilité ? », conférence prononcée dans le 

cadre du colloque sur la diffamation organisé par les Éditions Yvon Blais, Montréal, 1er mai 2013 ; 
x « Droit des technologies de l’information », conférence prononcée dans le cadre de la XXe conférence 

des juristes de l’État, Redéfinir la gouvernance publique, Québec, 10 avril 2013 (avec Patrick Gingras et 
Jean-François De Rico) ; 

x « La preuve par Wikipédia », conférence prononcée dans le cadre du colloque Leg@l.IT, Montréal, 26 
mars 2013 ; 

x « Le règlement des conflits en ligne », conférence prononcée dans le cadre du colloque Les défis de la 

mondialisation et de la gestion du risque pour les ordres professionnels de juristes organisé par la 
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Québec, 20 mars 2013 ; 

x « Médias sociaux et outils de communication : comment bien les utiliser?  », conférence prononcée 
pour l’association du jeune Barreau de Longueuil, Longueuil, 7 décembre 2012 ;  

x « Preuve 2.0 : L’admissibilité des contenus générés par les utilisateurs », conférence prononcée lors de 
l’assemblée des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles, Montréal, 29 
novembre 2012; 

x « La protection des renseignements confidentiels », conférence prononcée pour le Barreau du Québec, 
Montréal, 16 novembre 2012; 

x « Le Laboratoire de cyberjustice », conférence prononcée dans le cadre du Forum canadien de 
technologie judiciaire, Montréal, 24 octobre 2012 ; 

x Participant à la table-ronde « Procès électroniques : Défis et problèmes au plan civil et criminel », 
Forum canadien de technologie judiciaire, Montréal, 24 octobre 2012 ; 

x Membre du panel « Sécurité et technologies de l’information, où en sommes-nous ? », e-Colloque, 
Montréal, 22 octobre 2012 ; 

x Membre du panel « Informatisation du système judiciaire », e-Colloque, Montréal, 22 octobre 2012 ; 
x « La résolution des micro-conflits : à la croisée des chemins », modérateur, conférence organisée par 

RéForMA, Montréal, 15 octobre 2012 ; 
x « Le Laboratoire de cyberjustice », conférence prononcée dans le cadre du colloque La justice au-delà 

des tribunaux : Vers une redéfinition des rôle, ICAJ, Calgary, 12 octobre 2012 ; 
x « La cyberjustice - pont d’accès », président de séance, dans le cadre du colloque La justice au-delà des 

tribunaux : Vers une redéfinition des rôle, ICAJ, Calgary, 12 octobre 2012 ; 
x « Online Dispute Resolution », conférence prononcée dans le cadre du colloque Frontiers in Dispute 

Resolution: Technology Assisted Dispute Resolution Conference, Edmonton, 3 octobre 2012 ; 
x « How ODR Platforms Can Help Resolve Dispute », conférence prononcée dans le cadre du colloque 

Frontiers in Dispute Resolution: Technology Assisted Dispute Resolution Conference, Edmonton, 3 
octobre 2012 ; 

x « The Cyberjustice Laboratory », conférence prononcée pour Justpal, Croatie, 27 septembre 2012 ; 
x « Le commerce électronique et les obligations de sécurité », conférence prononcée dans le cadre de la 

8e tribune interactive de l’AMCEQ, Montréal, 19 septembre 2012 ; 
x « Le procès technologique d’aujourd’hui et de demain », conférence prononcée dans le cadre du 

Congres du Barreau, Québec, 8 juin 2012 (avec Dominic JAAR et Karim BENYEKHLEF) ; 
x « Preuve 2.0 : L’admissibilité des contenus générés par les utilisateurs », conférence prononcée dans le 

cadre du congrès Au-delà des frontières - Le bon, la brute et le truand de la justice administrative 
organisé par le CTAC, Calgary, 15 mai 2012 ; 



