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Nicolas Vermeys
Vice-doyen à l’administration des programmes
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.
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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 ».
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;
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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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-Président du Conseil d’administration de SOQUIJ depuis juillet 2013;
Président du comité consultatif sur les technologies de l'information du Barreau de Montréal depuis
2013;
Membre du Conseil d’administration d’Éducaloi depuis juin 2013;
Membre du Comité consultatif du programme de M. Sc. en commerce électronique de HEC Montréal
depuis novembre 2012;
Membre du Comité sur les nouvelles technologies de l’information du Barreau du Québec depuis
septembre 2012;
Membre du Conseil d’administration de SOQUIJ depuis novembre 2011;
Membre du Comité sur la sécurité des technologies de l’information du Barreau du Québec depuis
septembre 2011;
Membre du comité aviseur du projet universitaire « lccjti.ca » depuis août 2011;
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;
Membre du Comité des différends de l’Assemblée universitaire de l’Université de Montréal depuis mai
2011;
Membre du groupe de travail sur le règlement en ligne des litiges de la CNUDCI;
Membre du Conseil scientifique de la revue juridique Juriscom depuis 2010;
Membre du comité consultatif sur les technologies de l'information du Barreau de Montréal depuis
2009;
Membre du comité d’organisation du colloque Leg@l.IT 3.0 (2009);
Ambassadeur de l’Association du Jeune Barreau de Montréal de 2008 à 2011;
Membre du Conseil scientifique de la revue juridique Lex Electronica depuis 2007;
Avocat-conseil chez Legault Joly Thiffault s.e.n.c.r.l. depuis 2006;
Chroniqueur et collaborateur pour le service « Repères » de DCL depuis 2004.

Publications
LIVRES
•
•
•

VERMEYS, Nicolas W., Droit codifié et nouvelles technologies : le Code civil, Cowansville, Yvon Blais,
2015;
BENYEKHLEF, Karim et Nicolas W. VERMEYS, Le droit à la sécurité… La sécurité par le droit, Montréal,
Thémis, 2011;
GINGRAS, Patrick et Nicolas W. VERMEYS, Actes illicites sur Internet : qui et comment poursuivre,
Cowansville, Yvon Blais, 2011;
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•

VERMEYS, Nicolas, W., Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Cowansville, Yvon Blais, 2010;

•

VERMEYS, Nicolas W., Virus informatiques : responsables et responsabilité, Montréal, Thémis, 2006.

CHAPITRES DE LIVRES
•

VERMEYS, Nicolas W., Virus informatiques : responsables et responsabilité, Montréal, Thémis, 2006;

•

Nicolas VERMEYS et Maria-Fernanda Acevedo, "Online Dispute Resolution Platforms as a Public Service:
How the Cyberjustice Laboratory's Platform to Aid in the Resolution of Litigation Electronically (PARLe)
is Transforming the Canadian Justice System", dans Immaculada Barral Vinals (dir.), El sistema de
ADR/ODR en conflictos de consumo: aproximacion critica y prospeccion de futuro, Barcelone, Atelier,
2019, p. 219;
VERMEYS, Nicolas, « Les modes privés de prévention et de règlement des différends en ligne », dans
Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler autrement les différends, 2e éd., Montréal, Lexis Nexis, 2018.
VERMEYS, Nicolas, « La justice… par les médias sociaux », dans Pierre-Claude LAFOND, Les voies de
justice du consommateur, Cowansville, Yvon Blais, 2018, p. 41-62;
VERMEYS, Nicolas, « Le document technologique et ses incidences en droit des affaires », dans
Développements récents en droit des affaires, vol. 435, Service de la formation continue du Barreau du
Québec, Cowansville, Yvon Blais, 2017, p. 3;
VERMEYS, Nicolas, « Les incidences de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et
l’Union européenne sur le commerce électronique… Quelles incidences ? », dans Hervé PRINCE, Accord
économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) : esprit et dynamique
d'un bilatéralisme nouveau, Cowansville, Yvon Blais, 2017, pp. 215-246 ;
VERMEYS, Nicolas, « L’admissibilité en preuve de contenus issus d’Internet en matière de santé et
sécurité du travail », dans Vincent GAUTRAIS et Mustapha MEKKI, Preuve et développement durable,
Montréal, Thémis, 2016, pp. 163-188 ;
VERMEYS, Nicolas, « Le règlement en ligne des différends de cyberconsommation », dans Pierre-Claude
LAFOND et Vincent GAUTRAIS, Le consommateur numérique : Une protection à la hauteur de la
confiance ?, Cowansville, Yvon Blais, 2016, p. 257 ;
VERMEYS, Nicolas, "Privacy v. Transparency: How Remote Access to Court Records Forces Us to Reexamine Our Fundamental Values", dans Karim Benyekhlef et al. (éd.), eAccess to Justice, Ottawa,
University of Ottawa Press, 2016, p. 123 ;
VERMEYS, Nicolas, « Les modes privés de prévention et de règlement des différends en ligne », dans
Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler autrement les différends, Montréal, Lexis Nexis, 2015 ;
VERMEYS, Nicolas W., « Un modèle économique pour baliser l’obligation de sécurité informationnelle »,
dans Stéphane Rousseau (dir.), Juriste dans frontières – Mélanges Ejan Mackaay, Montréal, Thémis,
2015, p. 471 ;
Cléa IAVARONE-TURCOTTE, Nicolas VERMEYS et Fabien GÉLINAS, « Procédure et immatériel au Québec
», dans L’immatériel, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 839 ;
VERMEYS, Nicolas, « Fait et faute d’autrui », dans Obligations et responsabilité civile, coll.
« JurisClasseur », Montréal, LexisNexis, 2008, p. 18/1 ;
GINGRAS, Patrick et Nicolas VERMEYS, « Noms de domaine », dans Stéphane ROUSSEAU (dir.),
Propriété intellectuelle, Jurisclasseur Québec, Collection Droit des affaires, Montréal, LexisNexis, 2012,
pp. 20/1 ;

