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___________________________ UNIVERSITY CAREER _______________________

May 2016  Elected Member of the administrative Council, University Toulouse Capitole

Oct. 2015  Nomination to the “Institut Universitaire de France” (IUF) (2015-2020). Junior Member

May 2014  Elected Member of the Council of Law Faculty, University Toulouse Capitole

Depuis 2013 Assistant Director of IRDEIC (Institut de Recherche en Droit Européen, International  et Comparé) 
EA 4211. Center of excellence Jean Monnet.

2013-2015  Project leader for the Vice President of International Relations
   University Toulouse Capitole. Negociated cooperation agreements and created dual  diploma with 

university partners

Juin 2012  Recruitment of Similiar Full Time Professors 
   University Toulouse Capitole

2010-2012  Short Term Position at the University of New Caledonia (UNC)

Sept. 2006      Capabilty to direct research students
    
Sept 2002     Recruitment of Associate Professors
   University Toulouse Capitole

1998-2002     Assistant Professor- University Paris Sud – Faculty of Law Jean Monnet (Sceaux)
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____________________________ EDUCATION ___________________________

1998-2001 PhD in Law  « Notions à contenu variable et droit d’auteur »
 University Paris Sud – Faculty of Law Jean Monnet (Sceaux). Dec. 2001
 Remarks : unanimous summa cum laude distinction with congratulations of the jury
 Supervisor : Professor Pierre Sirinelli
 Jury : Professeur Anne-Marie Leroyer
 et Professors Michel Vivant, Pierre-Yves Gautier et Daniel Gutman.
 Thesis published : L’harmattan, 2003.

1997-1998  Master IP/IT Law at the University of Montpellier
   Supervised by Professor Michel Vivant, Research Center, ERCIM ERA CNRS,
   Number one of the class (magna cum laude distinction)

1994-1996 Licence and Master in Law / University Panthéon-Sorbonne
  (cum laude)

1994-1998   Student at the “Ecole Normale Supérieure de Cachan”
        
1992-1994 Licence in Law / University Paris X - Nanterre (cum laude)
  Preparatory Class at “Ecole Normale Supérieure de Cachan”

1992  Baccalaureat série B (Sciences Economiques) (cum laude)

_________________ ADMINISTRATIVE RESPONSABILITIES ________________

UNIVERSITY TOULOUSE CAPITOLE
✓ Elected Member of the administrative Council, University Toulouse Capitole, since May 2016
✓ Project leader for the Vice President of International Relations,  January 2013 to December 2015
✓ Elected Member of the Council of Law Faculty, University Toulouse Capitole, since May 2014

UNIVERSITY OF NEW CALEDONIA (From January 2011 to December 2012)
✓ Nominated Member of the presidence cabinet
✓ Elected Member of the Pilot Comitee for Computer Systems Service

__________________ PEDAGOGICAL RESPONSABILITIES _________________

✓ Director of the Master in Digital Law Program (since 2009)
✓  Co-director of the Master in IP Law Program (from 2004 to 2009)

_______________________ TEACHING ASSIGNMENTS _______________________

From 2004 to 2010 and from 2013 until present

Seminars in Master (Postgraduate courses)

✓  IP Law (Master in IP Law Program,  Master in Business Law). Seminars in Eurpean Copyright Law
✓  Digital Law and E-commerce Law (Master in Digital Law Program, Master in European Law and Master in 
Contract and Liability Law)
✓  Privacy and Personal Data Law (Master in Digital Law Program)



Undergraduate courses
✓  European Contract Law 
✓  Digital Law (for students in Law and Computer Sciences)

Courses in English for Master Students
✓ Introductorary in French Law
✓ IP Law
✓ E-commerce Law

INTERNATIONAL TEACHING ASSIGNMENT
✓ University Carlos III de Madrid, Spain. May 2014. Seminar in English on “online counterfeits”.

✓ National University of Hanoï, Vietnam. 2014 and 2015 (one week). Seminars on E-commerce Law (20h).

✓ University of Sao Paulo (USP), Brésil. May 2013. Visiting Scholar. Conference in english “Legal protection of 
traditional knowledges”.