           Nicolas Vermeys, Faculté de droit 
            

Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral               MAJ : Mai 2014 8 

x « Bibliothèques numériques : Quel(s) cadre(s) juridique(s) ? », conférence prononcée dans le cadre du 
colloque Bibliothèques numériques : au carrefour des disciplines et des institutions, ACFAS, 8 mai 2012; 

x « Actes illicites sur Internet », conférence prononcée pour le CSPQ-CLDC, Québec, 24 avril 2012 (avec 
Patrick GINGRAS) ; 

x « Les balises juridiques de la sécurité de l’information », conférence Web prononcée pour le 
Département de management de l’Université Laval, 12 avril 2012 ;  

x « Actes illicites sur Internet : Qui et comment poursuivre ? », conférence prononcée dans le cadre du 
colloque Droit des nouvelles technologies organisé par CCH, Québec, 3 avril 2012 (avec Patrick 
GINGRAS) ; 

x « Le commerce électronique et l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne », conférence prononcée dans le cadre du colloque L'AECG et le juriste canadien et 
québécois, Montréal, 30 mars 2012 ; 

x « Actes illicites sur Internet : Qui et comment poursuivre ? », conférence prononcée dans le cadre du 
colloque Droit des nouvelles technologies organisé par CCH, Montréal, 27 mars 2012 (avec Patrick 
GINGRAS) ; 

x « À la découverte de la Cyberjustice : intérêts pour l’OHADA », comférence prononcée pour OHADA 
Canada, Montréal, 23 mars 2012; 

x « La protection des renseignements confidentiels », conférence prononcée pour le Barreau du Québec, 
Montréal, 2 mars 2012; 

x « Les aspects légaux du traitement de l’information et les services Web », conférence prononcée pour 
le DIRO, Université de Montréal, 27 février 2012; 

x « L’admissibilité en preuve des informations issues des médias sociaux », conférence prononcée pour la 
section de droit privé de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Montréal, 3 janvier 2012; 

x « Securing Cybercourts: The Security Implications of Digital Justice », conférence prononcée pour  
l’Institute for Security, Privacy and Information Assurance (University of Calgary), Calgary, 30 janvier 
2012 ; 

x « Actes illicites sur Internet », conférence prononcée pour le CSPQ-CLDC, Québec, 29 novembre 2011 
(avec Patrick GINGRAS) ; 

x « Les aspects juridiques des enquêtes sur le Web », conférence prononcée dans le cadre du Colloque 

québécois de la sécurité de l’information, La Malbaie, 18 octobre 2011 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « Médias sociaux et outils de communication : comment bien les utiliser?  », conférence prononcée 

pour l’association du jeune Barreau de Montréal, Montréal, 13 octobre 2011 ;  
x « La preuve technologique : mythes et réalités », conférence prononcée pour la Commission des 

relations du travail, Drummondville, 6 octobre 2011 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « La cyberjustice : La technologie comme outil de réingénérie du processus judiciaire », conférence 

prononcée pour les juges de la Cour municipale de Montréal, Montréal, 14 juin 2011 ;  
x « La preuve technologique : mythes et réalités », conférence prononcée dans le cadre du Caucus annuel 

du Tribunal administratif du Québec, Victoriaville, 9 juin 2011 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « Le Laboratoire de cyberjustice : repenser le processus judiciaire », conférence prononcée dans le 

cadre de la table ronde intitulée La Cyberjustice arrive : sommes-nous prêts? du Congrès du Barreau, 
Gatineau, 2 juin 2011 ; 

x « Je tweet, tu clavardes, il blogue : Les aléas juridiques de la communication électronique », conférence 
prononcée dans le cadre du colloque Développements récents en déontologie, droit professionnel et 

disciplinaire », Montréal, 13 mai 2011 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « Le commerce électronique des livres par les librairies Internet… et le droit dans tout ça ? », 

conférence prononcé dans le cadre du colloque Le commerce électronique des livres par les librairies 