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•

•
•

•

•
•

•

VERMEYS, Nicolas, « 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 ;
VERMEYS, Nicolas et Raymond L'ABBÉ, « Participation des tiers au procès », dans Procédure civile I, coll.
« JurisClasseur », Montréal, LexisNexis, 2009, p. 12/1 ;
VERMEYS, Nicolas W. et Karim BENYEKHLEF, « Buenas Prácticas en Aplicaciones de Ciberjusticia », dans
José Antonio CABALLERO, Carlos Gregorio DE GRACIA et Linn HAMMERGREN, Buenas prácticas para la
implementación de soluciones tecnológicas en la administración de justicia, Buenos Aires, IIJusticia,
2011, p. 29 ;
VERMEYS, Nicolas W. et Karim BENYEKHLEF, « 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 ;
NEUWAHL, Nanette et Nicolas VERMEYS, « 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 ;
VERMEYS, Nicolas et Patrick GINGRAS, « 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 ;
BENYEKHLEF, Karim et Nicolas W. VERMEYS, « Introduction », dans Karim BENYEKHLEF et Nicolas W.
VERMEYS, Le droit à la sécurité… La sécurité par le droit, Montréal, Thémis, 2011 p. 1 ;
VERMEYS, Nicolas W. et Karim BENYEKHLEF, « 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 ;
BENYEKHLEF, Karim et Nicolas VERMEYS, « 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.

ARTICLES
•
•
•
•
•

•

•

VERMEYS, Nicolas et Dahlia CHALATI, « La sécurité des actes notariés dématérialisés », (2019) 120/3 R.
du N. 479;
VERMEYS Nicolas, « La responsabilité civile du fait des agents autonomes », (2018) 30 Les Cahiers de
propriété intellectuelle, 851-880;
GIUFFRIDA, Iria, Fredric LEDERER et Nicolas VERMEYS, « A Legal Perspective on the Trials and
Tribulations of AI », Case Western Reserve Law Review, 68-3 Case W. Res. L. Rev., 2018, pp. 747-781;
BIRON, Julie et Nicolas VERMEYS, « L’encadrement des robots-conseillers canadiens », Revue du
Barreau, tome 77, 2018, pp. 41-88;
VERMEYS, Nicolas, « Fostering Trust and Confidence in Electronic Commerce: Will the EU-Canada
Comprehensive Economic and Trade Agreement Really Effect Change? », (2015) 20:2 Lex-Electronica
63;
VERMEYS, Nicolas, « 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;
VERMEYS, Nicolas, « Le cadre juridique réservé aux bibliothèques numériques », (2013) 59(3)
Documentation et bibliothèques 146;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

VERMEYS, Nicolas, « La cyberjustice et l’espace OHADA : Des outils virtuels pour une avancée réelle »,
(2013) Jada;
VERMEYS, Nicolas, « Pentacles et Pentiums : Cinq décisions ayant marqué le droit des technologies de
l’information en 2009 », (2010) 22 CPI 421;
VERMEYS, Nicolas, « Code source et sources codifiées : pour une cyberjustice québécoise ouverte et
accessible », (2010) 14 Lex Electronica;
VERMEYS, Nicolas, « Le poids des virgules : Étude sur l’impact des erreurs matérielles en droit des
contrats », (2006) 66 R. du B. 291;
VERMEYS, Nicolas, « Réflexion juridique autour de la notion de désinformation eu égard à la
transmission de métavirus », (2006) 10 Lex Electronica;
VERMEYS, Nicolas W., Karim BENYEKHLEF et Vincent GAUTRAIS, « Réflexions juridiques autour de la
terminologie associée aux places d’affaires électroniques », (2004) 38 Revue juridique Thémis 641. PDF
VERMEYS, Nicolas, « The Lack of Credibility on the Web and Its Legal Ramifications Under Quebec’s
Consumer Protection Act », (2004) 9 Lex Electronica;
VERMEYS, Nicolas, « Le régime de responsabilité réservé aux « cyber-encanteurs » en droit
québécois », (2003) Juriscom.net;
VERMEYS, Nicolas, « Computer "Insecurity" and Viral Attacks: Liability Issues Regarding Unsafe
Computer Systems Under Quebec Law », (2002) 8 Lex Electronica.

