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RDCG en quelques chiffres 

▶  85 (44 + 41) Chercheurs (3 universités 
centrales)  

▶  9 chaires de recherche 
▶  1 laboratoire 
▶  1 observatoire 
▶  158 subventions de recherche  

▶  Ex.: au CRDP, 87% de la recherche financée 

▶  19 884 908 $ / 60 501 079 $ 



RDCG en quelques mots 

▶  « Douce » évolution des forces vives 
▶  Quelques départs  

▶  Plusieurs arrivées (9) 

▶  Rajeunissement du corps professoral  

▶  Renforcement de l’approche 
pluridisciplinaire  

▶  Adaptation aux thématiques en lien avec la 
Politique nationale de la recherche et de 
l’innovation (2014-2019)  



RDCG en quelques images 

 

▶ Publications  

▶ Conférences  
▶ Formation 
▶ Recherche financée  
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▶ État de la recherche 
▶ État des activités 
▶ État de la diffusion  
▶ État de l’internationalisation 
▶ État de la formation 
 



Recherches sur les acteurs sociaux 
 
 



 
 
 

Axe 1 
Droit et nouveaux rapports sociaux  

 
 

 

▶  Les travaux de l’axe s’articulent autour 
du : 
▶  Droit + religion 
▶  Droit + minorité 
▶  Preuve / procédure  
▶  Accès à la justice 
▶  Droit + entreprises 
▶  Communautés autochtones 

▶  48 projets de recherche 
▶  27 ouvrages + 85 chapitres + 100 articles 
▶  279 conférences 

 

Citoyen / État 

Justice / État 

Organisations 
/ État 



 
 
 

Axe 1 
Droit et nouveaux rapports sociaux  

Quelques projets de recherche 
 
 ▶  « Religious Diversity and its Limits : Moving Beyond 

Tolerance and Accomodation » dirigé par J.-F. Gaudreault-
DesBiens, auquel sont associés S. Van Praagh, K. Bates, 
V. Lemay, V. Muniz-Fraticelli (année 2010 / 2015) 

▶  « Déontologie judiciaire appliquée » dirigé par P. 
Noreau (année 2011 / 2012)  

▶  « La preuve par le droit »  de C. Piché (année 2012 / 
2013)  

▶  « Gouvernance pédagogique dans l'enseignement du 
droit » avec P. Noreau, S. Van Praagh,  R. Janda,  R. 
Macdonald, V. Lemay (année 2010 / 2014) 
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▶  « La preuve par le droit »  de C. Piché (année 2012 / 
2013)  

▶  « Gouvernance pédagogique dans l'enseignement du 
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Axe 2 

Droit et technologies de l'info. 
 ▶ Les travaux de l’axe s’articulent autour de : 

▶ Cyberjustice 
▶ Preuve technologique 
▶ Gestion documentaire   
▶ Droits transversaux 

–  Droits des médias 
–  Économie numérique 
–  Propriété intellectuelle 
–  Vie privée 

▶ Normativité numérique  

▶ 38 projets de recherche 
▶ 17 ouvrages + 34 chap. +  48 articles 
▶ 266 conférences 

Tribunaux 

Législateurs 

Communautés 



▶  « Étude sur l'identification et l'adaptabilité des rituels de 
justice aux technologies de l'information » de K. 
Benyekhlef et P. Trudel (année 2010 / 2014) 

▶  « Repenser le droit processuel: vers une cyberjustice » 
dirigé par K. Benyekhlef avec K. Bates, V. Gautrais, F. 
Gélinas, C. Piché, P. Trudel (année 2011 / 2018) 

▶  « Adaptation de l’infrastructure du Laboratoire de 
cyberjustice à la justice mobile » dirigé par K. 
Benyekhlef avec K. Bates, V. Gautrais, F. Gélinas, C. 
Piché, P. Trudel, N. Vermeys (année 2013 / 2014) 

Axe 2 
Droit et technologies de l'info. 
Quelques projets de recherche 
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Axe 3 
Droit, santé et développement durable  

▶ Les travaux de l’axe s’articulent autour de: 
▶  Politique de la santé  
▶  Biotechnologies 
▶  Bioéthique  
▶  Développement durable  

▶ 72 projets de recherche 
▶ 5 ouvrages + 17 chapitres + 73 articles 
▶ 87 conférences 



Axe 3 
Droit, santé et développement durable  

Quelques projets de recherche 

▶  « Improving Bioremediation of  Polluted Soils Through 
Environmental Genomics » de T. Leroux, H. Trudeau et 
M. Hijri (année 2011 / 2014)  

▶  « De la nanomédecine à la nanosanté : quelle éthique et 
quelle gouvernance? » de T. Leroux,  M. Stanton-Jean et 
C. Lafontaine  (année 2011 / 2012)  

▶  « Le développement d’un modèle de gouvernance et 
d’une régulation collaborative au sein des systèmes de 
santé » de C. Régis (année 2011 / 2012)  
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État des activités 

▶ Un cycle de conférences annuel (6 par an) 
▶ 4-5 ateliers inter-axes par an 
▶ 5-6 matinées constitutionnelles par an 
▶ Musée d’art moderne: 4 conférences 

annuelles sur Droit + arts (propriété 
intellectuelle) 

▶ Séminaires « Jeunes chercheurs »  
▶ Colloque étudiant  
▶ Autres conférences  



État de la diffusion 

▶ Plusieurs collectifs 
▶ Nombreux enregistrements (audio / 

vidéo) 
▶ Lex Electronica  
▶ Projet SEUR 

▶ Formations accréditées par le Barreau 
du Québec (+/– 80%)  



