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2010 Doctorat en Droit (cotutelle)

Université de Montréal
Université de Paris-Sud XI

2007 Certificat de sciences criminelles
Certificat de criminologie

Université Panthéon-Assas
Paris 2

2004 Maîtrise en Droit avec mémoire (L.LM)

Université Laval, Québec

2002 Maîtrise en Droit des affaires

Université Laval, Québec
Université de Toulouse I

2001 Maîtrise en Droit privé

Université de Toulouse I

COMPÉTENCES
Langues : Anglais et Espagnol ; Italien et Arabe (notions de base)
2009 Séminaire sur la philosophie politique et les idéologies politiques, Université de Montréal,
Niveau maîtrise (LL.M)
Connaissances informatiques : Windows (Microsoft Word, Powerpoint…), Macromédia
dreamweaver, Endnote, SPSS, Unipark, Filemaker, Quiclaw, Soquij, Westlaw, Canlii, Azimut,
Lexis-Nexis, Dalloz, Légifrance et Internet (web 2.0).
Administratrice du blogue de Monsieur Vincent Gautrais, professeur agrégé et titulaire de la Chaire de
l’Université de Montréal en droit de la sécurité et des affaires électroniques, en ligne sur :
<http://gautrais.com/>.

RECHERCHE
Bourses
-

Bourse postdoctorale du Centre international de criminologie comparée (CICC), École de
criminologie, Université de Montréal, 2010-2011.

Distinction
-

Prix Minerve 2010 pour la meilleure thèse de doctorat au Québec.

Mémoire et Thèse
-

Thèse de doctorat en droit : « La protection des mineurs face à la cyberpédopornographie : Étude
comparée entre le droit criminel canadien et français », Vincent Gautrais, Université de Montréal,
et Agathe Lepage, Université de Paris-sud XI, février 2010.
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-

Mémoire de Maîtrise en droit : « La réglementation des contenus illicites circulant sur le réseau
Internet », Charlaine Bouchard, Université Laval, août 2004, en ligne sur :
<http://www.infotheque.info/ressource/9281.html>

Livres
« La réglementation des contenus illicites circulant sur Internet : Étude en droit comparé »,
Éditions Universitaires Européennes, 2012.
« La protection des mineurs face à la cyberpédopornographie », Éditions Yvon Blais, 2011.
Articles
Avec Comité de lecture
-

-

« Le dévoilement de la vie privée sur les sites de réseau social : des changements significatifs »,
(2012) 80 Droit et société 163-188.
« L’adresse IP : un moyen d’identification pour le droit français », 15 juil. 2010, en ligne sur :
<http://www.droit-technologie.org/actuality-1340/l-adresse-ip-un-moyen-d-identification-pour-ledroit-francais.html>
« L’inceste enfin dans le Code pénal français : un sacré retard comparé au droit canadien », 4 mai
2010, en ligne sur : <http://www.village-justice.com> et <http://innocenceendanger.org>
« La cyberpédopornographie : au centre des débats », (2010) 40 Revue générale de droit – Section
de droit civil n°2, Chronique de législation.
« La lutte contre la pornographie juvénile : une longue saga au canada ! », 11 juin 2006, en ligne
sur : <http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=832>
« La lutte contre la pédopornographie est déclarée : renforcement de l’article 227-23 du Code
pénal », 24 avril 2006, en ligne sur : <http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=818>
Sans Comité de lecture

-

« Le nouveau « gadget » de facebook : encore plus intrusif ! », 1er février 2012, en ligne sur :
<http://gautrais.com/Le-nouveau-gadget-de-Facebook>.
« Du voyeurisme à l’aide de sa propre webcam : c’est possible ! », 7 décembre 2011, en ligne sur :
<http://gautrais.com/Du-voyeurisme-a-l-aide-de-sa>.
« La création d’un fichier central biométrique « des gens honnêtes » en France », 14 novembre
2011, en ligne sur : <http://www.gautrais.com/La-creation-d-un-fichier-central>.
« Une étude canadienne remet en cause la sécurité du site Facebook », 4 novembre 2011, en ligne
sur : <http://www.gautrais.com/Une-etude-canadienne-remet-en>.
« Vers un « internet civilisé » ou un « internet surveillé » ? », 22 août 2011, en ligne sur :
<http://gautrais.com/Vers-un-Internet-civilise-ou-un>.
« Fiction et réalité : amalgame pour la génération « digital native » ? », 14 juin 2011, en ligne sur :
<http://gautrais.com/Fiction-et-realite-amalgame-pour>
« La crainte envers les nouvelles technologies : justifiée ou non ? », 22 avril 2011, en ligne sur :
<http://gautrais.com/La-crainte-envers-les-nouvelles>.
« Attention aux conditions d’utilisation des sites de réseautage social : le cas du site « copains
d’avant », 11 mars 2011, en ligne sur : <http://gautrais.com/Attention-aux-conditions-d>.
« L’œuvre de Gustave Courbet censuré sur Facebook », 22 fév. 2011, en ligne sur :
<http://gautrais.com/L-oeuvre-de-Gustave-Courbet>.
« La censure des sites pornographiques au nom de la protection des mineurs au Royaume-Uni », 2
fév. 2011, en ligne sur : <http://gautrais.com/La-censure-des-sites>.
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-