AUTRES PUBLICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Teaching ODR… Whose Job is it? », (2014) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
« 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;
Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 6, janvier 2014 (avec Patrick GINGRAS) ;
« Low-Value, High-Volume” Disputes: Defining the Indefinable », (2014) Slaw (avec Karim
BENYEKHLEF) ;
« Cybercourts, ODR and Cyberjustice: What Does It all Mean? », (2013) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
« CETA and ODR: Facilitating Trade Through Online Dispute Resolution », (2013) Slaw (avec Karim
BENYEKHLEF) ;
Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 5, septembre 2013 (avec Patrick GINGRAS) ;
« The European Regulation on Consumer Online Dispute Resolution – Where Are We Now? », (2013)
Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
« Are UNCITRAL’s Draft Procedural Rules for ODR Doomed to Fail? », (2013) Slaw (avec Karim
BENYEKHLEF) ;
Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 4, mai 2013 (avec Patrick GINGRAS) ;
« The 2013 International ODR Forum Is Coming to Montreal », (2013) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF et
Houda SOUISSI) ;
« UNCITRAL’s Draft Procedural Rules for Online Dispute Resolution for Cross-Border Electronic
Commerce Transactions: Where Are We Now? », (2013) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 3, janvier 2013 (avec Patrick GINGRAS) ;
« A Comment on “Party Autonomy and Access to Justice in the UNCITRAL Online Dispute Resolution
Project” », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
« Don’t be Afraid of ODR », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 2, septembre 2012 (avec Patrick GINGRAS) ;
« A Plea for Court-Sanctioned ODR », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF et Sean DWYER) ;
Bulletin « Technologies de l’information en bref », numéro 1, mai 2012 (avec Patrick GINGRAS) ;
« ODR and the (BC) Courts », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
« Do We Need Exclusivity for ODR ? », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
« Bearing the Costs of B2C Online Dispute Resolution », (2012) Slaw (avec Karim BENYEKHLEF) ;
« Best Practices in the Field of Cyberjustice », (2011) (avec Karim BENYEKHLEF) (document
électronique) ;
« Citer ou ne pas citer Wikipédia », (2011) Repères EYB2011REP1087 (avec Patrick GINGRAS);
« Commentaire sur la décision N. (E.) c. M. (J.) – Signifier par Facebook : qu’est-ce que ça signifie ? »,
(2011) Repères EYB2011REP1079 ;
« Le passage à la cyberjustice », (2011) 12 Droit Montréal 12 (avec Karim BENYEKHLEF) ;
« Un laboratoire pour promouvoir l’accès à la {cyber}justice », (2010) 11 Droit Montréal 8 (avec Karim
BENYEKHLEF) ;
« L’admissibilité en preuve de contenus issus de sites de réseaux sociaux », (2010) Repères
EYB2010REP962;
« The Adjudicative Process and the “New” Media Circus: The Impact of Technology on Courtroom
Journalism, Decorum, and Privacy », (2010) ICAJ (document électronique);
« 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);
« La diffamation sur Internet : à qui la faute? » (2007) Repères EYB2007REP649;
« La responsabilité du Web 2.0 » (2007) Repères EYB2007REP607;
« 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);
« Commentaire sur la décision Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs - Quand
« browsewrap » rime avec « arbitrabilité » », (2005) Repères EYB2005REP375;
« La validité des clauses d'exonération de responsabilité sur Internet », (2005) Repères EYB2005REP363;
« Commentaire sur la décision Élomari c. L'Agence spatiale canadienne - À qui le brevet? », (2004)
Repères EYB2004REP296;
« 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;
« Commentaire sur la décision Chevalier c. Québec (Société des loteries) - Rien n'est gagné... sans
confirmation », (2004) Repères EYB2004REP251.

ÉTUDES
•

VERMEYS, Nicolas et Sara COUTURE, « Étude relative aux standards et formats de documents
technologiques contenus dans un dossier judiciaire », étude présentée au ministère de la Justice du
Québec, 2019.

• VERMEYS, Nicolas, et al., « Étude relative à l’incidence des technologies de l’information et des
communications sur la gestion de l’information dans l’administration judiciaire québécoise », étude
présentée au ministère de la Justice du Québec, 2017.
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• VERMEYS, Nicolas et Emmanuelle AMAR, avec la collaboration de Vincent GAUTRAIS, « Le dépôt
technologique des documents », étude présentée au ministère de la Justice du Québec, 2016.
• VERMEYS, Nicolas, Julie M. GAUTHIER et Sarit MIZRAHI, « 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.

Conférences
•

Nicolas Vermeys, « The latest development of court informatization in Canada », Modern Times and
Digital Regulation (Second Edition), Montréal, 9 décembre 2019.

•

Nicolas Vermeys, « Online Dispute ResolutionPresent and Future », Center for Legal and Court
Technology, Williamsburg, 14 novembre 2019.

•

Nicolas Vermeys, « Les incidences de l’intelligence artificielle sur la fonction judiciaire et les juges »,
Colloque de la magistrature, Montréal, 4 novembre 2019.

•

Nicolas Vermeys, « The Cyberjustice Laboratory … From Lab to Field », ICANN66, Montréal, 4
novembre 2019.

•

Jean-François Roberge et Nicolas Vermeys, « ODR as a Public Service: The Access to Justice Driven
Canadian Experience », ODR Forum, Williamsburg, 29 octobre 2019.

