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Accueil / Mes cours / DRT3808-A-A20

DRT3808-A-A20 - Droit du cyberespace (Fermé aux
étudiants)

  Administration du cours 

Introduction 

Lundi 8hres30 à
11hres20 / En ligne

24 août au 30 novembre 2020

Modi�er 

0:00

Nouvelles 

Caché pour les étudiants

   Modi�er 

Nouvelles du cours de droit du cyberespace 

Caché pour les étudiants

Dans ce forum, sont a�chés les avis et autres annonces relatives au cours.  C'est également le lieu ou peuvent
être posées toutes les questions d'intérêt général relatives au cours.

   Modi�er 

Pierre Trudel - COORDONNÉES     Modi�er 

Droit du cyberespace Guide des étudiantes et étudiants et Plan du cours     Modi�er 

L'intégrité: pour une VRAIE réussite     Modi�er 

Politique concernant l’usage et la qualité du français à la Faculté de droit 

Conformément à la politique universitaire sur le français, l’étudiant souhaitant répondre à un examen ou rédiger
un travail en anglais devra en faire la demande à l’administration, par le dépôt d’un formulaire o�ciel. Une telle
autorisation pourra être accordée selon les critères prévus aux points 5 à 8 de la politique.

    Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-0
https://studium.umontreal.ca/mod/forum/view.php?id=2603765
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2603765&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/forum/view.php?id=2765255
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2765255&groupmode=2
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765256
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765257
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765258
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765259
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Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Ouvrages recommandés 

Quelques ouvrages généraux sur les aspects fondamentaux du droit du cyberespace.  Ces livres ne sont pas en
tant que tels obligatoires.  Mais ils sont signalés comme comportant plusieurs développements pertinents à la
matière de ce cours.

    Modi�er 

Guides sur les dimensions juridiques des activités dans le cyberespace     Modi�er 

Les documents suivis d'un :-D sont de lecture obligatoire

Les documents suivis d'un ;-) sont de lecture facultative

Les fichiers power point utilisés lors des rencontres hebdomadaires sont 
habituellement rendus disponibles dans les trois jours précédant la rencontre. 
 Ils sont sujets à modifications.

    Modi�er 

DRT 3808 Droit du cyberespace 

Caché pour les étudiants

Exposé présentant le cours, ses objectifs, le mode de fonctionnement, les instruments de travail, l'évaluation

    Modi�er 

Aide mémoire sur l'évaluation des activités d'apprentissage

Dans ce cours, l’évaluation des apprentissages se présente en trois volets.

1  volet : Ce volet pèse pour 10 % de la note �nale.

Il s’agit d’un très court travail à déposer à la date prévue sur l’espace prévu à cette �n sur
le site StudiUM du cours.  Le sujet en sera expliqué lors des premières rencontres.

Date limite de dépôt : 16 septembre

2  volet : Ce volet pèse pour 30 % de la note �nale.

Il est attribué à un examen en ligne. Cet examen doit être complété à la date et l'heure
prévues sur l’espace dévolu à cette �n sur le site StudiUM du cours. 

Date limite: 18 octobre

Le 3  volet d’évaluation intervient en �n de trimestre. Il s’agit d’un travail de type « take
home » dont le sujet est dévoilé et remis lors de la dernière rencontre, soit le 2 décembre.
Une période de dix jours est accordée pour préparer les réponses. Il pèse pour 60 % de la
note �nale.

Les réponses doivent être déposées au plus tard le 13 décembre, 16hres.



er

e

e

   Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/mod/page/view.php?id=2765261
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765262
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765264
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 Ajouter une activité ou ressource

Semaine 1 - 24 août 2020 
Le cyberespace et le droit 

Caché pour les étudiants

Un aperçu du cours, sa �nalité, ses objectifs    Modi�er 

   



0:00

   Modi�er 

Nouvelles 

Caché pour les étudiants

   Modi�er 

Questions / Réponses sur la matière 

Posez vos questions dans ce forum a�n d'y trouver du soutien de la part de vos collègues et de votre enseignant.
Règles de fonctionnement:

Utilisez toujours ce forum pour des questions sur la matière - N'utilisez jamais mon courriel à cet égard.
Véri�ez si votre question a déjà été posée : je ne répondrai pas 2 fois à la même question.
Je tenterai d'être le plus réactif que possible, mais, je ne serai pas nécessairement en ligne tous les jours.
N'hésitez pas à répondre à vos collègues - j'interviendrai pour fournir des précisions si nécessaire.
N'hésitez pas à partager des ressources via ce forum pour joindre tous vos pairs en une seule action.

   Modi�er 

Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-1
https://studium.umontreal.ca/pluginfile.php/5505134/mod_label/intro/Apercu%20drt3808.mp4
https://studium.umontreal.ca/mod/forum/view.php?id=2814270
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2814270&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/forum/view.php?id=2814271
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2814271&groupmode=1
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Dans cette partie du cours, on explique comment se situe le droit dans l'univers virtuel.  Cela
permet de situer les interrogations souvent évoquées selon lesquelles le droit est di�cile
d'application dans un environnement comme Internet.

Séance de cours du [DATE] - ZOOM 

Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à la séance de cours à la date spéci�ée. La séance sera enregistrée et
rendu disponible ci-dessous ultérieurement. 

S'il s'agit de votre première utilisation ZOOM, consultez le guide du participant ZOOM 24h avant la séance. 
Référez-vous aussi à ce guide pour toutes questions ou problèmes techniques.

    Modi�er 

Séance de cours du [DATE] - ZOOM (copie) 

Caché pour les étudiants

Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à la séance de cours à la date spéci�ée. La séance sera enregistrée et
rendu disponible ci-dessous ultérieurement. 

S'il s'agit de votre première utilisation ZOOM, consultez le guide du participant ZOOM 24h avant la séance. 
Référez-vous aussi à ce guide pour toutes questions ou problèmes techniques.

    Modi�er 

Pierre TRUDEL, « Quel droit et quelle régulation dans le cyberespace ? », Sociologie et
sociétés, vol. 32, n° 2, 2000, p. 190-210. 