État de l’internationalisation 
▶  7 centres au Québec 
▶  3 centres au Canada 
▶  10 centres à l’étranger 



État de la formation 
▶ Postdoc: 12 
▶ 3e cycle: 139 
▶ 2e cycle: 169 
▶ Un colloque étudiant par an  
▶ Midis « Jeunes chercheurs »  
▶ Octroi de bourses d’appoint (55 338 $) 
▶ Contrats d’assistanat de recherche (64 197 $) 
▶ Succès étudiants  

▶ Ex.: 60% des étudiants du 3e cycle de la faculté de 
droit de l’Université de Montréal sont dirigés par 
des chercheurs du Regroupement (29% des 
professeurs).  
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Évolution + Tradition 

▶ Nouveau directeur  
▶ Nouveaux défis  
▶ Nouvelles activités 
▶ Nouveaux projets 
▶ Nouvelles communications 
▶ Nouvelle gouvernance  



Nouveau directeur du RDCG 

▶ Nouveau directeur du CRDP  
▶  Transition assurée par K. Benyekhlef  
▶  Produit du CRDP 
▶   Axe 1 + 2 + 3  

▶  Ex.:  Preuve et environnement (26/03/2015)  
▶  Ex.:  Preuve et cyberjustice  

▶  Collabore avec plusieurs chercheurs du RDCG 
▶  Ex.:  Droit + machine (24/04/2014) (P.-E. Moyse) 
▶  Ex.:  Droit à l’oubli (K. Benyekhlef et P. Trudel) 



Nouveaux défis 

▶ Intégration des recherches  

▶ Consolidation de l’axe 3 

▶ Électronisation des communications 
▶ Nouveau site www.rdcg.org  
▶ Utilisation d’OpenUM  



Activités scientifiques à venir 

▶ Cycles de conférence 
▶ Ateliers inter-axes 

▶ Matinées constitutionnelles  
▶ Conférences « jeunes chercheurs » 
▶ Colloque de chercheurs RDCG  



Cycles de conférences 

▶  2014-2015 :  « Les Voies/Voix de l’État de 
droit » 

▶  2015-2016 : « Normes énormes »  
▶  2016-2017 : « Changement du droit / Droit 

du changement » 



Ateliers inter-axes  

▶ 2014-2015: Interprétation  
(G. Azzaria + V. Gautrais) 

▶ 2015-2016: Législation 
(P.-E. Moyse) 

▶ 2016-2017: Politiques  
(C. Régis)  



Matinées constitutionnelles 

 
▶  2014-2015 

 S. Beaulac (UdeM) et J. Ellis (McGill) 



Midi-conférences des 
« jeunes chercheurs » 

 
! 2014-2015 

6-8 conférences par année  
 



Colloque des chercheurs RDCG 

▶ 11/2015 à l’UdeM 
▶ 12 profs du mois pour année 2015  

•  Intranet  

•  Échanges et nostalgie 

▶ Collectif  sur papier + numérique 

▶ Prétexte à assemblée annuelle  

▶ 02/2017 à McGill 
▶ Idem avec 12 profs de 2016  



Nouveaux projets 

▶ Axe 1: (P. Noreau) 

▶ Axe 2: (K. Benyekhlef + F. Gélinas + N. 
Vermeys) 

▶ Axe 3: (C. Régis)  



Axe 1: (P. Noreau) 

▶  Observatoire du droit à la justice 
Expertise 
Unique 
(Jutras /  

Piché ) 

Justice et  
Jeunesse 

(Van Praagh) 

Justice 
Sans papier 

(Vermeys) 

Pratiques 
judiciaires 

(Noreau) Recours 
Collectifs 

(Piché) 

Justice et  
Médias 

(Azzaria /  
Jutras /  
Trudel) 



Axe 2: (K. Benyekhlef + F. 
Gélinas + N. Vermeys) 



Axe 3: (L. Khoury + C. Régis)  

28 NOVEMBRE 2014 

SALLE 316, NEW CHANCELLOR DAY HALL

FACULTÉ DE DROIT | UNIVERSITÉ MCGILL

29 NOVEMBRE 2014 

SALON FRANÇOIS-CHEVRETTE, PAVILLON MAXIMILIEN-CARON

FACULTÉ DE DROIT | UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Groupe de recherche

en santé et droit

de McGill

Faculté de droit



Nouvelles communications 

▶ www.rdcg.org   
▶ Twitter: @r_dcg 
▶ Youtube: systématisation de la mise en 

ligne vidéo 
▶ Coordination de la communication des 

activités des 3 facultés  
▶  OpenUM et coquilles logicielles 
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Nouvelles communications 

▶ OpenUM et ses coquilles logicielles 

•  Plateforme pour les profs 

•  Plateforme collaborative 

•  Plateforme de cours en ligne 

•  Plateforme de lois annotées 



Gouvernance des 
chercheurs RDCG 

▶ Rencontres des responsables d’axe et de 
facultés 
! Axe 1: P. Noreau (UdeM) 
! Axe 2: P.-E. Moyse (McGill)  
! Axe 3: T. Leroux (UdeM)  
! McGill: F. Gélinas (McGill)  
! Laval: G. Azzaria (Laval)  

▶ Assemblée des chercheurs  
(11/2015 + hiver 2017) 

 



www.rdcg.org / @r_dcg 