•

Nicolas Vermeys, « Faux documents, mystification et Hypertrucage : comment peut-on se fier à la
preuve technologique? », Conférence annuelle de l'Institut canadien d'administration de la justice,
Québec, 18 octobre 2019.

•

Nicolas Vermeys, « Réflexion sur l’évolution des mécanismes de résolution en ligne des litiges »,
Centre Perelman, Bruxelles, 26 septembre 2019.

•

Gregory Lewkowicz et Nicolas Vermeys, « Le droit algorithmique et la migration des normes juridiques
dans les dispositifs techniques », RENCONTRE FRQ & F.R.S.-FNRS, Bruxelles, 25 septembre 2019.

•

Nicolas Vermeys, « The Impact of AI Ecosystems on the Law, Lawyers and Courts », Court Technology
Conference, Nouvelle-Orléans, 10 septembre 2019.

•

Dory Reiling, Shannon Salter et Nicolas Vermeys, « Artificial Intelligence,From Hype to Reality », Court
Technology Conference, Nouvelle-Orléans, 10 septembre 2019.

•

Nicolas Vermeys, Paul Embley et Diana Graski, « Technology Update: AI, Machine Learning & Data
Science », National Association for Court Management Annual Conference, Las Vegas, 22 juillet 2019.

•

« The Computer as the Court », Joint Technology Committee Meeting, Las Vegas, 21 juillet 2019.

•

« Consumer ODR: The Quebec Experience », El sistema d’ ADR/ODR en conflictes de consum:
aproximació crítica i prospecció de futur, Barcelone, 27 juin 2019.

•

Jean-François Roberge et Nicolas Vermeys, « ADR and ODR Fundamentals: Challenges and
Opportunities in Insolvency », Insolvency Policy Colloquium, Banque Mondiale, Londres, 22 juin 2019.

•

« The legal Ramifications of Algorithmic Bias », IVADO-Mila International Summer School on Bias and
Discrimination in Artificial Intelligence, Montréal, 6 juin 2019.

•

« The Future of ODR », Court Affiliates Conference - 2029: A Courthouse Odyssey, Williamsburg, 21 mai
2019.
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•

Fred Lederer, Iria Giuffrida et Nicolas Vermeys, « Introduction to Artificial Intelligence (AI) & the AI
Ecosystem », 2029: A Courthouse Odyssey, Williamsburg, 19 mai 2019.

•

« ODR and AI », Microsoft, Bruxelles, 27 mars 2019.

•

« ODR for Self-Represented Litigants », Supreme Court of Virginia, Richmond (VA), 22 mars 2019.

•

« Online Dispute Resolution (ODR) Platform Design for SMEs in Canada », Société financière
internationale, Banque Mondiale, Washington D.C., 18 mars 2019.

•

« L’Édition juridique au Québec », Institut de recherche juridique de la Sorbonne, Paris, 1 mars 2019.

•

« L’émergence des tribunaux virtuels au Canada », Institut de recherche juridique de la Sorbonne,
Paris, 1 mars 2019.

•

« Architecture des salles d’audience », Ordre des dentistes, Montréal, 6 février 2019.

•

« L’IA : Démystification et applications concrètes dans le domaine du droit », Journée de formation en
droit municipal, Barreau de Québec, Lévis, 1 février 2019.

•

« ODR for Self-Represented Litigants », Center for Legal and Court Technology, Williamsburg (VA), 29
janvier 2019.

•

« Le projet AJC et le futur du règlement en ligne des différends », Colloque des notaires, Montréal, 25
janvier 2019.

•

« From eBay to AI: The Evolution of ODR and its Impact on ADR Specialists », Institut d’arbitrage et de
médiation du Canada, Montréal, 23 novembre 2018.

•

« IA + Droit Civil : La responsabilité civile », Cahiers de propriété intellectuelle, Montréal, 23 novembre
2018.

•
•

« The Computer as the Court », Erasmus School of Law, Rotterdam (Pays-Bas), 19 novembre 2018.
« Online Dispute Resolution », Université Queens, Kingston (Ontario), 1 novembre 2018.

•

« AI as a Tool to Increase the Autonomy of Legal Actors », Center for Legal and Court Technology,
Williamsburg (Virginie), 26 octobre 2018.

•

« Opportunities and Challenges of the Digital Economy », Chaire L.R. Wilson, Montréal, 11 octobre
2018.

•

« Les obligations dans un monde dématérialisé », Fondation du Barreau, Montréal, 12 juin 2018.

•
•

« Legaltechs + Risques juridiques », Chaire L.R. Wilson, Montréal, 21 juin 2018.
« Le Laboratoire de cyberjustice », Juges de paix bilingues de l'Ontario, Ottawa, 13 juin 2018.

•

« Étude relative à l’incidence des technologies de l’information et des communications sur la gestion
de l’information dans l’administration judiciaire québécoise », Ministère de la Justice du Québec,
Montréal (3 mai), Québec (4 mai), 3-4 mai 2018.

•

« Online Dispute Resolution, Artificial Intelligence, and the Future of Justice: A Canadian
Perspective », Université de Fortaleza, Fortaleza (Brésil), 28 novembre 2017.