Internet organisé par l’ANEL, Montréal, 9 mai 2011 ; 
x « L’utilisation de la technologie pour la formation des juges », table ronde organisée par l’Institut 

canadien d’administration judiciaire, Montréal, 6 mai 2011 (président); 
x « Information Security Law », conférence prononcée dans le cadre de la visite de la Faculté de droit de 
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l’Université Radboud, Montréal, 3 mai 2011 ; 
x « Responsabilité sur Internet : Ce qu’il faut apprendre du Web 1.0 », conférence prononcée dans le 

cadre de la conférence 10 ans de la maîtrise en commerce électronique, Montréal, 29 avril 2011 ;  
x « Actes illicites sur Internet : qui et comment poursuivre ? », conférence prononcée pour le ministère 

des Services Gouvernementaux, Québec, 27 avril 2011 (avec Patrick GINGRAS) ; 
x « La preuve issue des médias sociaux », conférence prononcée dans le cadre du colloque Leg@l.IT, 

Montréal, 4 avril 2011 (avec Patrick Gingras) ; 
x « Responsabilité civile et sécurité de information », conférence prononcée à l’ISI, Montréal, 28 mars 

2011 ; 
x « Règlement des litiges en ligne dans les opérations internationales de commerce électronique: Une loi 

type à saveur québécoise », conférence prononcée dans le cadre du colloque Les différentes facettes de 

l'arbitrage: perspectives canadienne et internationale, organisé par les Black Law Students of Canada – 
Section de l'Université de Montréal (ACSED), Montréal, 10 mars 2011 ;  

x « Sécurité et responsabilité : les balises juridiques de la sécurité de l’information », conférence 
prononcée dans le cadre du colloque GoSec, Montréal, 9 février 2011 ; 

x « Actes illicites sur Internet : qui et comment poursuivre ? », conférence prononcée pour le ministère 
de la Justice du Québec, Québec, 9 décembre 2010 (avec Patrick GINGRAS) ; 

x Participation à la table ronde « Droit d’auteur, piratage et espionnage industriel, les enjeux de la 
sécurité sur le web », dans le cadre du forum E-PaperWorld, Montréal, 2 décembre 2010 ; 

x « Administering a Global Extrajudicial System », conférence prononcée dans le cadre du colloque ODR 

and Consumers 2010, Vancouver, 2 novembre 2010 ; 
x « Développements récents en droit des technologies de l’information », conférence prononcée dans le 

cadre du 14e colloque IT.Can, Montréal, 28 octobre 2010 (avec Patrick GINGRAS); 
x « Cyberjustice: Technology as a Tool to Reinvent Legal Rituals », conférence prononcée pour le Center 

for Legal and Court Technology, Virginie, 19 octobre 2010; 
x « La cyberjustice : la technologie comme outil de réingénérie du processus judiciaire », conférence 

prononcée dans le cadre du Forum canadien de technologie judiciaire, Ottawa, 23 septembre 2010;   
x « Les défis éthiques des nouveaux moyens technologiques et nouvelles façons de faire », conférence 

prononcée dans le cadre de l’Assemblée divisionnaire de la Cour supérieure du Québec, Shawinigan, 3 
juin 2010; 

x « Une justice verte au bout d’un clic », conférence prononcée dans le cadre du 5e
 Congrès international 

du CTAC, Montréal, le 31 mai 2010; 
x « Dialogue Between Courts and Tribunals : The Adjudicative Process and New Information 

Technologies », table ronde organisée par l’Institut canadien d’administration judiciaire, Montréal, 28 
mai 2010 (président); 

x « La protection des données confidentielles : Quelles sont les responsabilités pour le gestionnaire? », 
conférence prononcée dans le cadre du colloque FRANCOPOL sur la cybercriminalité, Boucherville, 29 
avril 2010; 

x « Intrusion dans les systèmes informatiques et méfaits », conférence prononcée dans le cadre du 
colloque Leg@l.IT 4.0, Centre Mont-Royal, 26 avril 2010; 

x « Responsabilité civile, responsabilité criminelle et Web 2.0 », conférence prononcée pour le DIRO, 
Université de Montréal, 8 mars 2010; 

x « Article 34 LCJTI – Responsabilité et sécurité », conférence prononcée dans le cadre du colloque Droit 

civil + technologies, Montréal, 19 février 2010; 
x « Sécurité informatique et droit », conférence prononcée pour le DIRO, Université de Montréal, 25 