✓ University of Poznan, Pologne. May 2010. Seminar in english on “Labour Law on technologies”.

✓ University Laval, Quebec, Canada. March 2010. Visiting scholar. Seminars on Digital Law and IP Law.

✓ University of Osaka, Japon (2009, two months). Visiting scholar. Seminars on Contracts Law. Research on 
Comparative Contracts Law (European, French and Japonese Law). 

✓ University of Cardiff, Pays-de-Galles. May 2008. Seminars on “Main Principles of French Law”.

✓ University of Saint Louis, Sénégal. May 2006. Seminars on IP Law and E-commerce Law.

________________________ RESEARCH ACTIVITIES _______________________

ORGANIZED CONFERENCES
✓ “La Robotique face au droit” “Robotic face of Law” (févr. 2016), “L’internet des objets” “Internet of 

Things” (févr. 2015), “Les enjeux juridiques du cloud computing” “Legal issues of cloud computing” (march 
2013).

✓ “L’impact des arrêts de la Cour de justice sur la législation des données personnelles” “The impact of Court of 
Justice Jurisprudence on Personal Data Law”, Févr. 2016.

✓ “La crise en Europe” “The crisis in Europe”, nov. 2015.

✓ “Les enjeux numérique pour les entreprises en Europe” “The digital challenges for companies in Europe”, 
Febr. 2015.

✓ “Le droit à l’oubli  numérique” “The digital right to be forgotten”, with the participation of The legal  Director of 
Google France, Nov. 2014.

✓ “Les nouvelles technologies et la santé” “New technologies and health”, April 2014. 

✓ “Quelle protection juridique des données personnelles en Europe ?” “What legal protection for personal 
data in Europe ?”, University of Toulouse Capitole, March 2014. 

✓ “Le patrimoine naturel et culture de la Nouvelle-Calédonie : aspects juridiques” “The natural et cultural 
heritage of New Caledonia : legal aspects”, University of New Caledonia, Sept. 2012. 



INDIVIDUAL RESEARCH ACTIVITIES 

N o r m a t i v e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  d i g i t a l  w o r l d

SUMMARY OF THE RESEARCH (IUF RESEARCH)
As a new transnational territory of the law, the digital world has infatuated a multitude of public and private actors today, 
regardless of whether they pursue not-for-profit or for-profit goals. Omnipresent in social and economic life, digital 
technology raises many expectations, whether it is as: a lever of economic growth, a tool for governmental transparency 
and relationships between the administration and its citizens, a medium for many major applications -- in particular in 
the field of health or, finally, a favored means of communication  connecting  individuals all around the world.
Nevertheless, this new space deserves deep thought with respect to the means of its  normative regulation, sti l l to be 
built. If specific legal rules have been adopted in  order to govern the changes brought about by information and 
communication technologies, they are now insufficient to cope with the current and future potentials for connected 
things generating a massive collection of digital data. Their algorithmic processing will increase, at the risk of a 
governance by the numbers. Thus, the central question is what kind of democracy we want to build in this informational 
mass, control of which is escaping citizens. It is thus urgent to analyze the already-adopted legal rules, in particular in 
Europe and in North America, and to discover any inadequacies that they may present. In particular, it is essential to 
establish  l imits and responsibil it ies faced with a technology, the practices of which could partially escape man’s control 
or harm society’s weakest individuals.
Furthermore, a set of public and private actors, producers of legal rules, redistributes the traditional roles of each of 
them. Obviously, the normative regulation of the digital word must be thought out by summoning up social sciences 
other than the law.
Looking forward to a better normative regulation at the world level, this program intends to encompass the contents of 
the legal rules and their forms, their quality and methods of adoption, as well as their makers. Thought on legal theory 
will serve as a basis for a more technical study of this specific area of law, which will in turn be enriched by an 
interdisciplinary analysis. This study should logically  be done on a global scale, which seems too ambitious. In order to 
allow for a completion of the research at the end of a five-year period, its scope will be limited to a study of  the 
European law of the European Union and its member states, together with a comparison of this law with North American 
law (Canada and United States). Today, these two geographical territories are predominant in the production of digital 
legal rules, and they often diverge in their viewpoints.
The objectives of the research project will be triple: first, it will be a question of l isting the norms of digital regulation in 
Europe and in North America and of leading a comparative study on their strengths and weaknesses. Then, it will be a 
question of the impact of algorithmic processing of data in the preparation of the law, as well as on the influence of the 
various legal-rule makers  and their interrelations, in the light of other social sciences. Finally, the objective will be to 
contribute to present thought leading to an improvement in normative regulation of the digital space, at the national, 
European and international levels.
This project requires major fieldwork at the individual level in order to gain a good understanding of the norms 
applicable to the digital world in Europe and Northern America, as well as a direct access to the academic legal analysis 
of these two geographic areas. To complete  the work, long term visiting scholar stays with specialized research centers 
will be necessary. The digital world being complex, recent, and in perpetual evolution, it must therefore  be studied 
through collective and interdisciplinary research, which will manifest itself through the organization of workshops and 
doctoral sessions, as well as the direction of research works, among which the proceedings of project-organized 
scientific events.