    Modi�er 

Lecture obligatoire    Modi�er 

Exposé power point    Modi�er 

Le cadre général du droit du cyberespace     Modi�er 

Séquences vidéo complémentaire    Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2814272
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_participant.pdf#page=6
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2825704
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_participant.pdf#page=6
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765268
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765270
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KEZAKO: Comment fonctionne Internet?KEZAKO: Comment fonctionne Internet?
    Modi�er 

The Big Internet Museum     Modi�er 

Géopolitique du cyberespace par Bpi_Centre_Pompidou

Caché pour les étudiants

Géopolitique du
cyberespace

Bibliothèque publique d'information

    Modi�er 

How the Internet works     Modi�er 

Pierre TRUDEL, « Les mutations du droit à l'âge numérique », dans Hervé FISCHER
(éd.), Les dé�s du cybermonde, Québec, P.U.L., 2003, p. 51-55. 

    Modi�er 

John PERRY-BARLOW Déclaration d'indépendance du cyberespace     Modi�er 

Le cyberespace par -Doze-

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Lawrence LESSIG, "Code is Law"     Modi�er 

https://www.youtube.com/watch?v=BO-IEIeMpho
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765272
http://www.dailymotion.com/video/x1v10ws_geopolitique-du-cyberespace_news
http://www.dailymotion.com/Bpi_Centre_Pompidou
https://www.dailymotion.com/video/x1v10ws
https://www.dailymotion.com/Bpi_Centre_Pompidou
https://www.dailymotion.com/video/x1v10ws
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765275
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765276
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765277
http://www.dailymotion.com/video/x902yc_le-cyberespace_tech
http://www.dailymotion.com/-Doze-
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765279
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Lawrence Lessig, Code is Law – Traduction française     Modi�er 

Viktor Mayer-Schönberger, « The Shape of Governance: Analysing the World of
Internet Regulation », [2003] 43 Va Jnl. Int. L.,605-673. 

    Modi�er 

Douez c. Facebook, Inc., 2017 CSC 33     Modi�er 

Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34     Modi�er 

Caché pour les étudiants

a declaration of the independence of cyba declaration of the independence of cyb……
    Modi�er 

Caché pour les étudiants

1 sur 77 1 sur 77 Histoire d'InternetHistoire d'Internet
    Modi�er 

Caché pour les étudiants

A Declaration of the Independence of CybA Declaration of the Independence of Cyb……
    Modi�er 

    Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765280
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765281
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765282
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765283
https://www.youtube.com/watch?v=cysS2nFOc08
https://www.youtube.com/watch?v=_tyiPuvzc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=PsPJaIQNM5w
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John Perry Barlow, Déclaration d’indépendance du cyberespace 

Caché pour les étudiants

Caché pour les étudiants

What is Cyberspace?What is Cyberspace?
    Modi�er 

Caché pour les étudiants

C'est pas sorcier - Voyage dans le cyber-eC'est pas sorcier - Voyage dans le cyber-e……
    Modi�er 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765287
https://www.youtube.com/watch?v=VfCkLLIkia0
https://www.youtube.com/watch?v=YCY6gD0kChM
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Caché pour les étudiants

How Internet Censorship WorksHow Internet Censorship Works
    Modi�er 

Caché pour les étudiants

10 Countries that Censor the Internet10 Countries that Censor the Internet
    Modi�er 

Caché pour les étudiants

Cyberspace: The Myth of a Borderless WCyberspace: The Myth of a Borderless W……
    Modi�er 

Dominique Lacroix, Qui contrôle Internet?     Modi�er 

Atelier 1
La Déclaration d'indépendance du cyberespace est-elle encore pertinente ?

    Modi�er 

https://www.youtube.com/watch?v=HfS_2oXVch0
https://www.youtube.com/watch?list=PLN_VEYjh8gCByLq9iBB_yP4Qyhh95DMyH&v=BQOXkEU-0T0
https://www.youtube.com/watch?v=KWSG5Pdqy7U
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765294
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 Ajouter une activité ou ressource

31 août - 6 septembre 

Comment s'appliquent le droit et les autres régulations dans le cyberespace?

Dans cette partie on examine les conditions dans lesquelles s'appliquent les normes dans cet espace peu
sensible aux frontières territoriales

http://  

John Perry Barlow : le Cyberespace est un espace social (2John Perry Barlow : le Cyberespace est un espace social (2……
    Modi�er 

Atelier 1 /Évaluation 1 

Caché pour les étudiants

La Déclaration d'indépendance du cyberespace est-elle toujours pertinente ?  Oui, non, pourquoi ?

Expliquez votre réponse.  (Dimension attendue du texte: 2500 caractères espaces compris)

   Modi�er 

Olivier Erzscheid, Une nouvelle déclaration d’indépendance du cyberespace,
Libération, 9 février 2018. 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Normes juridiques et normes techniques- similitudes et di�érences 

Caché pour les étudiants

Ce mini-test porte sur les similitudes et les di�érences entre les normes induites ou imposées par la technologie
et celles découlant des règles de droti

   Modi�er 

Télécharger la présentation du [DATE]   Diaporama Powerpoint 2007    Modi�er 

Consignes et remise du [NOM DU TRAVAIL] (Individuel) 

Consultez le plan de cours [HYPERLIEN] pour connaitre la date limite pour la remise et la pondération.
Au besoin, vous pouvez consulter ce tutoriel sur le dépôt de devoir StudiUM.

   Modi�er 

Lecture obligatoire    Modi�er 

Vote électronique TurningPoint     Modi�er 

test décl cyberespace    Modi�er 

Modi�er 

Séance de cours du [DATE] - ZOOM 

Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à la séance de cours à la date spéci�ée. La séance sera enregistrée et
rendu disponible ci-dessous ultérieurement. 

S'il s'agit de votre première utilisation ZOOM, consultez le guide du participant ZOOM 24h avant la séance. 
Référez-vous aussi à ce guide pour toutes questions ou problèmes techniques.

    Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-2
http://%3Ciframe%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20src%3D%22https//www.youtube.com/embed/lNqUztWdZvQ%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
https://www.youtube.com/watch?v=lNqUztWdZvQ
https://studium.umontreal.ca/mod/assign/view.php?id=2765297
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2765297&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765298
https://studium.umontreal.ca/mod/quiz/view.php?id=2765299
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2765299&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2814273
https://studium.umontreal.ca/mod/assign/view.php?id=2814274
https://youtu.be/eU8TzRKXpzk
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2814274&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/lti/view.php?id=2825902
https://studium.umontreal.ca/mod/quiz/view.php?id=2825919
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2825919&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2814354
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_participant.pdf#page=6
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 Ajouter une activité ou ressource

7 septembre - 13 septembre 
Fête du travail - pas de cours

 Ajouter une activité ou ressource

14 septembre - 20 septembre 

Normes et principes régissant les activités en ligne:

Lex Electronica

Neutralité d'Internet

Lecture obligatoire    Modi�er 

Pierre TRUDEL, La régulation d’Internet : gestion de risques et normativités en
réseaux 

    Modi�er 

Exposé power point    Modi�er 

EXPOSÉ Une normativité découlant des risques en réseaux     Modi�er 

Compléments  pour aller plus loin     Modi�er 

Pierre TRUDEL, Le risque fondement et facteur d’e�ectivité du droit 

dans Gouvernance et risque - Les dé�s de la régulation dans un monde global, Montréal, éditions Thémis, 2013.

    Modi�er 

Le risque 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Le risque, fondement et facteur d'e�ectivité du droit 1:00:17 11-04-01  0

Le risque: fondement et facteur d'e�ectivité du droit, Conférence du 1er avril 2011 de
Pierre Trudel, 

   



0:000:00 / 1:00:16/ 1:00:16

   Modi�er 

Le risque: fondement et facteur d'e�ectivité du droit, Conférence du 1er avril 2011 de
Pierre Trudel,  page i-Tunes du Centre de recherche en droit public, item no. 19.

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Les risques 

Caché pour les étudiants

   Modi�er 

La Déclaration d'indépendance du cyberespace est-elle encore pertinente ? 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Modi�er 

Modi�er 

Séance de cours du [DATE] - ZOOM (copie)     Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-3
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-4
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765302
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765301
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765303
https://studium.umontreal.ca/mod/page/view.php?id=2765300
https://itunes.apple.com/ca/podcast/le-risque-fondement-et-facteur/id430847222?i=1000092815461&l=fr&mt=2
https://studium.umontreal.ca/mod/assign/view.php?id=2765310
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2765310&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/evoting/view.php?id=2765309
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2825703
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Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à la séance de cours à la date spéci�ée. La séance sera enregistrée et
rendu disponible ci-dessous ultérieurement. 

S'il s'agit de votre première utilisation ZOOM, consultez le guide du participant ZOOM 24h avant la séance. 
Référez-vous aussi à ce guide pour toutes questions ou problèmes techniques.

Gouvernance d’Internet: les débats 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

La Lex Electronica 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

TRUDEL Pierre, « La Lex Electronica, » dans Charles-Albert MORAND (dir.), Le droit
saisi par la mondialisation, Bruxelles, Éditions Bruylant, collection Droit international,
2001, p. 221-268. 

    Modi�er 

New blocking powers to protect children online 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Supprimer les sites de jeu en ligne ? CAS PRATIQUE 

Caché pour les étudiants

Il s'agit de faire le point sur les principales conceptions du principe de la neutralité d'internet.

    Modi�er 

Vincent GAUTRAIS, Neutralité technologique: rédaction et interprétation des lois face
aux changements technologiques, Montréal, Les Éditions Thémis, 2012. 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Serge KABLAN et Arthur OULAI, « La formalisation du devoir d'information dans
les contrats de cyberconsommation : analyse de la solution québécoise » 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

La co-construction de la loi: l'expérience de la loi française sur le numérique 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Projet de loi numérique : une méthode inédite par gouvernementFR

Caché pour les étudiants

Projet de loi numérique :
une méthode inédite

GouvernementFR

    Modi�er 

CONSEIL DE L'EUROPE, Filtrage, blocage et suppression de contenus illégaux sur
l’internet 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Ce qui arrive en une minute sur Internet 

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

Atelier 2
Jusqu'à quel point Internet peut-il  être  "neutre"  ?

Caché pour les étudiants

    Modi�er 

    Modi�er 

https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_participant.pdf#page=6
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765313
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765314
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765315
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765317
https://studium.umontreal.ca/mod/page/view.php?id=2765318
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765324
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765327
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765328
http://www.dailymotion.com/video/x37rrpd_projet-de-loi-numerique-une-methode-inedite_news
http://www.dailymotion.com/gouvernementFR
https://www.dailymotion.com/video/x37rrpd
https://www.dailymotion.com/gouvernementFR
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765330
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765331
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 Ajouter une activité ou ressource

21 septembre - 27 septembre 
Caché pour les étudiants

 Qu'est-ce que la neutralité du Net ? Le Monde, 4,07, 2014 

L'alphabet numérique : Neutralité du net 

La neutralité du net, l’un des principes fondateurs d’Internet, garantit que les opérateurs télécoms
ne discriminent pas les contenus accessibles sur le web. 

    Modi�er 

La neutralité d'internet     Modi�er 

Caché pour les étudiants

La neutralité du Net en questionLa neutralité du Net en question
    Modi�er 

Qu'est-ce que la neutralité du Net ?     Modi�er 

Pierre TRUDEL, La neutralité d'Internet en droit canadien     Modi�er 

https://youtu.be/A3dElmSY8q4

   



0:00

   Modi�er 

    Modi�er 

LA PROTECTION DE LA NEUTRALITÉ DU NET AU CANADA Rapport du Comité
permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et
de l’éthique Bob Zimmer, président 

    Modi�er 

Francis Lord, La neutralité du Net au Canada, Bibliothèque du Parlement, 2018     Modi�er 

Travail intratrimestriel #1 Identi�er un site, service ou objet connecté et leurs risques
principaux 

Caché pour les étudiants

   Modi�er 

La neutralité d'Internet 

Caché pour les étudiants

   Modi�er 

Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-5
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765333
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765334
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2825725
https://www.youtube.com/watch?v=ibhenmv0RMs
https://studium.umontreal.ca/mod/page/view.php?id=2765336
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765337
https://youtu.be/A3dElmSY8q4
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765340
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765341
https://studium.umontreal.ca/mod/feedback/view.php?id=2765342
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2765342&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/assign/view.php?id=2765343
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2765343&groupmode=1
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Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information

  

Jean-François De Rico sur la LCCJTIJean-François De Rico sur la LCCJTI
    Modi�er 

Comment réguler l'innovation ? 

Compte rendu d'un rapport sur la régulation dans un monde en changement. 

    Modi�er 

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information annotée 

Loi annotée par l'équipe de droit du cyberespace du Centre de recherche en droit public, Faculté de droit,
Université de Montréal sous la direction de Pierre Trudel et de Daniel Poulin.

