
DCL6939B00 – Thèmes choisis en droit 

Chaîne de blocs, droit et société 

 

COURS BILINGUE. Une connaissance passive du français et de 

l'anglais est obligatoire. 

INSCRIPTION PAR SÉLECTION SEULEMENT. Merci de présenter 

votre candidature avant le 30 juillet 2019.  Détails et formulaire de 

candidature disponible au http://blckchn.ca/course 

Description: 

Examen de thèmes spécifiques d'intérêt actuel dans le domaine du 
droit. 
 
La chaine 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 certaines 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. 
 
Le cours combine des conférences, des discussions autour de 
séances techniques et juridiques et des débats. Les étudiants(e)s 
produiront un travail de recherche final. 
 

DCL6939B00 – Special Topics in Law 

Blockchain, Law & Society 

 

BILINGUAL COURSE. A passive understanding of French and 
English is required. 

REGISTRATION BY SELECTION ONLY. Please apply before July 

30, 2019. Details and application form are available at: 

http://blckchn.ca/course 

 

Description: 

Examination of specific topics of current importance in the area of 
law. 
 
Blockchain is one of the most significant technologies to impact 
society–and law–in many years, bringing together new questions 
and opportunities at the intersection of technology, economics, 
business, and law. This course will provide an overview of the 
technology behind blockchain, and explore current and potential 
real-world applications: legal implications of blockchain, legal status 
of various blockchain implementation, and use of blockchain 
technologies in the legal context. 
 
The course will address various questions related to blockchain 
such as foundational principles, ethics and philosophy of distributed 
ledgers, cryptocurrencies, smart contracts, smart properties, and 
permissioned and private ledgers. The course will also address 
issues relating to tax law, securities, property, anti-money 
laundering, contract law, corporate law, torts, and privacy. 
 
The course will combine lectures, discussion around technical and 
legal readings, and debates. Students will produce a final research 
paper. 
 

http://blckchn.ca/course