•

« Toward Cyberjustice’s ODR Research Milestones », Vers une cyberjustice , Montréal, 10 octobre
2017.

•

« La justice par… Les médias sociaux », Fondation Claude Masse, Colloque Les voies de justice du
consommateur, Montréal, 9 novembre 2017.

•

« Le document technologique et ses incidences en droit des affaires », Barreau du Québec,
Développements récents en droit des affaires, Montréal, 20 octobre 2017.
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•

« La date et le temps en procédure civile », Entretiens Jacques-Cartier, Montréal, 16 octobre 2017.

•

« Cybersecurity Risks and Opportunities », 2017 Executive Research Tour, San Jose, 19 septembre
2017.

•

« Securing Open Research Data in the Cloud », 10e congrès du Research Data Alliance, Montréal, 18
septembre 2017.

•

« Software Development for the Creation of an ODR Platform », Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC), Ho Chi Minh City (Vietnam), 25 août 2017.

•

« Étude sur la méthodologie de fonctionnement d’une salle d’audience technologique évoluant en
mode numérique », Ville de Québec, Québec, 2 août 2017.

•

« Online Dispute Resolution initiatives and the Cyberjustice Laboratory », Groupe NAFTA 2022,
Montréal, 2 juin 2017.

•

« Obtenir justice via Internet », Pint of Science, Montréal, 15 mai 2017.

•

« Chasser les nuages : les pièges juridiques liés à l’infonuagique », l’Association des bibliothèques de
droit de Montréal, Montréal, 12 mai 2017.

•

« Employeur ou « ami »? – L’admissibilité en preuve des contenus issus des médias sociaux en droit
du travail », Barreau de Laval, Laval, 27 avril 2018.

•

« Chasser les nuages : Les pièges juridiques liés à l’infonuagique », Association des archivistes du
Québec, Montréal, 20 mars 2017.

•

« La responsabilité civile dans les environnements numériques », Centre de recherche en droit,
technologie et société, Ottawa, 14 mars 2017.

•

« La nature du patrimoine informationnel de l’entreprise », Centre français de droit comparé, Paris, 13
décembre 2016.

•

« Defend Your Data: Protecting Yourself as a Trusted Advisor », CBA Solutions Series for Students,
Association du Barreau canadien, en ligne, 24 mars 2016.

•

« Le dépôt technologique des documents », Ministère de la Justice du Québec, Québec, 22 mars 2016.

•

« Introduction à la cyberjustice », École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de
l'Université de Montréal, Montréal, 17 mars 2016.

•

« No Cyberjustice Without Cybersecurity », Conférence cyberjustice Europe 2016, Strasbourg, Palais de
l’Europe, 5 décembre 2016.

•

« Infonuagique et archivage : sécurité et pérennité de la mémoire de la justice », Journée d'étude
SDSE-IHEJ, Paris, Institut des hautes études sur la justice (IHEJ), 9 mars 2017.

•

« Mythes et réalités du règlement en ligne des différends de consommation : Les incidences de la
mystérieuse 4e partie sur l’accès à la justice », Cycle de conférence Mythes et mystères du droit de la
consommation, Montréal, Université de Montréal, 24 novembre 2016.

•

« Les aléas du dépôt technologique des documents », Colloque de la magistrature 2016, Montréal, 3
novembre 2016.

•

« Justice and Technology: The University of Montreal’s Cyberjustice Laboratory », conférence
prononcée dans le cadre du programme de formation pour les juges chinois, Montréal, Université de
Montréal, 13 octobre 2016.

•

« Online Dispute Resolution as a Tool for Judicial Reform », National Mediation Conference 2016,
Broadbeach, Queensland (Australie), 14 septembre 2016.

________________________________________________________________________________________
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
MAJ : Janvier 2020
10

Faculté de droit
_______________________________________________________
•

« Timing Interventions in the ODR Process », ODR 2016, La Haye, 24 mai 2016.

•

« Se perdre dans les nuages : Les risques de l’infonuagique pour les chercheurs », Lʼadministration des
données numériques en recherche : perspectives sur les données massives et lʼinfonuagique, Université
Laval, Québec, 26 avril 2016.

•

« Sécurité de l’information et cybercriminalité – Les risques et la responsabilité de votre entreprise »,
conférence prononcée dans le cadre des Événements les affaires, Montréal, 27 janvier 2016.

•

« La « propriété numérique » – Biens immatériels ou actifs fictifs? », conférence prononcée à
l'Université McGill, dans le cadre des séminaires "Survivre à la technologie", Montréal, 19 janvier 2016.

•

« Le droit des personnes physiques vu a travers le prisme des technologies de l’information et des
communications », conférence prononcée pour la Fondation du Barreau, Montréal, 16 décembre 2015.

•

« Différences de point de vue sur les tensions entre la protection de la vie privée et la protection de la
sécurité des personnes », conférence prononcée dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, Lyon, 30
novembre 2015.

•

« Chasser les nuages : Les pièges juridiques liés à l’infonuagique », conférence prononcée pour IAPP
KnowledgeNet, Montréal, 26 novembre 2015.