janvier 2010; 
x « Gérer les risques liés à la sécurité de l’information et à la protection des renseignements personnels à 

l’ère d’Internet et des nouveaux médias », conférence prononcée dans le cadre du colloque Meilleures 

pratiques de gestion de risques pour les conseillers juridiques du secteur public, Montréal, 25 novembre 
2009; 

x « Les contrats en ligne et la responsabilité de l’organisation », conférence prononcée dans le cadre du 
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colloque L’utilisation responsable de l’information: aspects légaux, sécurité et gouvernance organisé par 
CCH, Québec, 13 octobre 2009; 

x « Commerce et services électroniques », conférence prononcée dans le cadre du programme 
Gouvernance, audit et sécurité des technologies de l’information (GASTI), Université de Sherbrooke, 6 
juin 2009; 

x « Information Security Law », conférence prononcée dans le cadre du programme Executive masters in 

egovernance organisé par l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Université McGill, 20 mai 2009; 
x « Sécurité et droit du commerce électronique », formation offerte via le C.E.F.I.B., Bamako (Mali), 27 

avril au 1er mai 2009; 
x « Sécurité informatique et droit », conférence prononcée pour le DIRO, Université de Montréal, 15 avril 

2009; 
x « Responsabilité civile, responsabilité criminelle et Web 2.0 », conférence prononcée pour le DIRO, 

Université de Montréal, 9 mars 2009; 
x « La cyberjustice : Pour une réformation des pratiques judiciaires », conférence prononcée dans le 

cadre du colloque PRIAM, Grenoble (France), 20 novembre 2008; 
x « La responsabilité civile », conférence prononcée dans le cadre du cours Analyse économique du droit 

du professeur Ejan Mackaay, Montréal, 31 octobre 2008; 
x « Responsabilité et sécurité », conférence prononcée dans le cadre du colloque Droit du commerce 

électronique : un droit différent ?, Montréal, 3 octobre 2008;  
x « The CRDP’s Current and Future Cyberjustice Projects », conférence prononcée dans le cadre du 

congrès Law & Technology conference organisé par l’AIJA, Sydney (Australie), 27 juin 2008; 
x « eContracts », conférence prononcée dans le cadre du programme Executive masters in egovernance 

organisé par l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Université McGill, 15 mai 2008; 
x « Information Security », conférence prononcée dans le cadre du programme Executive masters in 

egovernance organisé par l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Université McGill, 15 mai 2008; 
x « Code source et sources codifiées : pour une cyberjustice québécoise ouverte et accessible », 

conférence prononcée dans le cadre du colloque Leg@l.IT, Centre Mont-Royal, 21 avril 2008; 
x « Le contrat d’édition à l’heure du numérique », conférence prononcée pour l’Association nationale des 

éditeurs de livres, Bibliothèque Nationale, 26 mars 2008; 
x « Le droit du Web 2.0 », conférence prononcée pour le DIRO, Université de Montréal, 18 février 2008; 
x « Responsabilité et approche collaborative : qui doit répondre de la wikialité ? », Conférence Droit 2.0 : 

droit et web 2.0, organisée par la Chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques, Université 
de Montréal, 20 avril 2007; 

x « Le commerce électronique et Internet », conférence prononcée dans le cadre de la « Formation 
Excellence Export : Les aspects juridiques du commerce international » de l’Association des maisons de 
commerce extérieur du Québec, le 29 mars 2006; 

x « Table ronde sur la question de la conformité, une préoccupation majeure », conférence prononcée 
dans le cadre du colloque d’Insight intitulé Sécurité informatique, les 13 et 14 février 2006; 

x « La responsabilité civile des prestateurs de moteurs de recherches et des fournisseurs d’hyperliens en 
droit québécois », conférence prononcée dans le cadre du séminaire Les lois de la société numérique : 

Responsables et responsabilités, le 7 octobre 2004;« La responsabilité civile sur Internet », conférence 
prononcée dans le cadre du cours « DRT 6937 – Droit du commerce électronique » à l’école des Hautes 
études commerciales le 4 novembre 2004. 
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