COLLECTIVE RESEARCH ACTIVITIES

✓ Research Comitee Member of “Ateliers sur la Protection de la Vie Privée” (APVP) organised by CNRS 
and INRIA (Cappris : Collaborative Action on the Protection of Privacy Rights in the Information Society).

✓ Member of ALAI (International Association on Litterary and Artistic Property) and AFPIDA (French 
Association on International Protection of the Author right). Electe Member of the Administrative Council 
since 2014.

✓ Member of TEE (Trans Europe Expert). Group “Intellectual Property and Digital Law”. 
✓ Member of “Réseau Normes, Sciences et Techniques" “French Research Network concerning Noms, 

Sciences and Technologies” (NoST), GDR CNRS 3769. Created in February 2016. 
✓ Member of “Réseau Droit, Sciences et Techniques” “French Research Network concerning Law, 

Sciences and Technologies” (RDST), GDR CNRS 3178.

http://cappris.inria.fr/
http://cappris.inria.fr/


✓ Member of “Réseau ELSJ (Droit de l’Espace de Liberté, Sécurité, Justice)” “French Network concerning 
Area of Freedom, Security and Justice”, GDR CNRS 3452. 

______________________  EXPERTISES AND JURYS _________________________ 

✓ Member of the Jury for the purpose of recruiting Judges (1st and 2nd grade), Session 2013.
✓ Presidente of recruitment Comitee for Associate Professors, University Toulouse II le Mirail, 2014.
✓ Member of recruitment Comitee for Professors, University of Pau, May 2016.
✓ Member of recruitment Comitee for Associate Professors, Université Bordeaux IV, juin 2013.
✓ Expert on projects concerning Digital Law for ANRT (French Association Concerning Research and 

Technology), for distribution of scholarships for Thesis CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la 
REcherche), in 2014 and 2015.

___________________  AUDITIONS AND OFFICIAL REPORTS _______________

✓ Auditioned by Senate concerning “New role and new strategy for EU on global governance on Internet”. 
Report published in 2014.

✓ Report for Economic and Social Council in New Caledonia, Avis 5/2013 concerning “The Legal protection 
of cultural heritage of New Caledonia”. June 2013.



PUBLICATIONS

___________________________  INDIVIDUAL BOOKS  ______________________

✒  “Droit de l’internet : droit français et européen”, Montchrestien, collection LMD, 1ère éd., déc. 2009. 
Deuxième édition, décembre 2012. Troisième édition en préparation, juin 2016.

✒  “L’épreuve de droit des obligations au CRFPA”, Ellipses, collection Réussir le CRFPA et l’ENM, 2e éd., mars 
2011. Troisième édition en collaboration avec Maître Matthieu Escande, mars 2016.

✒  Publication de la thèse : “Notions à contenu variable et droit d’auteur”. Thèse réalisée sous la direction du 
Professeur Pierre Sirinelli. L’Harmattan, 2003.

____________________________  DIRECTED BOOKS  _______________________

✒ “Quelle protection des données personnelles en Europe ?”, Larcier, mai 2015.