•

« Règlement en ligne des conflits », conférence prononcée dans le cadre du colloque Le consommateur
numérique : une protection à la hauteur de la confiance ?, Fondation Claude Masse, Montréal, 12
novembre 2015.

•

« La tête dans les nuages et les pieds dans les plats : les pièges juridiques liés à l’infonuagique »,
conférence prononcée dans le cadre du colloque Gouvernance et sécurité des TI, ISACA Montréal,
Montréal, 10 novembre 2015.

•

« Le futur de la cyberjustice au Québec », conférence prononcée dans le cadre du Colloque annuel des
chercheuses et chercheurs du RDCG, Montréal, 6 novembre 2015.

•

« La justice selon les Y », conférence prononcée dans le cadre du colloque Seul devant le juge… seul!,
Conseil de la magistrature, La Malbaie, 5 novembre 2015.

•

« En santé selon Facebook : Le recours aux réseaux sociaux dans le cadre d’expertises médicolégales », Conférence prononcée pour la La Société des experts en évaluation médico-légale du Québec,
Montréal, 8 octobre 2015., 8 octobre 2015.

•

« Cyberjustice Access to Justice Initiatives », Conférence prononcée dans le cadre du colloque
Innovation et accès à la justice organisé par le PLEAC, Montréal, 1er octobre 2015, 1 octobre 2015.

•

« Le mythe du vol de données : Comment le droit canadien définit-il les cybercrimes liés à la sécurité
de l’information? », Conférence prononcée lors de la conférence annuelle de sécuirté GoSec, Montréal,
24 septembre 2015.

•

« From Ottawa to Budapest: How Canadian Legislation and International Treaties Address SecurityRelated Cybercrime », Symposium On Usable Privacy and Security, Ottawa, 22 juillet 2015.

•

« Presentación de la plataforma de mediación e-PARLe », Conférence prononcée dans le cadre de la
rencontre régionale du Programme for Social Cohesion in Latin America de EUROsociAL, Lima, Pérou
(par visioconférence), 19 juin 2015.

•

« Les incidences sécuritaires liées au dépôt électronique des documents », Conférence prononcée
pour le ministère de la Justice du Québec, Québec., 18 juin 2015.

•

« On-line Dispute Resolution », AIJA Courts and Tribunal Technology Conference, Brisbane (Australie),
22 mai 2015.
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•

« Le Laboratoire de cyberjustice », Programme iberoamerican d’accès à la justice, Cartagena de Indias,
Colombie (par visioconférence), 20 avril 2015.

•

« Preuve et santé au travail », Preuve + développement durable, Université de Montréal, 26 mars 2015.

•

« Sécuriser la cyberjustice », Centre international de criminologie comparée (CICC), 4 février 2015.

•

« The Cyberjustice Laboratory », Ministère de la Justice d'Alberta (par Visioconférence), 29 janvier
2015.

•

« An Introduction to Civil Law Systems », University College Cork (par visioconférence), 8 décembre
2014.

•

« La « propriété numérique » … Biens immatériels ou actifs fictifs? », Conférence prononcée pour la
Chaire du Notariat, Université de Montréal, 26 novembre 2014.

•

« Privacy and Transparency of Judicial Procedures – The Values Affected by Remote Access to Court
Records », L’accès numérique à la justice, Montréal, 2 octobre 2014.

•

« Les incidences juridiques de l’utilisation de l’infonuagique par le gouvernement du Québec »,
conférence prononcée pour le réseau RETMEQ, Brossard, 19 septembre 2014.

•

« La sécurité garantie de l’État », Atelier « Construire la sécurité des lieux de justice », Paris, 5 juin
2014.

•

« La sécurité des informations confidentielles détenues par l’État », Conférence prononcée pour le
Ministère de la justice du Québec, Québec, 15 mai 2014.

•

« La sécurité des informations confidentielles détenues par l’État », Conférence prononcée pour le
Ministère de la justice du Québec, Montréal, 9 mai 2014.

•

« Les biens numériques : Propriété dématérialisée ou déconstruite ? », Conférence prononcée dans le
cadre du colloque « Les oubliés du code civil », Chaire Jean-Louis Baudouin, 1 mai 2014.

•

« La sécurité des informations confidentielles détenues par l’État », Conférence prononcée pour le
Ministère de la justice du Québec, Québec, 25 avril 2014.

•

« Les derniers développements en infonuagique au gouvernement du Québec et sécurité dans le
nuage », Conférence prononcée dans le cadre du colloque « Parlons-en… Du cloud », Réseau Action TI,
Montréal, 24 avril 2014.

•

« Les derniers développements en infonuagique : travaux du gouvernement, sécurité dans le nuage,
comment faire pour bien faire ? », Conférence prononcée dans le cadre du 22e colloque annuel de
l’AAPI, Québec, 17 avril 2014.

•

« Vie privée et diffusion d’information juridique : big data et vous », Conférence prononcée dans le
cadre du colloque Leg@l.IT, Montréal (Avec André Wery et Daniel Champagne), 31 mars 2014.

•

« 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.

•

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

•

« 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.

•

« 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.
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•

« 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.

•

« 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.

•

« 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.

•

« 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.

•

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

•

« 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.

•

« 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.

•

« 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.

•

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

•

« 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.

