
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graduate students of McGill Faculty of Law 

are pleased to announce their annual graduate 

law conference. The conference will be held 

at McGill University, in Montreal, Canada, 

on May 14-15, 2016. This conference offers 

an academic forum for graduate students, 

junior scholars, members of the legal 

profession, governmental institutions and 

other private sectors to consider, exchange 

and develop new ideas, concepts and 

approaches that bridge law and other 

disciplines. Designed specifically for 

graduate students, this conference aims at 

creating a safe and dynamic forum for new 

and emerging scholars to stretch intellectual 

boundaries and build academic networks. 

Conference participants will have an 

opportunity to share in McGill university’s 

rich intellectual community and longstanding 

tradition of fostering creative and original 

thinking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conference Theme: The theme for this 

year’s conference is ‘The Legal Challenges in 

Cyberspace’. The notion of cyberspace has 

proved to be challenging both at the national 

and international level. Some observers have 

asserted that cyberspace law does not exist, 

since few of the legal issues raised by this 

area of law are novel. Others argue that 

cyberspace should be regarded as being 

distinct from real space, as far as legal issues 

are concerned. This is largely based on the 

fact that this domain cuts across territorial 

boundaries, creating new realm of human 

activity, in turn undermining the feasibility 

and legitimacy of laws based on geographic 

boundaries. As numerous social, political, 

economic and environmental factors continue 

to change our world, law is called upon to 

help make sense of the complexities in the 

domain of cyberspace. This area of law 

encapsulates a wide range of legal issues, 
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including cybercrime, ecommerce, privacy, 

intellectual property law, legal theory, human 

rights, torts, cyberwarfare, international law 

and comparative law. As such, we are 

seeking a diverse range of papers and 

research projects touching on one or more of 

these areas and other disciplines distinct from 

law. We encourage scholars to view the 

theme as an opportunity to explore diverse 

ideas and consider trends in their areas of 

interest as part of a larger discussion about 

the current legal challenges in cyberspace. 

 

The conference will also be held in 

collaboration with the prestigious annual 

Max Cohen Seminar on international law. 

Maxwell Cohen was pivotal in establishing 

McGill at the forefront of legal education in 

Canada, as Dean of the Faculty from 1964 to 

1969, and had a profound influence on 

international law through his many roles and 

responsibilities in the legal community at 

large. This year’s theme will explore the 

tension between law and cyberspace at the 

international level. This aspect of the 

conference is not only an opportunity discuss 

the application of international norms to 

cyberspace but will also provide a chance for 

graduate students to bounce ideas off 

international peers. 

 

 

Submission guidelines: Proposals should 

include the title of the paper or project, a 350 

word abstract with 5 keywords, a curriculum 

vitae of the author, the speaker’s full 

institutional affiliation, email address and 

phone number. Presenters should be current 

graduate students or have recently completed 

their graduate studies. Exceptional proposals 

from final year LL.B./J.D./B.A. students may 

be accepted. 

 

Abstracts must be submitted via email by 

February 20, 2016 (PST) to:  

grad-conference.law@mcgill.ca  

 

Submissions written in both English and 

French will be accepted. Successful 

applicants will be informed by February 26, 

2016. A paper of 4000 to 8000 must be 

submitted by the end of August in the 

objective of publishing a collection of essays 

from the conference. 

 

For those who do not wish to submit a paper, 

you are warmly invited to join us in 

discussion at our annual Graduate 

Conference. 

 

Detailed information will be posted 

regularly on the Conference website at:  

 
http://www.mcgill.ca/agcl/ 
 

 

Questions may be directed to conference 

organizers at  

grad-conference.law@mcgill.ca 

 

Sponsored by: 

 

 
 

Graduate Law Students Association 

The Cohen Family 

Office of the Associate Dean of Graduate 

Studies 
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C’est avec plaisir que nous annonçons que la 

conférence annuelle des cycles supérieurs de 

la Faculté de droit de l’Université McGill 

aura lieu du 14 au 15 mai 2016, à l’Université 

McGill, Montréal, Canada. 