✒  “Le patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle-Calédonie”, Co-direction avec  Guylène Nicolas, 
L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine naturel et culturel, dir. M. Cornu et G. Fromageau, mars 2015.

_______________________  COLLECTIVE CONTRIBUTIONS  _______________

Digital Law

✒  “Echange des données : questions juridiques et géopolitiques”, in Big data à découvert, direction M. 
Bouzeghoub et R. Mosseri, CNRS éditions, juin 2016, à paraître.

✒  “La fiscalité numérique”, in Mélanges en l’honneur du Professeur Serlooten, direction Professeurs Olivier 
Debat et Arnaud De Bissy, Dalloz, oct. 2015. 

✒  “La spécificité des communications en ligne” (deux chapitres), in Traité de droit de la presse et des 
médias, direction Professeurs Bernard Beignier, Bertrand de Lamy et Emmanuel Dreyer, Litec, déc. 2009.

Intellectual Property Law

✒  “Facilités essentielles” et “Savoirs traditionnels / Expressions du folklore”. Contributions au Dictionnaire 
des Communs, direction scientifique Marie Cornu, Judith Rochfeld et Fabienne Orsi, PUF, juin 2016.

✒  “Copyright throughout the World”, West. Présentation en anglais du droit d’auteur comparé. Contribution sur 
l’actualité législative du droit français. Direction scientifique Madame Silke von Lewinski, Institut Max Planck. 1ère 
édition en 2009. Actualisations annuelles.

European Contracts Law and Liability Law

✒  “Les dommages et intérêts punitifs appliqués au droit de l’environnement : aspects de droit comparé”, in 
Mélanges en l’honneur du Professeur Jehan de Malafosse, direction scientifique François-Guy Trébulle et 
Christian Huglo. LexisNexis, mars 2016.

✒  “Les métamorphoses du droit des contrats en droit européen”, in Les métamorphoses de l’acte juridique, 
direction scientifique Marc Nicod. LGDJ, collections de l’IFR, juil. 2011. 



General Theory of Law

✒  Contribution collective sur “Le Code de commerce dans le mouvement d’internationalisation des sources 
et des situations”, in “Qu’en est-il du Code de commerce, 200 ans après ?”, direction scientifique Corinne Houin 
Saint Alary et Corinne Mascala. Edition des Presses de l’Université des sciences sociales, sept. 2007.

✒  “La mutation de la production de la norme en droit privé : d’une concurrence à une collaboration des 
producteurs de la norme”, in “Regards critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit”. Edition de l’IFR 
(institut Fédératif de Recherche), Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse. Mai 2005.

Methodology

✒  “La dissertation de droit pénal, droit civil et droit public”. Ouvrage collectif. Préparation aux concours de la 
fonction publique. Editions Ellipses. Août 2005.

________________________ RESEARCH ARTICLES ________________________

Digital Law

✒ “Commerce électronique”. Répertoire Droit communautaire, Dalloz, A paraître, Sept. 2016.
✒  E-fascicules LexisNexis : “Infractions pénales autres que les infractions de presse”, “Entreprises de 
presse”, de 2011 à 2014.
✒ “TIC et droit du travail”. JurisClasseur Communication, LexisNexis, Fascicule n° 4820, janv. 2011.

European Copyright Law

✒ “Droit d’auteur”. Répertoire Droit communautaire, Dalloz. Dernière actualisation, déc. 2014.
✒  “Processus d'harmonisation communautaire du droit d'auteur”. JurisClasseur Propriété Littéraire et 
artistique, LexisNexis, Fascicule n° 1840, Dir. Professeur André Lucas.  À paraître, avril 2016.

___________________________ CONFERENCIES ____________________________

PUBLISHED CONFERENCIES

Digital Law

✓ “La crise en Europe” “The crisis in Europe”, nov. 2015. Contribution “Sécuritarisme face au terrorisme : une 
réponse législative contraire aux libertés fondamentales dans l’usage des technologies” “Security in the face of 
terrorism : a legal answer contrary to the fundamental rights of using technologies”, with J. Ferret. Peter 
Lang, Not Yet Published.