    Modi�er 

    Modi�er 

Pierre TRUDEL, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information, chap. 1 et 8 

    Modi�er 

lccjti.ca - le site 2.0 dédié à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information 

    Modi�er 

Les normes et les lois de la société de l’information: tendances et panorama     Modi�er 

EXPOSÉ La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information /
principes généraux et dispositions générales 

    Modi�er 

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1     Modi�er 

Pierre TRUDEL, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information, chap. 2 et 3 

    Modi�er 

Jeanne PROULX, "Méthodologie d'intégration des technologies de l'information dans
le droit: l'exemple du Québec," dans Georges CHATILLON, Droit de l'administration
électronique, Bruxelles, Bruylant, 2011, 363-372 

    Modi�er 

https://www.youtube.com/watch?v=fgq_ffua6BY
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765311
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765321
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765316
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765322
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765312
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765319
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765320
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765346
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765323
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What is Metadata?What is Metadata?
    Modi�er 

EXPOSÉ La notion de document et la valeur juridique des documents     Modi�er 

 Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608 (CanLII)     Modi�er 

Benisty c. Kloda: cinq enseignements de la Cour d'appel du Québec en droit des
technologies de l'information 

    Modi�er 

"Métadonnées" la dé�nition du "Dico du Net"     Modi�er 

What is Metadata?What is Metadata?
    Modi�er 

Les principes de Sedona     Modi�er 

Laushway v. Messervey, 2014 NSCA 7 (CanLII)     Modi�er 

François Sénécal | Les mots de l'économie numérique : MéFrançois Sénécal | Les mots de l'économie numérique : Mé……
    Modi�er 

Antoine GUILMAIN, La règle de la meilleure preuve à l’aune de la distinction copie-
transfert, Lex electronica, vol. 16 no 2 (hiver 2012) 

    Modi�er 

Formulaire de documentation     Modi�er 

https://www.youtube.com/watch?v=96ncNPpohjo
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765348
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765349
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765350
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765351
https://www.youtube.com/watch?v=ulArB9DAnW4
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765353
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765354
https://www.youtube.com/watch?v=A95LRv9yVkg
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765356
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765357
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 Ajouter une activité ou ressource

28 septembre - 4 octobre 
Caché pour les étudiants

Le cycle de vie du document  

 Ajouter une activité ou ressource

5 octobre - 11 octobre 
Caché pour les étudiants

La signature et le lien entre une personne et un document

Modi�er 

« Paper contract is an act ; electronic contract is a process. » Ethan
KATSH, Law in a Digital World, Oxford University Press, New York,
1995.

    Modi�er 

    Modi�er 

Pierre TRUDEL, La recherche sur les rationalités des règles de droit et les techniques
de réglementation - Éléments d'un modèle d’analyse, Étude inédite réalisée à la demande
de la Commission de réforme du droit du Canada, 1993. 

    Modi�er 

La méthode d’analyse des rationalités et des techniques de réglementation 

Une approche d’analyse pour appréhender l’innovation en droit

    Modi�er 

Pierre TRUDEL, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information, pages 63 à 67 et chap. 4 

    Modi�er 

EXPOSÉ Le cycle de vie des documents     Modi�er 

La circulation des documents dans les réseaux     Modi�er 

Rôles et responsabilités dans les infonuages     Modi�er 

Le cycle de vie des documents site 2.0 LCCJTI.CA 

"La Loi introduit la notion de cycle de vie - à sept occasions [Article 6] [Article 12] [Article 17] [Article 46] [Article
56] [Article 64] [Article 76] "

    Modi�er 

Rôles et responsabilités dans les infonuages selon la Loi concernant le cadre juridique
des technologies de l’information 

    Modi�er 

L’infonuagique pour les petites et moyennes entreprises : Responsabilités et points
importants touchant la protection des renseignements personnels 

    Modi�er 

Avant goût de la seconde évaluation intratrimestrielle    Modi�er 

Modi�er 

Pierre TRUDEL, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information, chap. 5 et 6 

    Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-6
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-7
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765368
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765369
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765370
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765371
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765372
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765373
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765374
http://lccjti.ca/article/article-6/
http://lccjti.ca/article/article-12/
http://lccjti.ca/article/article-17/
http://lccjti.ca/article/article-46/
http://lccjti.ca/article/article-56/
http://lccjti.ca/article/article-64/
http://lccjti.ca/article/article-76/
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765375
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765376
https://studium.umontreal.ca/mod/quiz/view.php?id=2765377
https://studium.umontreal.ca/course/mod.php?sesskey=JV53i2og2c&sr=0&id=2765377&groupmode=1
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765378
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EXPOSÉ Signature numérique concepts techniques     Modi�er 

    Modi�er 

L’identi�cation des personnes     Modi�er 

PKI quelques notions     Modi�er 

EXPOSÉ La biométrie d'identi�cation     Modi�er 

EXPOSÉ La signature et la certi�cation     Modi�er 

http://

Cryptage asymétriqueCryptage asymétrique
    Modi�er 

Comment Ça marche systèmes à clés publiques     Modi�er 

John D. GREGORY, Canadian and American Legislation on Electronic Signatures with
re�ections on the European Union Directive 

    Modi�er 

Fonctionnement de la signature numérique     Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765379
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765381
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765382
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765383
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765384
http://%3Ciframe%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20src%3D%22https//www.youtube.com/embed/MXj_lk4vXwQ%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
https://www.youtube.com/watch?v=MXj_lk4vXwQ
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765386
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765387
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765388
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5 sur 77 5 sur 77 l'histoire des clés de chiffrementl'histoire des clés de chiffrement
    Modi�er 

PKI - Une description technique d'une infrastructure à clé publique     Modi�er 

L'identi�cation biométriqueL'identi�cation biométrique
    Modi�er 

KEZAKO: Comment crypte-t-on les données sur internet?KEZAKO: Comment crypte-t-on les données sur internet?
    Modi�er 

http://

Qu'est-ce que la blockchain ?Qu'est-ce que la blockchain ?
    Modi�er 

https://www.youtube.com/watch?v=ngmuDJiJBiw
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765390
https://www.youtube.com/watch?v=4Is_xnBpgMg
https://www.youtube.com/watch?v=PW_x5m08QRQ
http://%3Ciframe%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20src%3D%22https//www.youtube.com/embed/YQduQf1058I%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
https://www.youtube.com/watch?v=YQduQf1058I
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 Ajouter une activité ou ressource

12 octobre - 18 octobre 
Caché pour les étudiants

Action de grâce - jour férié - pas de cours

Le bitcoin est-il une monnaie comme les autres ? par lemondefr

    Modi�er 

La blockchain     Modi�er 

Qu'est-ce que la blockchain ? Les explications simples pour comprendre     Modi�er 

Qu’est-ce que la blockchain ? -Blockchain France     Modi�er 

RTBF, Tout comprendre sur la blockchain, une technologie conçue pour changer notre
vie 

    Modi�er 

EXPOSÉ La blockchain     Modi�er 

Autorité des marchés �nanciers c. PlexCorps, 2017 QCTMF 88 (CanLII), 20 juillet 2017.