•

« Cyberjustice Laboratory: Software Development », Conférence prononcée dans le cadre du « ODR
Forum 2013 », Montréal, 18 juin 2013.

•

« 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.

•

« 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.

•

« 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, 1 mai 2013.

•

« 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 (avec Patrick Gingras et JeanFrançois De Rico), 10 avril 2013.

•

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

« 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.

•

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

•

« 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.

•

« La protection des renseignements confidentiels », Conférence prononcée pour le Barreau du
Québec, Montréal, 16 novembre 2012.

•

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

•

« La résolution des micro-conflits : à la croisée des chemins », Modérateur, conférence organisée par
RéForMA, Montréal, 15 octobre 2012.

•

« Le Laboratoire de cyberjustice », Conférence prononcée dans le cadre du colloque « La justice audelà des tribunaux : Vers une redéfinition des rôle », ICAJ, Calgary, 12 octobre 2012.

•

« Online Dispute Resolution », Conférence prononcée dans le cadre du colloque « Frontiers in Dispute
Resolution: Technology Assisted Dispute Resolution Conference », Edmonton, 3 octobre 2012.

•

« 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.

•

« The Cyberjustice Laboratory », Conférence prononcée pour Justpal, Croatie, 27 septembre 2012.

•

« 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.

•

« Le procès technologique d’aujourd’hui et de demain », Conférence prononcée dans le cadre du
Congrès du Barreau, Québec (avec Dominic JAAR et Karim BENYEKHLEF), 8 juin 2012.

•

« 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.

•

« 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.

•

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

•

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

•

« 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.
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•

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

•

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

•

« La protection des renseignements confidentiels », Conférence prononcée pour le Barreau du
Québec, Montréal, 2 mars 2012.

•

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

•

« 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.

•

« 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.

•

« Les aspects juridiques des enquêtes sur le Web », Conférence prononcée dans le cadre du « Colloque
québécois de la sécurité de l’information », La Malbaie (avec Patrick GINGRAS), 18 octobre 2011.

•

« Médias sociaux et outils de communication : comment bien les utiliser? », Conférence prononcée
pour l’association du jeune Barreau de Montréal, Montréal, 13 octobre 2011.

•

« La preuve technologique : mythes et réalités », Conférence prononcée pour la Commission des
relations du travail, Drummondville (avec Patrick GINGRAS), 6 octobre 2011.

•

« La cyberjustice : La technologie comme outil de réingénierie du processus judiciaire », Conférence
prononcée pour les juges de la Cour municipale de Montréal, Montréal, 14 juin 2011.

•

« La preuve technologique : mythes et réalités », Conférence prononcée dans le cadre du Caucus
annuel du Tribunal administratif du Québec, Victoriaville (avec Patrick GINGRAS), 9 juin 2011.

•

« 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.

•

« 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 (avec Patrick GINGRAS), 13 mai 2011.

•

« 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.

•

« Information Security Law », Conférence prononcée dans le cadre de la visite de la Faculté de droit de
l’Université Radboud, Montréal, 3 mai 2011.

•

« 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.

•

« La preuve issue des médias sociaux », Conférence prononcée dans le cadre du colloque Leg@l.IT,
Montréal (avec Patrick Gingras) , 4 avril 2011.

•

« Responsabilité civile et sécurité de l’information », Conférence prononcée à l’ISI, Montréal, 28 mars
2011.
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•

« 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.

•

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

•

« Administering a Global Extrajudicial System », Conférence prononcée dans le cadre du colloque «
ODR and Consumers 2010 », Vancouver, 2 novembre 2010.

•

« Développements récents en droit des technologies de l’information », Conférence prononcée dans
le cadre du 14e colloque « IT.Can », Montréal (avec Patrick GINGRAS), 28 octobre 2010.

•

« Cyberjustice: Technology as a Tool to Reinvent Legal Rituals », Conférence prononcée pour le «
Center for Legal and Court Technology », Virginie, 19 octobre 2010.

•

« 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.

•

« 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.

•

« Une justice verte au bout d’un clic », Conférence prononcée dans le cadre du 5e Congrès
international du CTAC, Montréal, 31 mai 2010.

•

« 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.

•

« 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.

•

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

•

« Article 34 LCJTI – Responsabilité et sécurité », Conférence prononcée dans le cadre du colloque «
Droit civil + technologies », Montréal, 19 février 2010.

•

« Sécurité informatique et droit », Conférence prononcée pour le DIRO, Université de Montréal, 25
janvier 2010.

•

« 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.

•

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

•

« 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.
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•

« 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.

•

« Sécurité informatique et droit », Conférence prononcée pour le « DIRO », Université de Montréal, 15
avril 2009.

•

« Responsabilité civile, responsabilité criminelle et Web 2.0 », Conférence prononcée pour le « DIRO
», Université de Montréal, 9 mars 2009.

•

« La cyberjustice : Pour une réformation des pratiques judiciaires », Conférence prononcée dans le
cadre du colloque « PRIAM », Grenoble (France), 20 novembre 2008.

•

« La responsabilité civile », Conférence prononcée dans le cadre du cours « Analyse économique du
droit » du professeur Ejan Mackaay, Montréal, 31 octobre 2008.