✓ Colloque “Sciences et Droits de l’homme” “Sciences and human rights”, oct. 2015. with Professeur Georges 
Azzaria of University Laval (Québec) sur : “Faut-il reconnaître des droits fondamentaux du numérique ? Une 
comparaison Canada-Europe” “The topic of the creation of human rights in the digital context ? A 
comparison between Canada and Europe”. Mare & Martin, Not Yet Published.

✓ Colloque international sur “Ethique et patrimoine culturel - Regards croisés” “Ethics and cultural  heritage - 
different perspectives”, oct. 2015. Contribution sur “Les enjeux éthiques de la numérisation : tri, sélection, 
censure” “Ethical issues concerning the heritage digitalization”. L’Harmattan, collection Droit du patrimoine 
naturel et culturel, dir. M. Cornu et J. Fromageau, à paraître.



✓ Colloque sur “Les défis numériques pour l’entreprise en Europe”. En partenariat avec la Toulouse Business 
School et la CCI, co-direction scientifique Céline Castets-Renard et Marie Pierre, févr. 2015. Contribution sur  
“Le numérique et la propriété intellectuelle renouvelée” “Digital and IP renewals”. Revue Lamy Droit de 
l’Immatériel, oct. et déc. 2015.

✓ Colloque sur “Les biens numériques” “Digital goods”, sept. 2014. Contribution sur “Les services numériques” 
“Digital services”.  PUF, coll. CEPRISCA, sept. 2015.

✓ Colloque sur “Les nouvelles technologies et la santé en Europe”, Université Toulouse 1 Capitole, sous la 
direction scientifique Céline Castets-Renard et  Alexandra Mendoza, avril 2014. Contribution sur “Opportunities 
and risks for users : open data et big data”. Revue Lamy Droit de l’Immatériel, oct. 2014, n° spécial 108.

✓ Colloque sur “Quelle protection des données personnelles en Europe ?”, Université Toulouse 1 Capitole, 
direction scientifique Céline Castets-Renard, mars 2014. Contribution sur “Les enjeux de la protection des 
données personnelles en Europe” “The issues concerning the personal data protection in Europe” . Larcier, 
mai 2015.

✓ Colloque “Penser les frontières européennes au XXIe siècle” “Thoughts on european borders in XXIe 
century”, Université Toulouse II, direction scientifique Bertrand Vayssière. Contribution sur “Les frontières 
intelligentes” “Smart borders”, mars 2014. Peter Lang, mai 2015.

✓ Colloque international du Forum Mondial  des Sciences Sociales, Montréal. Organisation d’une table ronde et 
contribution sur “Les faiblesses de la règlementation européenne face au traitement et au transfert des données 
personnelles et la sécurité de l’Etat” “The weaknesses of the european regulation in consideration of 
treatment and transfert of personal data and state security”, Les Petites Affiches, août 2014, n° spécial.

✓ Colloque “Les transformations du droit du travail  et la crise : approches comparées en Europe” “The 
transformation of Labour Law  and the crisis : a comparative approche in Europe”, Cour de cassation, 
direction scientifique Thérèse Aubert-Monpeyssen, Professeur et Conseiller à la Cour de cassation, févr. 2014. 
Contribution sur “L’usage des TIC au travail et la crise” “Using technologies at work and crisis”, Revue de 
l’IRDEIC, 2015.

✓ Colloque international “Droit, sciences et techniques : quelles responsabilités ?”“Law, science and 
technologies : what responsabilities ?”, Réseau Droit, Sciences et Techniques (GDR CNRS 3178), direction 
scientifique Etienne Vergès, mars 2011. Contribution avec le vice-doyen Georges Azzaria de l’Université Laval 
(Québec) sur “Le renouvellement du droit de la responsabilité sur l’internet” “The renewal of responsability 
Law on the internet”, Lexisnexis, Litec, coll. Actes et colloques, sept. 2011.

✓  Forum Légipresse “La presse en ligne” “Media online”, Maison du Barreau, Paris, 7 octobre 2010. Contribution 
sur “La responsabilité des éditeurs de presse” “The responsability of press editors”, Légipresse, n° spécial.