    Modi�er 

http://

Primavera de Filippi : La blockchain au service d'une nouvelPrimavera de Filippi : La blockchain au service d'une nouvel……
    Modi�er 

https://youtu.be/Ke7rzkFi310    Modi�er 

Atelier 4

La blockchain

    Modi�er 

Simon de Charentenay, Blockchain et Droit: Code is deeply Law     Modi�er 

Simon de Charentenay, Blockchain et Droit: Code is deeply Law     Modi�er 

Primavera De Filippi et Samer Hassan, "Blockchain Technology as a Regulatory
Technology: From Code is Law to Law is Code. "Code is law"" First Monday, vol. 21, no. 12,
5 décembre 2016 

    Modi�er 

Yves Poullet et Hervé Jacquemin, "Blockchain : une révolution pour le droit?", Journal
des tribunaux, 10 novembre 2018 - 137e année 36 - No 6748 

    Modi�er 

Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-8
http://www.dailymotion.com/video/x20ab6r_le-bitcoin-est-il-une-monnaie-comme-les-autres_news
http://www.dailymotion.com/lemondefr
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765395
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765396
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765397
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765398
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765399
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765400
http://%3Ciframe%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20src%3D%22https//www.youtube.com/embed/2KVzamQmOWw%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
https://www.youtube.com/watch?v=2KVzamQmOWw
https://youtu.be/Ke7rzkFi310
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765404
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765405
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765406
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765407
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L'examen intratrimestriel se tient du 15 au 18 octobre

L'interface pour y répondre ouvrira ICI mardi 15 octobre 2019, 08:30

L'interface d'examen sera fermé le vendredi 18 octobre 2019, 23:59

Temps disponible : 50 min

 Ajouter une activité ou ressource

19 octobre - 25 octobre 
Caché pour les étudiants

 

 Ajouter une activité ou ressource

26 octobre - 1 novembre 
Caché pour les étudiants

La responsabilité de ceux qui agissent en ligne
 

 

Modi�er 

Modi�er 

EXPOSÉ Les hyperliens     Modi�er 

Bertrand c. R., 2011 QCCA 1412 (CanLII)     Modi�er 

Facebook est-il responsable de la di�usion d'un meurtre sur son réseau?     Modi�er 

EXPOSÉ La responsabilité des intermédiaires selon la LCCJTI et la LDA     Modi�er 

Pierre TRUDEL, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information, chap. 7 

    Modi�er 

Le harcèlement criminel au Canada     Modi�er 

Le caractère illicite     Modi�er 

Reportage de l'émission JE à TVA sur la di�amation résultant des commentaires sur des
sites d'évaluation des entreprises:

    Modi�er 

Nieman Journalism Lab, David Ardia, on legal liability for comments online     Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-9
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-10
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765408
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765409
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765410
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765411
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765412
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765413
https://studium.umontreal.ca/mod/page/view.php?id=2765414
http://tva.canoe.ca/cgi-bin/player/player_preroll.pl?titre=Reportage%20J.E.&emission=je&video=46077538001&reseau=TVA&sectionlevel=&sectionvaleur=&player=43787007001&publisher=43787007001&width=480&height=306
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765416


07/07/2020 Cours : DRT3808-A-A20 - Droit du cyberespace

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667&hiddencourse=1 21/32

Sevgi Kelci, La responsabilité pénale des intermédiaires techniques, à la lumière des
pratiques internationales, Éditions Yvon Blais 2010 

    Modi�er 

Arnaud DIMEGLIO, « Peut-on di�user une scène de crime?" Droit & Technologies,
14/06/2012. 

    Modi�er 

Daniel-Arthur Laprès, WEBLIOGRAPHY ON THE YAHOO CASE     Modi�er 

Signaler un contenu illiciteSignaler un contenu illicite
    Modi�er 

Commission européenne sur le racisme, la responsabilité sur Internet     Modi�er 

Loi modi�ant la Loi sur le droit d'auteur, art. 41 et ss.     Modi�er 

Chloé Woitier, Comment Twitter gère les contenus litigieux     Modi�er 

Patrick GINGRAS et Nicolas W. VERMEYS, Actes illicites sur Internet: Qui et comment
poursuivre, Cowansville, Éditins Yvon Blais, 2011.

    Modi�er 

Extrait http://tva.canoe.ca/cgi-bin/player/player_preroll.pl?
titre=Reportage%20J.E.&emission=je&video=46077538001&reseau=TVA&sectionlevel=&sec
JE / Site Mon avis,ca

    Modi�er 

Reportage de JE, Di�amation sur Internet, 23 octobre 2009     Modi�er 

Responsabilité Internet par ina

Responsabilité Internet
INA

    Modi�er 

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_�lter_bubbles?language=fr#t-
608780

    Modi�er 

Documents sur l'article 230 du Computer Decency Act (USA)     Modi�er 

UNION FRANÇAISE DU MARKETING DIRECT & DIGITAL, Guide des bonnes pratiques
concernant l’usage des cookies publicitaires, avril 2012 

    Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765417
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765418
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765419
https://www.youtube.com/watch?v=IBHnmPRKdc0
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765421
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765422
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765423
http://atrium.umontreal.ca/notice/UM-ALEPH001496843
http://tva.canoe.ca/cgi-bin/player/player_preroll.pl?titre=Reportage%20J.E.&emission=je&video=46077538001&reseau=TVA&sectionlevel=&sectionvaleur=&player=43787007001&publisher=43787007001&width=480&height=306
http://tva.canoe.ca/cgi-bin/player/player_preroll.pl?titre=Reportage%20J.E.&emission=je&video=46077538001&reseau=TVA&sectionlevel=&sectionvaleur=&player=43787007001&publisher=43787007001&width=480&height=306
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765426
http://www.dailymotion.com/video/xfdcb0_responsabilite-internet_news
http://www.dailymotion.com/ina
https://www.dailymotion.com/video/xfdcb0
https://www.dailymotion.com/ina
https://www.dailymotion.com/video/xfdcb0
https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=fr#t-608780
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765429
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765430
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 Ajouter une activité ou ressource

2 novembre - 8 novembre 
Caché pour les étudiants

 Ajouter une activité ou ressource

Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584 (CanLII)     Modi�er 

Thierry Léonard et Ronan Hardouin, Arrêt DELFI : la liberté d’expression est-elle en
danger ? 