•

« Responsabilité et sécurité », conférence prononcée dans le cadre du colloque « Droit du commerce
électronique : un droit différent ? », Montréal, 3 octobre 2008.

•

« 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.

•

« 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.

•

« 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,
15 mai 2008.

•

« 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.

•

« Le contrat d’édition à l’heure du numérique », Conférence prononcée pour l’Association nationale
des éditeurs de livres, Bibliothèque Nationale, 26 mars 2008.

•

« Le droit du Web 2.0 », Conférence prononcée pour le DIRO, Université de Montréal, 18 février 2008.

•

« 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.

•

« 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, 29 mars 2006.

•

« 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, 4 novembre 2004.

•

« 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 », 7 octobre 2004.

Formations
•

« Justice and Artificial Intelligence », Faculté de droit – Université de Montréal (programme de
formation des juges chinois), Montréal, 15 octobre 2018.
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•
•
•
•
•
•
•

« Justice and Technology: The University of Montreal’s Cyberjustice Laboratory », conférence
prononcée dans le cadre du programme de formation pour les juges chinois, Université de Montréal,
Montréal, 28 octobre 2015.
« Justice and Technology », Programme de formation pour les juges chinois, Université de Montréal,
Montréal, 28 octobre 2014.
« Actes illicites sur Internet », Formation offerte pour le CSPQ-CLDC, Québec (avec Patrick GINGRAS),
24 avril 2012.
« Actes illicites sur Internet », Formation offerte pour le CSPQ-CLDC, Québec (avec Patrick GINGRAS),
29 novembre 2011.
« Actes illicites sur Internet : qui et comment poursuivre ? », Formation offerte pour le ministère des
Services Gouvernementaux, Québec (avec Patrick GINGRAS), 27 avril 2011.
« Actes illicites sur Internet : qui et comment poursuivre ? », Formation offerte pour le ministère de la
Justice du Québec, Québec (avec Patrick GINGRAS), 9 décembre 2010.
« Sécurité et droit du commerce électronique », Formation offerte via le C.E.F.I.B., Bamako (Mali), 27
avril - 1 mai 2009.

Tables rondes
•

« The Stanton Series on Liberty and Security », University of Virginia, Charlottesville (Virginie), 26 avril
2018.

•

« The cyberjustice Laboratory », Winkler Institute - Legal Innovation and Education Workshop,
Toronto, 8 mars 2018.

•

« The New Wave: Online Dispute Resolution », 2017 Montreal Emerging Legal Technology Roadshow,
Montréal, 2 novembre 2017.

•

« Quelle responsabilité juridique et sociale incombe aux développeurs de l’IA et à ses utilisateurs »,
Colloque IA Responsable, Université de Montréal, Montréal, 2 novembre 2017.

•

« Le patrimoine informationnel de l’entreprise : Panorama et analyse de droit comparé », Colloque
Propriété(s) et données, Paris, Université Paris Descartes, 13 décembre 2016.

•

« Indépendance judiciaire et nouvelles technologies », Colloque de la magistrature 2016, Montréal, 4
novembre 2016.

•

« Innovations technologiques au service du secteur financier: Où en sommes-nous et que nous réserve
l’avenir ? », Colloque Rendez-vous avec l’Autorité, Autorité des Marchés Financiers, Montréal, 16
novembre 2015.

•

« Procédures et immatériel », Participant à la table-ronde, « Procédures et immatériel », Association
Henri Capitant, Madrid, 22 mai 2014.

•

« Privacy and Technological Innovations: A Canadian Perspective », Participant à la table-ronde «
Privacy and Technological Innovations: A Canadian Perspective », Catedra Google, Universidad San
Pablo CEU, Madrid, 21 mai 2014.

•

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

« L’utilisation de la technologie pour la formation des juges », Table ronde organisée par l’Institut
canadien d’administration judiciaire, Montréal (président), 6 mai 2011.

•

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

•

« Dialogue Between Courts and Tribunals : The Adjudicative Process and New Information
Technologies », Table ronde organisée par l’Institut canadien d’administration judiciaire, Montréal
(président), 28 mai 2010.

•

« Table ronde sur la question de la conformité, une préoccupation majeure », Conférence prononcée
dans le cadre du colloque d’Insight intitulé « Sécurité informatique », 13-14 février 2006.

Présidences de panel
•

« Where do we go from here? », Online Dispute Resolution as a Public Service, Toronto, 28 mars 2019.

•

« Application of AI to Justice: Case Studies », Graduate Law & Artificial Intelligence Conference,
Montréal, 22 janvier 2019.

•

« Cybersecurity 101 », Université William & Mary, Williamsburg (Virginie), 16 mars 2018.

•

« Comprendre pour… administrer : Conjuguer efficience, équité et justice », Colloque interdisciplinaire
des chercheurs de la relève 2017, Montréal, 20 avril 2017.

•

« Teaching ODR », Président du panel « Teaching ODR » dans le cadre du « ODR Forum 2013 »,
Montréal, 18 juin 2013.

•

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

•

« Informatisation du système judiciaire », Membre du panel « Informatisation du système judiciaire »,
e-Colloque, Montréal, 22 octobre 2012.

•

« 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.
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