 

La conférence a pour objectif de permettre 

aux communautés académiques, juridiques et 

gouvernementales ainsi qu’au secteur privé, 

d’échanger, de développer de nouvelles 

idées, concepts et approches afin de 

construire des ponts entre ces divers milieux 

sur un sujet donné. Cet évènement est 

construit spécifiquement pour les besoins des 

étudiants des cycles supérieurs et constitue un 

espace dynamique par lequel les 

universitaires pourront repousser leurs 

limites intellectuelles et créer un réseau 

académique enrichissant. Les participants et 

conférenciers auront la chance d’échanger 

dans un milieu intellectuel ayant comme 

tradition d’encourager la pensée créative et 

originale de ses élèves.  

 

Thème : Cette année, nous avons retenu le 

thème suivant : « Les défis juridiques dans le 

cyber-espace ». La notion de cyber-espace a 

créé des défis en termes d’applicabilité des 

normes juridiques et ce tant au niveau 

national qu’international. Certains 

observateurs ont affirmé que le droit du 

cyber-espace n’existait pas, considérant que 

les problématiques du cyber-espace ne sont 

pas incompatibles avec les normes actuelles. 

D’autres ont argumenté que le cyber-espace 

était sans équivoque différent de la réalité 

physique en terme d’applicabilité du droit. 

Cette affirmation découle du fait que le 

cyber-espace ne tient pas compte des 

concepts de territorialité, ce qui pose des 

problèmes majeurs en termes de faisabilité et 

de légitimité par rapport à des lois destinées à 

s’appliquer à des espaces géographiques 

prédéfinis.  

Alors que les aspects sociaux, politiques, 

économiques et environnementaux 

continuent de changer notre monde, le droit 

est appelé comme outil permettant de mieux 

conceptualiser les complexités du cyber-

espace. Le droit de l’Internet regroupe 

plusieurs sujets à saveur juridiques, 

notamment, la cybercriminalité, le e-

commerce, le concept de vie privée, la 

propriété intellectuelle, la théorie du droit, les 

droits humains, la militarisation du 

cyberespace, le droit international et le droit 

comparatif.  

 

Nous recherchons donc des conférenciers 

dont les recherches portent sur un ou 

plusieurs de ces sujets ou de sujets 

corollaires. Les étudiants des cycles 

supérieurs de toutes les facultés sont 

chaleureusement invités à appliquer. Nous 

encourageons les étudiants à voir ce thème 

comme une opportunité d’approfondir leurs 

recherches actuelles dans le contexte 

particulier du cyber-espace et de vous 

questionner sur l’applicabilité des normes 

discutées dans vos recherches dans le cadre 

du cyber-espace. 

 

La conférence sera présentée en collaboration 

avec le prestigieux séminaire Max Cohen sur 

le droit international qui est tenu 

annuellement à l’Université McGill. 

Maxwell Cohen a été doyen de la Faculté de 

droit de 1964 à 1969 et a eu une profonde 

influence en droit international considérant 

ses nombreux rôles et responsabilités dans la 

communauté juridique. Cet aspect de la 

conférence est une opportunité de discuter de 

l’applicabilité des normes internationales au 

cyber-espace, mais permet également aux 

universitaires de partager avec leurs 

collègues provenant des quatre coins du 

monde.  

 

Participez à la conférence : Les 

propositions d’essai doivent inclure le titre de 

l’essai ou du projet, un résumé de 350 pages 

avec 5 mots clés, un curriculum vitae de 



l’auteur et l’affiliation institutionnel du 

conférencier, son courriel ainsi que son 

numéro de téléphone. Les conférenciers 

doivent être des étudiants des cycles 

supérieurs, bien que des exceptions puissent 

être faites pour les présentations 

exceptionnelles des étudiants en fin de 

baccalauréat.  

 

Les propositions doivent être transmises 

avant le 20 février 2016 à l’adresse courriel 

suivante : grad-conference.law@mcgill.ca.  

 

Les propositions peuvent être écrites en 

anglais ou en français.  

 

Les auteurs des propositions contenues seront 

contactés avant le 26 février 2016.  

 

Un texte final de 4000 à 8000 mots doit être 

remis à la fin août, le tout dans le but de 

publier un recueil des textes de la conférence. 

 

Les individus qui ne souhaitent pas rédiger un 

essai sont chaleureusement invités à se 

joindre à la discussion lors de la conférence. 

 

Des détails supplémentaires sur la 

conférence sur trouvent sur le site internet de 

l’évènement : http://www.mcgill.ca/agcl/ 

 

 

Financé par :  

 

 
Association des étudiants de cycles 

supérieurs en droit de McGill 

La famille Cohen 

Bureau du Vice-Doyen aux études 

supérieures 
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