    Modi�er 

Eli Pariser sur le rôle de gatekeeper désormais assumé par les grandes plateformes
d'Internet 

    Modi�er 

Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited,CJUE, 3 octobre 2019     Modi�er 

Modi�er 

EXPOSÉ / Le « Cheap Speech » et certaines de ses conséquences     Modi�er 

Le prix du «cheap speech»     Modi�er 

EXPOSÉ: Les plateformes intermédiaires d'Internet et leurs enjeux de régulation - le
cas de fausses nouvelles 

    Modi�er 

Atelier 5

Les plateformes Internet devraient elles avoir plus de
responsabilités ?

Au cours des récents mois, on a fait état de plusieurs situations mettant en cause la
responsabilité des grandes plateformes d'Internet.  

Quels sont les avantages des régimes actuels de responsabilité limitée dont béné�cient
les intermédiaires sur Internet ?

Quels sont les inconvénients ?

Quels sont les alternatives aux régimes actuels de responsabilité ?

    Modi�er 

Select Committee on Communications Regulating in a digital world 2nd Report of
Session 2017-19 - published 9 March 2019 - HL Paper 299 

    Modi�er 

Nicolas W » VERMEYS et Patrick GINGRAS, « Qu’est-ce que Facebook? Plaidoyer pour
une quali�cation juridique des médias sociaux », Technologies de l’information en bref,
no. 1, mai 2012, Éditions Yvon Blais 

    Modi�er 

OFCOM, Addressing harmful online content, 18 September 2018     Modi�er 

Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux: agir en France
avec une ambition européenne 

    Modi�er 

Pierre Trudel: séance du cours DRT 3808 sur les enjeux actuels de la régulation des
plateformes en ligne 

   Modi�er 

Online Harms White Paper, Presented to Parliament by the secretary of State for
Digital, Culture, Media & Sport and the Secretary of State for the Home Department, April
2019 

    Modi�er 

Richard L. HASEN, "Cheap Speech and What It Has Done (To American Democracy)"
(2018) First Amendment Law Rev. 

    Modi�er 

Miriam Buiten, Alexandre de Streel et Martin Peitz, Rethinking Liability Rules for
Online Hosting Platforms, March 2019. 

    Modi�er 
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La documentation est utilisée pour expliquer le processus de reproduction d’un document. La documentation
confère au document reproduit la valeur probatoire de son original et constitue également le préalable
nécessaire à la destruction du document source.

Claude FABIEN, "La preuve par document technologique" (2004) 38 R.J.T. 533     Modi�er 

François Senécal, L'écrit électronique, Éditions Yvon Blais, 2012     Modi�er 

Patrick GINGRAS et François SENÉCAL, "Métadonnées: Plaidoyer pour des mal aimées
et des incomprises", (2015) 74 RduB 251-305. 

 html: http://edoctrine.caij.qc.ca/revue-du-barreau/74/1349188683/

    Modi�er 

    Modi�er 

Les métadonnées     Modi�er 

Atelier 3
Le document technologique, données et métadonnées

Quels ré�exes est-il opportun de cultiver à l'égard des documents technologiques ?
Ré�exes qui ne sont pas nécessaires à l'égard des documents sur support papier ?

Pour participer à cette ré�exion-discussion, il est recommandé de prendre connaissance
de l'article de Gingras et Senécal sur les métadonnées. 

 

    Modi�er 

___

La loi sur le renseignement expliquée en
patates

Mort de George Floyd : attention à
certaines vidéos manipulées

En cours de lecture 05�30

À suivre 03�33

    Modi�er 

Trois conseils à une entreprise qui doit gérer des documents associés à des
transactions 

   Modi�er 

Test: données et métadonnées    Modi�er 
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 9 novembre - 15 novembre 
Caché pour les étudiants

La vie privée en ligne - le droit à l'oubli - l'e-réputation

Modi�er 

Vincent Gautrais et Pierre Trudel, Circulation des renseignements personnels et web
2.0, Montréal, Éditions Thémis, 2010is 

    Modi�er 

EXPOSÉ La vie privée en ligne     Modi�er 

EXPOSÉ: Principes de protection des données personnelles     Modi�er 

Pierre TRUDEL, Une lecture actualisée des principes de protection des
renseignements personnels 

    Modi�er 

Ajuster la protection des renseignements personnels aux réalités du réseau - exposé


    Modi�er 

Pierre TRUDEL, « Privacy Protection on the Internet : Risk Management and
Networked Normativity, » dans Serge GUTWIRTH, Yves POULLET, Paul DeHERT, Cecile
DeTERWAGNE, Sjaak NOUWT, (eds.) Reinventing Data Protection ?, Springer, 2009, pp.
317-334. 

    Modi�er 

EXPOSÉ Le "droit à l'oubli"     Modi�er 

Le RGPD     Modi�er 

La protection des renseignements personnels     Modi�er 

Le statut des moteurs de recherche à la lumière du « droit à l’oubli » et au
déréférencement- l’arrêt Google Spain et le droit canadien 

    Modi�er 

Eloise GRATTON et Jules POLONETSKY, “Droit à l’oubli: Canadian Perspective on the
Global ‘Right to Be Forgotten’ Debate” 

    Modi�er 

Pierre Trudel, « Moteurs de recherche, déréférencement, oubli et vie privée en droit
québécois », (2016) 21 Lex electronica 89. 

