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CONTACT 
 
Basé en Europe 
 
 
 
 
lpg@exculturae.com 
 
 
LANGUES 
 
Français: maternelle 
Anglais: courant 
Espagnol: élémentaire 
Allemand: débutant 
Russe: débutant 
 
 
INFORMATIQUE 
 
✑ Google Docs, Jira, MS Office, 

MS Teams, Notion, Trello, etc. 

❂ Lightroom, Photoshop, 

Pixelmator, etc. 

</> Bootstrap, CSS, ePub, 

HTML5, Joomla, K-Sup, MySQL, 

WordPress, etc. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Consultant • Bureau du Conseil de l’Europe en Géorgie 

Tbilissi - 2021-aujourd’hui 

Appel d’offres sur les solutions algorithmiques et les droits 
de l’homme visant à renforcer la liberté des médias, la 
gouvernance d’internet et la protection des données 
personnelles en Géorgie. 
 
Consultant • Data Privacy Office 

Minsk - 2019-aujourd’hui 

Accompagnement d’entreprises afin qu’elles se conforment 
à la législation sur la protection des données – à titre de 
consultant et de Délégué à la protection des données (DPO) 
– et dispense de formations dans le domaine. 
 
Auteur et éditeur • Exculturæ 

exculturae.com - depuis 2001 

Animation d’un site consacré à la protection des données, à 
la vie privée, à la liberté d’expression, aux politiques 
culturelles, ainsi qu’à plusieurs autres sujets relatifs à la 
culture et aux médias. 
 
Enseignant et chercheur • Université Toulouse 1 Capitole 

Toulouse - 7 ans 

Enseignement en communication et en droit à l’Institut 
d’études politiques, à l’Université Toulouse 1 Capitole et à 
l’Université Toulouse III Paul Sabatier, direction de travaux 
étudiants et accomplissement de tâches pédagogiques et 
administratives. 
 
Directeur exécutif • Université de Lausanne 

Lausanne - 1 an 

Mise en place et gestion administrative et universitaire du 
Master of Advanced Studies (LL.M.) en droit international et 
européen de l’économie et des affaires. 
 
Assistant diplômé • Université de Lausanne 

Lausanne - 5 ans 

Enseignement en droit international public, en droit 
international économique et en droits fondamentaux 
internationaux, direction de travaux étudiants et 
accomplissement de tâches pédagogiques et 
administratives. 
 
Avocat • Ministère de la Justice 

Québec - 1 an 



Conseil, recherche et rédaction juridiques dans le cadre de 
l’élaboration de la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information au sein du Département des 
affaires législatives. 
 
Stagiaire • Ministère de la Culture 

Paris - 3 mois 

Stage de familiarisation avec l’administration publique et la 
politique culturelle françaises au sein du Département des 
affaires internationales. 
 
Stage d’avocat • Lafleur Brown 

Montréal - 6 mois 

Accomplissement de toutes les tâches d’un avocat en droit 
des affaires, en droit commercial, en droit des médias, en 
droit à la vie privée et en droit d’auteur, y compris 
représentation à la cour et rencontres avec les clients. 
 
Auxiliaire d’enseignement • Université Laval 

Québec - 1 an 

Enseignement du cours Droits et devoirs de l’information au 
sein du Département d’information et de communication. 
 
 
CERTIFICATION 
 
Avocat inscrit au Tableau de l’Ordre 

Barreau du Québec (1997) 

 
 
FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
Doctorat en droit (Ph.D.) 

Université Toulouse 1 Capitole (2016) 

• Mention très honorable, autorisation de publication en 
l’état et recommandation pour un prix 

• Thèse: Contribution à l’analyse des rapports du droit interne 
et du droit international en matière culturelle – Étude de 
droit comparé et de droit international économique 

• Jury: Prof. Serge Regourd (Université Toulouse 1 Capitole), 
Prof. Jean-Marie Pontier (Université d’Aix-Marseille), Prof. 
Pierre Trudel (Université de Montréal), Marie Cornu (Institut 
des sciences sociales du politique – CNRS Nanterre), Prof. 
Joël Andriantsimbazovina (Université Toulouse 1 Capitole) 

 
Diplôme d’études approfondies (LL.M.) en droit européen et 
en droit international économique 

Université de Lausanne (2004) 

• Mention bons examens 

• Mémoire: La culture dans les accords internationaux: et si 



l’on revenait à l’exception culturelle? 

 

Maîtrise en droit (LL.M.) 

Université Laval (1996) 

• Domaines: droit constitutionnel canadien, droits et libertés 
fondamentaux 

• Mémoire: La liberté de presse au Québec, une liberté 
américaine? 

• Travail dirigé: Le cinéma québécois face à l’invasion 
étrangère: l’Accord de libre-échange nord-américain à son 
secours? 

 
Formation professionnelle d’avocat 

École du Barreau du Québec (1993) 

 
Certificat en journalisme 

Université Laval (1993) 

 
Baccalauréat en droit (LL.B.) 

Université Laval (1992) 

 
 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES (DROIT) 
 
• Protecting Health Data in the Modern Age, University of 

Groningen (2021) 

• Attente de vie privée et preuve électronique, Centre d’accès 
à l’information juridique (2021) 

• Regard changeant: le juridique à l’ère de l’univers 
numérique et des médias sociaux, Barreau du Québec 
(2021) 

• Diffamation – L’art de s’exprimer en toute liberté, Barreau 
du Québec (2021) 

• Protection de la vie privée dans le monde numérique, 
Institut national de recherche en sciences et technologies 
du numérique (2020) 

• Décentralisation et collectivités territoriales, Centre 
national de la fonction publique territoriale (2020) 

• L’avocat, la liberté d’expression et les relations avec les 
médias, Barreau du Québec (2020) 

• Atelier RGPD, Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (2019) 

• Introduction aux répercussions possibles pour l’employé 
lors de l’utilisation des technologies de l’information au 
travail, Centre d’accès à l’information juridique (2019) 

• Les pouvoirs de police du maire, Centre national de la 



fonction publique territoriale (2019) 

• Survol du Code de procédure civile I & II, Centre d’accès à 
l’information juridique (2019) 

• Les fondamentaux de l’action administrative, Centre 
national de la fonction publique territoriale (2018) 

• Le Code de déontologie des avocats fait peau neuve, 
Barreau du Québec (2016) 

• Antiquities Trafficking and Art Crime, University of Glasgow 
(2016) 

 
 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ENSEIGNEMENT) 
 
• Avenir professionnel des doctorants, Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées (2015) 

• Soutenir l’attention des étudiants: quelques principes de 
communication pédagogiques pour vos diaporamas et 
autres documents textuels, Université Toulouse 1 Capitole 
(2012) 

• Valoriser son doctorat, Université de Lausanne (2009) 

• Programme d’initiation à l’enseignement universitaire, 
Université de Lausanne (2007) 

• Évaluer les apprentissages des étudiants, Université de 
Lausanne (2007) 

 


