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Michael Geist est professeur de droit à l’Université
d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en droit d’Internet et du commerce électronique.
Il a été professeur invité dans de nombreuses
universités partout dans le monde, dont l’University of
Haifa, la Hong Kong University et la Tel Aviv University.
Il est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.) de
l’école de droit Osgoode Hall à Toronto, de maîtrises en
droit (LL.M.) de la Cambridge University au R.-U. et de
la Columbia Law School à New York, et d’un doctorat en
droit (J.S.D.) de la Columbia Law School. M. Geist est
directeur de rédaction de nombreux ouvrages, y compris
Law, Privacy and Surveillance in Canada in the PostSnowden Era (2015, Les Presses de l’Université
d’Ottawa), The Copyright Pentalogy: How the Supreme
Court of Canada Shook the Foundations of Canadian
Copyright Law (2013, Les Presses de l’Université
d’Ottawa), From "Radical Extremism" to "Balanced Copyright": Canadian Copyright and the
Digital Agenda (2010, Irwin Law) et In the Public Interest: The Future of Canadian
Copyright Law (2005, Irwin Law). Il est chroniqueur pour le Globe and Mail, rédacteur en
chef de plusieurs publications mensuelles en droit des technologies, auteur d’un blogue
populaire sur des questions de droit d’Internet et de la propriété intellectuelle. M. Geist
siège à de nombreux conseils d’administration, dont ceux de l’ACEI, d’Internet Archive
Canada et du conseil consultatif de l’Electronic Frontier Foundation. Il a reçu de nombreux
prix pour son travail, notamment le Prix du savoir en libre accès de l’Université d’Ottawa en
2016, le Prix Kroeger for Policy Leadership et le Prix Public Knowledge IP3 en 2010, le Prix
Les Fowlie for Intellectual Freedom de l’Association des bibliothèques de l’Ontario en 2009,
le Prix Pioneer de l’Electronic Frontier Foundation en 2008, et le Prix IWAY de Canarie en
leadership public pour sa contribution au développement d’Internet au Canada.
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