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À la faculté de droit, un site Internet est créé,
des étudiants participent à un événement de
réflexion international et un professeur se lance
sur la toile...
J’aime 3 personnes aiment ça.

RECEVOIR NOTRE
NEWSLETTER
Restez à l'affût des dernières
nouvelles dans votre milieu!
commanditaire

Des étudiants participent à Droit sans frontière

Je m'inscris

En 2015, les étudiants de Law
Without Walls (le droit sans
frontières), un événement international

commanditaire

DERNIERS ARTICLES

regroupant les facultés de droit de 27
universités, dont l'Université de
Montréal (UdeM), réfléchiront sur des

Les avocats de LRMM à
vélo contre le cancer

solutions concrètes aux problèmes
normatifs vécus dans les milieux
professionnels. Ils se pencheront
notamment sur les perspectives
d'emploi des jeunes diplômés et les
relations des avocats avec leurs clients.
Les étudiants choisis pour représenter
l'UdeM iront à Dublin au cours de

Votre adresse électronique

Que mettre sur son CV ?
Hausse spectaculaire
d'arrestations au Palais
de justice

Marie-Claude Rigaud, professeure

l'hiver prochain pour y rencontrer leurs
et secrétaire de la faculté
homologues des autres universités,
puis à Miami en avril. Ils auront des réunions hebdomadaires avec leurs
mentors et les membres de leur équipe.
« J'y vois une occasion inespérée pour de jeunes juristes de prendre part à
une activité novatrice axée sur l'avenir de l'enseignement et de la pratique,
à la jonction du droit et des affaires », a indiqué dans le Journal Forum la
professeure et secrétaire de la faculté Marie-Claude Rigaud qui sera
mentore pour une troisième année.

Tony Accurso aura un
procès devant jury
Huissiers de justice : la
Chambre en crise

publicité

Mort de l’avocate et
députée Sylvie Roy
Des agriculteurs
québécois perdent leur
cause en Cour suprême
Un ex-policier devient

Un site Internet pour un professeur en nouvelles technologies

avocat chez Davies
Justice et Autochtones :
entre méfiance et
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Le professeur Nicolas W. Vermeys,
codirecteur de la maîtrise en commerce
électronique et directeur adjoint du
Laboratoire de cyberjustice, vient de

incompréhension
10 comportements
masculins qui dérangent

lancer son site Internet dédié aux
nouvelles technologies
Il s’intéresse aux questions de sécurité de l’information, d'incidences
des innovations technologiques sur le droit, sur lesquelles il
intervient régulièrement auprès des médias, dans la communauté
juridique, au sein de regroupements professionnels et organismes
gouvernementaux au Canada et à l’étranger.
Le professeur Nicolas W. Vermeys

Me Vermeys est également avocat-conseil pour le cabinet Legault
Joly Thiffault et possède une certification en sécurité informationnelle (CISSP). Il est par ailleurs membre
des conseils de direction de la SOQUIJ et d’Éducaloi, du conseil d’administration du Conseil Canadien de
technologie judiciaire (CCTJ).

Doyon Avocats
Experts en droit criminel et pénal
http://www.doyonavocats.ca

Un site Internet sur le droit, les changements et la gouvernance
Créé en 2004, le Regroupement Droit, changements et gouvernance,
un groupe stratégique soutenu par le Fonds québécois de recherche
sur la société et la culture vient de lancer son site Internet.

Dionne Avocats
Avocat en droit criminel à Boucherville
www.dionneavocats.com

Mené par le Centre de recherche en droit public de l'UdeM dont le

Bur à louer, prestigieux cabinet, centre-ville
Réception, Internet, salle de conférence, etc.
Contact: info@gplegal.com

directeur est le professeur Vincent Gautrais, le Regroupement
rassemble 44 chercheurs réguliers de différents domaines des
universités de Montréal, McGill et Laval, ainsi que 41 collaborateurs
au Québec, au Canada et à l'étranger.
Leurs préoccupations communes touchent les différents aspects des
rapports qu’entretiennent le droit et le changement social et
technologique. Les projets et équipes sont organisés en trois axes :
Droit et nouveaux rapports sociaux; Droit et technologies de
l'information et des communications; Droit, santé et développement

liens privilégiés-nos partenaires

Juricomptabilité-Évaluation d’entreprise
Témoin expert, information 1-877-651-6451
www.evaluationentreprise.ca
Vincent Gautrais, directeur du
Centre de recherche en droit public

durable.

de l'UdeM

Syndic de faillite Groupe Leblanc
Nous avons des solutions à l'endettement
www.groupeleblanc.com
Local à louer
Louer un espace de bureau, commercial,
industriel au Québec
http://immobilier.louer.ca/
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Restaurant Sinclair

Des nouvelles de l'Uqam

Réservation : Gino Mourin 514-284-3332

Des nouvelles de l'Université Laval

www.restaurant-sinclair.com

McGill au top, Ottawa à la traîne
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Pas de commentaire
Il n'y a aucun commentaire pour le moment.

Publier un nouveau commentaire
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Offres d'emploi en vedette
Lundi le 1 Août 2016

Technicien juridique | Montréal
Vendredi le 29 Juillet 2016

Adjoint(e) juridique junior | SaintHyacinthe
Vendredi le 29 Juillet 2016

Technicien(ne)-conseil en gestion de
l'invalidité | Québec ou Laval
Jeudi le 28 Juillet 2016

Avocat(e) - droit des affaires - 5
ans+ d'expérience | Laval
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