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Description du cours
La chaîne de blocs (blockchain) est l'une des technologies les plus significatives à avoir un impact sur la
société et le droit depuis de nombreuses années, réunissant de nouvelles questions et opportunités à
l'intersection de la technologie, de l'économie, des affaires et du droit. Ce cours donnera un aperçu de la
technologie derrière la blockchain et explorera les applications réelles et potentielles du monde réel: les
implications juridiques de la blockchain, le statut juridique de certains mises en œuvre de la blockchain et
l'utilisation des technologies blockchain dans le contexte juridique.

Le cours abordera diverses questions liées à la chaîne de blocs tels que les principes fondamentaux,
l'éthique et la philosophie des registres distribués, des cryptomonnaies, des contrats intelligents, des "biens"
intelligents, ainsi que des registres autorisés et privés. Le cours s'intéressera également aux questions en
lien avec le droit fiscal, les valeurs mobilières, les biens,le blanchiment d'argent, le droit des contrats, le droit
des compagnies, la responsabilité civile et la vie privée.
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Le cours combine des présentations, des discussions autour de séances techniques et juridiques, des
débats et des ateliers avec des expert(e)s de l’industrie et des organismes réglementaires.

Les étudiant(e)s produiront un travail de recherche final.

Thèmes des séances:
➔ Théorie et philosophie du droit et des technologies
➔ Théorie et philosophie des cryptomonnaies et de la chaîne de blocs
➔ Comprendre la chaîne de blocs
➔ Cryptomonnaies, paiements et taxes
➔ Valeurs mobilières et investissements
➔ Biens intelligents et crypto-biens
➔ Crimes, anonymité et vie privée
➔ Contrats intelligents
➔ Organisation automnes et corporations
➔ Au delà du bitcoin, le future de la chaîne de blocs

Inscription
Ceci est un cours de recherche bilingue. L’inscription se fait par sélection seulement. Les candidat(e)s
doivent soumettre leur candidature au professeur Martin-Bariteau à fmb@uottawa.ca, avant le 15 octobre
2021 (néanmoins des candidatures pourraient être acceptées après cette date) avec

1. une lettre de présentation (2 p. max, indiquant les éventuelles expérience en lien avec la chaîne de
blocs et les réflexions que l'étudiant(e) aimerait poursuivre dans le cadre de ce cours),

2. un curriculum vitae,
3. un relevé de notes (non officiel).

Méthodes d’enseignement
Le cours combine des présentations, des discussions autour de séances techniques et juridiques, des
débats et des ateliers avec des expert(e)s de l’industrie et des organismes réglementaires.

Méthodes d’évaluation
Les étudiant(e)s seront évalué(e)s au moyens de travaux écrits et de discussions :

● Participation – 20%
● Exposé d’actualité – 20%
● Travail final (30-40p.) – 60%

Les étudiant(e)s au JD peuvent préparer un mémoire de recherche dans le cadre de ce cours.

Matériel de cours
Tous les documents utilisés en cours seront disponibles librement en ligne sous licence ouverte. La liste de
lecture contiendra tous les liens.