-

-

« Le développement de la prostitution masculine en ligne : des « escorts boys » aux « gigolos » »,
17 janv. 2011, en ligne sur : <http://gautrais.com/Le-developpement-de-la>.
« La création d’un système d’alerte rapide européen contre les pédophiles et harceleurs sexuels »,
6 janv.2011, en ligne sur : <http://gautrais.com/La-creation-d-un-systeme-d-alerte>.
« La création du nom de domaine « .xxx » : décision reportée », 15 déc. 2010, en ligne sur :
<http://gautrais.com/La-creation-du-nom-de-domaine-xxx>.
« Un "super" ordinateur pour lutter contre la pédopornographie », 10 déc. 2010, en ligne sur :
<http://gautrais.com/Un-super-ordinateur-pour-lutter>.
« La sensibilisation des jeunes à la protection de la vie privée », 1er déc. 2010, en ligne sur :
<http://www.gautrais.com/La-sensibilisation-des-jeunes-a-la>.
« Pour ou contre le blocage des sites pédopornographiques : une question récurrente en France et
en Europe », 22 nov. 2010, en ligne sur : <http://gautrais.com/Pour-ou-contre-le-blocage-des>.
« Vers l’élaboration d’une convention internationale relative à la protection de la vie privée et des
données personnelles », 15 nov. 2010, en ligne sur : <http://gautrais.com/Vers-l-elaboration-dune>.
« Le « troc sexuel » de plus en plus présent sur la toile », 10 nov. 2010, en ligne sur :
<http://gautrais.com/Le-troc-sexuel-de-plus-en-plus>.
« Apprenons aux enfants à avoir un comportement sans risque sur le web », 30 avril 2010, en ligne
sur : <http://www.gautrais.com/Apprenons-aux-enfants-a-avoir-un>
« Le Chatroulette : le nouveau bavardage des jeunes », 24 fév. 2010, en ligne sur :
<http://www.gautrais.com/Le-Chatroulette-le-nouveau>
« La réglementation de la cyberpédopornographie par la responsabilité des prestataires de services
Internet : un classique ! », 27 oct. 2009, en ligne sur : <http://www.gautrais.com/Lareglementation-de-la>
« Faut-il avoir l’intention de rencontrer le mineur pour caractériser l’infraction de leurre ? », 25
oct. 2009, en ligne sur : <http://www.gautrais.com/Faut-il-avoir-l-intention-de>

Conférences
-

-

-

-

-

Intervention auprès des intervenants des maisons de jeunes concernant « Les adolescents et les
médias sociaux », Joliette, Lanaudière, 24 février 2012.
Intervention sur « Les mineur sont-ils plus vulnérables que les majeurs sur un site de réseau
social? », Association Canadienne Droit et Société, Conférence de la mi-hiver, Université
d’Ottawa, 27 et 28 janvier 2012.
Intervention sur « La cybercriminalité », dans le cadre du cours CRI2531 « L’analyse stratégique
en criminologie », École de criminologie, Université de Montréal, décembre 2011.
Intervention sur « Présentation des principaux résultats d’une recherche exploratoire sur le
dévoilement de la vie privée sur les sites de réseau social : le cas de l’Argentine », Colloque
Francopol 2011 L’action concertée face à la cybercriminalité – Un incontournable dans la
francophonie, Nicolet, 12-14 octobre 2011.
Intervention sur « La lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne », dans le Colloque international
sur les violences envers les femmes : Réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en
transformation, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite
aux femmes (CRI-VIFF), Montréal, 29 mai au 1er juin 2011.
Intervention sur « Le dévoilement de la vie privée sur les sites de réseau social : un risque de
vulnérabilité? » dans le cadre du Cycle de séminaire étudiant du CRDP, Faculté de droit,
Université de Montréal, 15 fév. 2011.
Intervention sur « La cybercriminalité » dans le cours CRI2531 « L’analyse stratégique en
criminologie », École de criminologie, Université de Montréal, 6 déc. 2010.
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-