    Modi�er 

Google LLC, venant aux droits de Google Inc. c. Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), Cour de justice de l'Union européenne, 24 septembre
2019 

    Modi�er 

 Robert Kirk Walker, Forcing Forgetfulness: Data Privacy, Free Speech, and the 'Right
to Be Forgotten' 

    Modi�er 

EXPOSÉ E-Reputation     Modi�er 

Moteurs de recherche et « droit à l’oubli »     Modi�er 

    Modi�er 
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Pierre TRUDEL, "L'oubli en tant que droit et obligation dans les systèmes juridiques
civilistes 

Wikipedia crie à la censure sur le droit à l'oubli     Modi�er 

Le droit à l'oubli: les propositions européennes     Modi�er 

Site sur le projet de règlement européen     Modi�er 

Le droit à l'oubli numérique / les propositions européennes 

Bruxelles veut un droit à l'oubli numériqueBruxelles veut un droit à l'oubli numérique

    Modi�er 

La Californie donne la possibilité aux mineurs d’e�acer leur passé en ligne     Modi�er 

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE) 

    Modi�er 

Loi californienne interdisant certains usages des réseaux sociaux aux employeurs     Modi�er 

Données personnelles : le nouveau projet de règlement eurDonnées personnelles : le nouveau projet de règlement eur……
    Modi�er 

Loi californienne interdisant aux institutions d'enseignement certaines pratiques
relatives aux réseaux sociaux 

    Modi�er 

Droit à l'oubli partiel sur Google par lemondefr

    Modi�er 
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Pierre Trudel | Les mots du droit de l’économie numérique :Pierre Trudel | Les mots du droit de l’économie numérique :……
    Modi�er 

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé     Modi�er 

Le droit à l'oubli sur Internet appliqué par... par euronews-fr

    Modi�er 

Le droit à l'oubli : nouvelle censure ou nécLe droit à l'oubli : nouvelle censure ou néc……
    Modi�er 

Pierre TRUDEL, E-réputation et régulation des opinions sur Internet, dans Francine
Charest, Christophe Alcantara, Alain Lavigne, Charles Moumouni, (dir.) E-réputation et
in�uenceurs dans les médias sociaux, Québec, PUQ, 2017, 364 p. aux pages95 à 108. 

    Modi�er 

EXPOSÉ Les exigences relatives aux fonctions de recherche extensive art 24 LCCJTI     Modi�er 

Pierre Trudel, Les sites d’évaluation de personnes et de produits sur Internet     Modi�er 

E-réputation et régulation des opinions sur Internet     Modi�er 

Google Spain SL et Google Inc c. Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) et
M. Costeja Gonzalez, C131/12, 13 mai 2014 

    Modi�er 

Cynthia Chassigneux, Google et le droit à l'oubli     Modi�er 

'Right to be forgotten' is misguided in principle and unworkable in practice, say Lords


    Modi�er 

House of Lords, EU Data Protection law: a 'right to be forgotten', July 30 2014     Modi�er 

EXPOSÉ Les enjeux et risques des moteurs de recherche     Modi�er 

    Modi�er 
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 Ajouter une activité ou ressource

16 novembre - 22 novembre 
Caché pour les étudiants

Les mégadonnées  (Big Data) 
et les traitements fondés sur l'intelligence arti�cielle

Pierre Trudel, "Visions américaines et européennes de l’e-réputation", dans
Christophe Alcantara (dir.), E-réputation regards croisés sur une notion émergente, Paris,
Gualino (Lextenso), 2015, p. 61-71 

Pierre TRUDEL, Moteurs de recherche et respect de la vie privée, Paris 2008     Modi�er 

Pardon, oubli
Comment gérer la péremption de l'info?

    Modi�er 

Modi�er 

Données et données massives (Big Data)     Modi�er 

EXPOSÉ: Données personnelles et données massives (Big Data)     Modi�er 

Données et souveraineté     Modi�er 

Valorisation des données: un album de photos     Modi�er 

Big Data and Law innovation and productivity     Modi�er 

Big Data: nouvelle étape de l'informatisation du monde     Modi�er 

Bibliography on Big Data     Modi�er 

CIRANO, Un état des lieux sur les données massives     Modi�er 

Explaining Big Data

Explaining Big DataExplaining Big Data

    Modi�er 
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BIG DATA - Kenneth CUKIER et Viktor MAYER... par editions_robert_la�ont

BIG DATA - Kenneth
CUKIER et Viktor MAYER-…

Editions Robert La�ont

    Modi�er 

Emission du 20/09/14 - FUTURE - ARTE par futuremag

Emission du 20�09�14 -
FUTURE - ARTE

FUTUREMAG

    Modi�er 

    Modi�er 

Dictionnaire du Web "Big Data"     Modi�er 

Big Data and Big Challenges for Law and Legal Information, symposium Georgetown
University, January 30 2013 

    Modi�er 

Site E-Discovery Canada 

Portail canadien d'administration de la preuve électronique

    Modi�er 

Resolving con�icts with Cyberjustice: Karim Benyekhlef Resolving con�icts with Cyberjustice: Karim Benyekhlef at at ……
    Modi�er 

http://www.dailymotion.com/video/x1vrgeo_big-data-kenneth-cukier-et-viktor-mayer-schoenberger_creation
http://www.dailymotion.com/editions_robert_laffont
https://www.dailymotion.com/video/x1vrgeo
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 Ajouter une activité ou ressource

23 novembre - 29 novembre 
Caché pour les étudiants

Les personnes et les objets connectés 
analyse des enjeux et risques 

Eric Savitz, Lawyers Embrace Big Data, Forbes     Modi�er 

Grille d’analyse des enjeux et risques juridiques d’un environnement connecté dans le
domaine de la santé 

    Modi�er 

Laboratoire de cyberjustice - CRDP Faculté de droit, Université de Montréal     Modi�er 

Open Government Data Toolkit     Modi�er 

Gouvernance réseautique et e�ectivité des modes de protection des données
personnelles dans les réseaux de cybersanté 

    Modi�er 

Benjamin Bayart - JRES - Neutralité du Net.mp4Benjamin Bayart - JRES - Neutralité du Net.mp4
    Modi�er 

Rick Shields, Les renseignements personnels accessibles au public et la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques au Canada 

    Modi�er 

Rick Shields, Rapport sur les renseignements personnels à caractère public     Modi�er 

CAIJ, Bibliographie sur l'intelligence arti�cielle et le droit     Modi�er 

Sarah Lemelin-Bellerose, Intelligence arti�cielle : Situation actuelle, risques et
perspectives d’avenir 

    Modi�er 

Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence
artificielle 

    Modi�er 

Présentation de la Déclaration de Montréal sur l'IA     Modi�er 

Ewert c. Canada, [2018] 2 RCS 165     Modi�er 

Pierre Trudel, Les droits fondamentaux dans le monde hyperconnecté, Étude
préparée pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du
Québec, sept. 2016, 69 p. 

