
SCENARIO: 

Professor Leresponsable and his colleague, Professor Cherchepartout (you) have been working on a 

ground-breaking paper on data trusts that needs to be submitted to the MLJ by the end of September 

before the research team at Université de Montréal’s Cyberjustice lab beat them to it.  

L'article étant presque terminé et la session universitaire étant sur le point de débuter, le professeur 

Leresponsable a décidé de s'offrir un voyage à Churchill, au Manitoba, pour faire de l'observation d'ours 

polaires. Il est parti en vacances directement de son bureau, sauvegardant ses recherches sur une clé 

USB et verrouillant celle-ci dans un coffre dans son bureau avant de se rendre à l'aéroport et de prendre 

l'avion. Une fois arrivé à Churchill, il est allé à l'épicerie acheter des provisions pour la semaine avant de 

se diriger vers son logement AirBnB. Ayant une faim d'ours, le professeur Leresponsable s'y acheta un 

steak et des hamburgers de wapiti (elk).   

After dinner, Professor Leresponsable was exhausted, and decided that he would clean up the barbecue 

the next morning, ignoring the instructions of the AirBnB owner to ensure that the deck and surrounding 

areas of the house were clean of all food remnants at all times.  

The next morning, Professor Leresponsable was awoken by the sound of noise on the deck of his AirBnB. 

Sure enough, a polar bear had decided to go after his barbecue scraps. The polar bear was also 

scratching viciously at the barbecue, creating a good amount of damage. Worried about losing his 

deposit, or worse, getting charged additional fees, Professor Leresponsable went out on the deck to 

shoo the polar bear away – apparently not having learned from his run-in with a raccoon at his chalet 

last summer. Unlike with the raccoon, however, Professor Leresponsable did not get away with just a 

few scratches, and unfortunately, met his demise.  

Vous avez récemment été contacté par l'épouse du Professeur Leresponsable vous informant que votre 

collègue est décédé. Vous avez un besoin urgent de récupérer ses fichiers, car vous devez respecter les 

dates limites du MLJ et publier votre article avant qu'une autre équipe de recherche ne le fasse. Vous 

savez que le professeur Leresponsable a sauvegardé toutes vos recherches sur une clé USB, et a 

verrouillé la clé USB dans son bureau. Cependant, vous ne connaissez pas la combinaison de la serrure 

et vous ne savez pas exactement où se trouve cette clé. Heureusement, le professeur Leresponsable a 

laissé des indices dans tout son bureau pour vous aider à retrouver l'accès à votre travail.  

 

ALLOTTED TIME: 35 MINUTES 

 

 

 