-

-

-

-

-

Intervention sur « La vie privée sur les sites de réseau social : une valeur fondamentale menacée ou
une transparence devenue nécessaire? », CICC, École de criminologie, Université de Montréal, 9
nov. 2010
Intervention sur « La protection des mineurs face à la cyberpédopornographie » dans le XIIe
Colloque AIFC, Les diverses pratiques criminologiques. Dialogue entre chercheur-e-s,
enseignant-e-s et professionnel-le-s des politiques de prévention, de contrôle et de traitement du
crime, 12-14 mai 2010, Université de Fribourg, Suisse
Intervention sur « Le dévoilement de la vie privée sur les sites de réseau social : un risque de
vulnérabilité? » dans le Colloque Francopol sur la cybercriminalité, Cybercriminels sur la toile
francophone, 28-29 avril 2010, Boucherville, École polytechnique, Sûreté du Québec et le réseau
international francophone de formation policière
Intervention sur « L’impact des technologies sur l’infraction de pédopornographie » dans le 5ème
Colloque sur la cybercriminalité, 26-27 mai 2009, Montréal, École polytechnique et la Sûreté du
Québec
Intervention sur « Le statut juridique des avatars dans les univers virtuels » dans le Colloque
Étudiant du Regroupement Droit et Changement Trois Universités/Trois axes et le CRDP, 11 fév.
2009, Montréal, Axe Droit et Technologies d’information et de communication
Intervention sur « La pornographie juvénile sur Internet : Étude comparée en droit français et en
droit canadien » dans le cours DRT-6929B Droit de technologies de l’information avancée II
(Criminalité et droit du cyberespace), de Monsieur Blanchette, 2006, Montréal, Faculté de droit,
Université de Montréal.

Entrevues
-

-

-

-

-

-

Entrevue avec Mathieu Charlebois pour le magazine L’actualité concernant la mise en place d’un
mini-guide pour protéger sa vie privée sur Internet, décembre 2011. (Protéger sa vie privée dans
Internet
et
les
réseaux
sociaux,
7
décembre
2011,
en
ligne
sur :
<http://www.lactualite.com/science/proteger-sa-vie-privee-dans-internet-et-les-reseaux-sociaux>).
Entrevue avec Justine Vachon de l’émission « Rendez-vous policiers » sur la chaîne de télévision
québécoise Avis de recherche pour discuter des résultats de ma recherche postdoctorale.
Article intitulé La fausse intimité de Facebook, de Isabelle Burgun pour l’Agence Science-Presse
sur
ma
recherche
postdoctorale,
mars
2011,
en
ligne
sur :
<http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2011/03/15/fausse-intimite-facebook>.
Article intitulé Paradoxe et danger des médias sociaux, de Daniel Baril dans le Journal FORUM
de l’Université de Montréal sur ma recherche postdoctorale, 7 mars 2011, en ligne sur :
<http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-sociales-psychologie/20110307paradoxe-et-danger-des-medias-sociaux.html>.
Article intitulé La cyberpornographie modifie la pratique du droit, de Daniel Baril dans le Journal
FORUM de l’Université de Montréal sur mes recherches de thèse, 30 Août 2010, en ligne sur :
<http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/droit-gestion/20100830-la-cyberpedopornographieentraine-des-changements-dans-la-pratique-et-dans-la-philosophie-du-droit.html>.
Entrevue avec une étudiante journaliste de l’Université de Concordia pour un reportage, novembre
2009, sur mes recherches de thèse.
Article intitulé Couettes et jupettes pour jouer à saute-fillette, de Geneviève Garon, dans le
Journal de l’UQAM sur le site : montrealcampus.com, sur mes recherches de thèse.
Article intitulé Éradiquer la pédophilie sur Internet requiert une meilleure coordination : Sur le
web, 20 000 images pornographiques sont diffusées chaque semaine, de Isabelle MASINGUE
dans le Journal Forum de l’Université de Montréal sur mes recherches de thèse, 2008.
Entrevue avec le journaliste Michel Vincent de l’émission Enjeux de Radio-Canada pour un
reportage intitulé Ado porno.com : sos solutions, 2003-2004.
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Évaluation d’articles
Lex Electronica, Revue du Centre de recherche en droit public (CRDP), en ligne sur :
http://www.lex-electronica.org/fr/

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mai 2013-déc.2013

Stagiaire dans le cabinet NeoLex Avocats (Paris)
- Droit des sociétés
- Droit des nouvelles technologies
- Droit des marques

Juillet 2011-2012

Agente de recherche au Centre de Recherche en Droit Public (CRDP),
Faculté de droit, Université de Montréal
Professeurs Karim Benyekhelf et Nicolas Vermeys
- Recherches sur : « La ritualité, la procédure civile et la cyberjustice »
(aspect pluridisciplinaire) et sur l’arbitrage des litiges en
consommation (Convention de New York de 1958)
- Note pour la CNUDCI sur la résolution en ligne des litiges pour les
consommateurs
- Organisation du 50ème anniversaire du CRDP