    Modi�er 

Filipo A. Raso, Hannah Hilligoss, Vivek Krishnamurthy, Christopher Bavitz, Levin Kim,
Arti�cial Intelligence & Human Rights: Opportunities & Risks, Sept. 2018 

    Modi�er 

EXPOSÉ Intelligence arti�cielle - enjeux juridiques     Modi�er 

   



0:00

   Modi�er 

Modi�er 
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EXPOSÉ La normativité des objets connectés: un état des lieux     Modi�er 

Données générées par le patient et plateformes d’échanges d’informations de santé
enjeux et risques juridiques 

    Modi�er 

Exposé: L’évaluation des risques et enjeux d’un environnement connecté     Modi�er 

Ma première ligne numérique en santé     Modi�er 

Pierre TRUDEL et France ABRAN, Les enjeux et risques juridiques des échanges
d’information dans la relation patient-médecin dans l’espace santé TELUS 

    Modi�er 

Mes Karim Renno et Dominic Jaar discutent E-discoveryMes Karim Renno et Dominic Jaar discutent E-discovery
    Modi�er 

Objets connectés et la santéObjets connectés et la santé
    Modi�er 
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Les données patients "du monde réel", ou la recherche cliniLes données patients "du monde réel", ou la recherche clini……
    Modi�er 

Transmission des signes vitaux vers le dossier patient inforTransmission des signes vitaux vers le dossier patient infor……
    Modi�er 

Objets connectés : quel contrôle a-t-on... par lemondefr

    Modi�er 

Droit à l'oubli numérique, SurleNet par FBrottes

Droit à l'oubli numérique,
SurleNet

François Brottes

    Modi�er 

https://www.youtube.com/watch?v=uAQ9cccIWqQ
https://www.youtube.com/watch?v=cXlFtQePixs
http://www.dailymotion.com/video/x25gge9_objets-connectes-quel-controle-a-t-on-reellement-sur-nos-donnees-personnelles_news
http://www.dailymotion.com/lemondefr
http://www.dailymotion.com/video/xbg8v7_droit-a-l-oubli-numerique-surlenet_news
http://www.dailymotion.com/FBrottes
https://www.dailymotion.com/video/xbg8v7
https://www.dailymotion.com/FBrottes
https://www.dailymotion.com/video/xbg8v7
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StudiUM
Mon StudiUM

Calendrier

Liste des cours

À propos

Conditions d'utilisation

UdeM
Mon portail UdeM

Mon courriel

Facultés

Bibliothèques

Plan campus

Télécharger
 Les guides StudiUM pour enseignant

 Le guide StudiUM pour étudiant

 Application Apple

 Application Android

Besoin d'aide
 Enseignant

 Étudiant

Restez
connecté

    

 Documentation Moodle pour cette page
Accueil
Obtenir StudiUM mobile
Connecté sous le nom « Pierre Trudel » (Déconnexion)
Serveur: vautour-ena

 Ajouter une activité ou ressource

 Ajouter des semaines

Pour demeurer pertinent Exposé en guise de conclusion     Modi�er 

Où va l’économie numérique ? Robotisation ou monopolisation ?     Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/my
https://studium.umontreal.ca/calendar/view.php
https://studium.umontreal.ca/course
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832284
https://wiki.umontreal.ca/display/StudiUMDocs/Conditions+d%27utilisation+de+StudiUM
https://www.portail.umontreal.ca/
https://outlook.umontreal.ca/
http://www.umontreal.ca/repertoires/facultes.html
http://www.bib.umontreal.ca/
http://plancampus.umontreal.ca/
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832275
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=101058888
https://itunes.apple.com/app/studium-mobile/id1380735206?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.umontreal.studiumprod&hl=fr
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=130454739
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=130454719
https://www.facebook.com/STUDIUM-Universit%C3%A9-de-Montr%C3%A9al-319762828753374/
https://twitter.com/StudiUMUdeM
https://www.youtube.com/user/studiumudem
http://docs.moodle.org/36/fr/course/view/weeks
https://studium.umontreal.ca/
https://wiki.umontreal.ca/display/StudiUMDocs/StudiUM+-+mobile
https://studium.umontreal.ca/user/profile.php?id=2419
https://studium.umontreal.ca/login/logout.php?sesskey=JV53i2og2c
https://studium.umontreal.ca/course/changenumsections.php?courseid=175667&insertsection=0&sesskey=JV53i2og2c&sectionreturn=0
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765548
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765549
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 Ajouter une activité ou ressource

30 novembre - 6 décembre 
Caché pour les étudiants

Conclusion - quelques enjeux du droit du cyberespace

MedPi 2014 : les objets connectés prennent soin de votre sMedPi 2014 : les objets connectés prennent soin de votre s……
    Modi�er 

IoT : L'internet des objets expliqué en emojiIoT : L'internet des objets expliqué en emoji
    Modi�er 

Objets connectés : Regards croisés Europe/Canada     Modi�er 

Trudel Objets connectés    Modi�er 

politique éditoriale d'Agoravox     Modi�er 

Stratégie numérique: la Commission lance une consultation sur les règles concernant
les dispositifs connectés intelligents - l'«internet des objets» avril 2012 

    Modi�er 

Talk to Me, an exhibit at MoMA / une exposition sur la communication entre les
humains et les objets 

    Modi�er 

The Connected Car: Who is in the driver’s seat?     Modi�er 

Objets connectés     Modi�er 

COMMISSARIAT A LA VIE PRIVÉE DU CANADA, INTERNET DES OBJETS     Modi�er 

   



0:00

   Modi�er 

Enjeux et responsabilités des échanges d’information dans les portails patient
personnel, par Pierre Trudel 

    Modi�er 

Modi�er 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=175667#section-15
https://www.youtube.com/watch?v=DMTcLUU5bN8
https://www.youtube.com/watch?v=8sgmHTHSqxw
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765538
https://youtu.be/pOJg6vr6rgg
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765540
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765541
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765542
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765543
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765544
https://studium.umontreal.ca/mod/url/view.php?id=2765545
https://studium.umontreal.ca/mod/resource/view.php?id=2765547