Fév.2010-juin 2011

Postdoctorat en criminologie, Centre International de Criminologie
Comparée (CICC), École de criminologie, Université de Montréal
Auprès du professeur Benoît Dupont
- Recherche sur : « Le dévoilement de la vie privée sur Internet : un
facteur de risque? »
- Création de questionnaires et analyses quantitatives
- Entretiens avec le public ciblé

Auxiliaire de recherche
Sept. 2008 - 2011

Centre International de Criminologie Comparée (CICC), École de
criminologie, Université de Montréal
Auprès des professeurs Vincent Gautrais et Benoît Dupont
- Recherches juridiques et criminologiques sur les crimes dans le Web
2.0
- Supervision de deux étudiants au Baccalauréat en droit

Nov.–déc. 2009

Commission à l’accès à l’information du Québec, AFAPDP, Québec
- Étude des réponses aux questionnaires auprès des autorités de
protection des données personnelles, et des membres de l’AOMF sur
la protection de la vie privée des enfants (synthèse et tableau
récapitulatif)
- Préparation d’une synthèse de la doctrine francophone dans différents
domaines
- Présentation des actions de partenariat engagées par les différentes
autorités de protection des données avec les multiples instances
- Préparation d’une liste des ressources en ligne en français visant
l’appropriation par les jeunes de leur droit à la protection des données
personnelles et de leurs obligations en ligne
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Juin 2006

Université de Montréal, Faculté de droit, Montréal
Auprès du professeur Vincent Gautrais
- Mise en place d’un site web sur la sécurité des documents électronique
- Rédaction d’une entente de sécurité des documents et ces formulaires.

Mars 2006

Centre de Recherche en Droit Public (CRDP), Faculté de droit,
Université de Montréal
Auprès du professeur Karim Benyekhelf
- Préparation d’une présentation sur la Convention de l’OMPI de 1996
en partenariat avec l’ambassadeur du Canada en Algérie.

Sept. 04– sept. 2005

Université de Montréal, Faculté de droit
Auprès du professeur Vincent Gautrais
- Recherches sur la sécurité des documents électroniques
- Création d’un site web
- Participation à la rédaction d’un article sur la sécurité des documents
électroniques

Juin - août 2004

Université Laurentienne, Département de Droit et Justice, Ontario
Auprès du professeur Bjarne Melkevik et Henri Pallard
- Recherches juridiques et bibliographiques sur la conditionnalité
démocratique

Oct. – nov. 2003

Université Laval, Faculté de droit, Québec
Auprès du professeur Louise Langevin
- Recherches pour le CRIVIFF sur les sites haineux sur le réseau
Internet

Aide à l’enseignement
Janv. – fév. 2006

Université de Montréal, Faculté de droit, Montréal
Auprès de Madame Ysolde Gendreau
- Correction d’examens relatifs au droit à la concurrence

Sept. – déc. 2005

Université de Montréal, Faculté de droit, Montréal
- Surveillances des examens

Août 2004

Université Laval, Faculté de droit, Québec
Auprès du professeur Jacques Casgrain
- Corrections des examens de relais et finaux en procédure pénale

Janv.- mars 2004
Oct. - avril 2003

Université Laval, Faculté de droit, Québec
- Surveillances et pauses lors des examens
- Surveillance des consultations des examens
- Remise des examens aux chargés de cours

Fév.- avril 2004
Oct. – déc. 2003
Janv. - avril 2003

Université Laval, Faculté de droit, Québec
Auprès du professeur Bjarne Melkevik
- Assistante dans le cours de Recherche et rédaction juridique
- Rédaction des exercices et de l’examen
- Disponibilités pour les étudiants

Oct.- déc. 2003

Université Laval, Faculté de droit, Québec
Auprès du professeur Marc Lacoursière
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-

Assistante dans le cours Droit de l’entreprise
Correction des travaux de fin de session
Disponibilités pour les étudiants

Autres
Avril 2003

Conseiller académique, ELSA France
- Groupe de recherche juridique sur les droits des LGBT.

Janv. – fév. 2006

Université de Montréal, Faculté de droit, Montréal
Auprès des professeurs Pierre Trudel et Karim Benyekhelf
- Demande de subvention auprès de la Fondation canadienne de
l’Innovation.

Oct. 2005

Université de Montréal, Faculté de Droit, Montréal
Auprès du professeur Pierre Trudel
- Organisation et accueil lors de la 9ème conférence annuelle de
l’association canadienne du droit des technologies de l’information
(IT.Can).
- Représente la Chaire de recherche Wilson lors de ce congrès.

Avril 2003

Université Laval, Faculté de droit, Québec
- Assistante dans le cadre du colloque Droits des autochtones réalités et
mythes
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