✓  Colloque “Les métamorphoses de la marque” “The metamorphosis of trademarks”, Université Toulouse 
Capitole, direction scientifique Jacques Larrieu, juin 2010. Contribution sur “Les nouveaux modes de règlement 
des litiges en ligne” “The new modes of regulation for online conflict (ODR)”,  LGDJ, collections de l’IFR, 
sept. 2011.

✓  Colloque “La propriété littéraire et artistique en quête de sens”“Looking for meaning in literary and artistic 
property”, 20 ans du CERDI, direction scientifique Pierre Sirinelli, mars 2009. Contribution sur “La protection 
des bases de données chahutée” “The legal protection of data base modified”. Revue Lamy Droit de 
I’immatériel, mai 2009, n° spécial.



Intellectual Property Law

✓ Colloque “Literrary and Artistic Property and digital humanities” “Propriété littéraire et artistique et humanités 
numériques”, direction scientifique Alexandra Bensamoun et Arnaud Latil, déc. 2013. Contribution sur “Les 
œuvres orphelines dans les humanités numériques : une opportunité ?” “Orphan works and digital 
humanities : an opportunity?”, Mare & Martin, 2015.

✓ Colloque “Le patrimoine naturel et culturel  de la Nouvelle-Calédonie” “The Natural and Cultural Heritage of the 
New  Caledonia”, Université de la Nouvelle-Calédonie, direction scientifique Céline Castets-Renard et Guylène 
Nicolas, sept. 2012. Contribution sur “La réglementation du patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle-
Calédonie et ses provinces” ”The Regulation of Cultural and Natural Heritage in New Caledonia and its 
Provinces”, L’Harmattan, collection Droit du patrimoine naturel  et culturel, dir. Marie Cornu et Jérôme 
Fromageau, mars 2015.

✓ Colloque “Le transfert de compétence du droit civil  et commercial  à la Nouvelle-Calédonie” “The transfert of 
compétence in civil and trade Law in New Caledonia”, Université de la Nouvelle Calédonie, direction 
scientifique Sandrine Sana, sept. 2011. Contribution sur “Le transfert de compétence du droit de la propriété 
intellectuelle : l’opportunité d’une législation adaptée aux savoirs traditionnels” “The transfert of 
compétence in Intellectuel Property Law in New Caledonia: the opportunity for a legislation adapted on 
traditional knowledges”, Publication électronique, 2012.

✓ Colloque “Nouvelles techniques et Convention européenne des droits de l’homme” “New technologies and 
European Convention on human rights”, organisé par le Réseau Européen de Recherche en Droits de 
l'Homme, Université de Limoges, avr. 2010. Contribution sur “Inventions biologiques et Convention européenne 
des droits de l’homme” “Biotechnological inventions and European Human Rights Convention”, 
Montchrestien, Lextenso, coll. Grands colloques, sept. 2011.

✓ Colloque international  “Coutume et environnement” “Customs and the environment”, Université de Nouvelle 
Calédonie, direction scientifique Carine David et Nadège Meyer, oct. 2009. Contribution sur “La protection des 
savoirs traditionnels et des ressources génétiques par la Convention sur la diversité biologique et la propriété 
intellectuelle : la reconnaissance de droits coutumiers” “The protection of traditional knowledges and genetic 
ressources by the Convention on biodiversity and IP Law: the recognition of customary rights”, Bruylant, 
déc. 2011.

UNPUBLISHED CONFERENCES

Digital Law

✓ Conférence Académie des Sciences, Inscriptions et Belles lettres de Toulouse, “Des règles et des normes 
pour l’espace numérique”, févr. 2016.

✓ Colloque de l’AFDIT (Association Française de Droit de l’Informatique et des Télécommunications). Contribution 
sur “Quelques questionnements juridiques soulevés par les services agrégateurs et éditeurs de 
contenus”, juin 2015.

✓ Conférence Cyberlex, “La conquête du pouvoir numérique : du contrôle de soi au contrôle de l’internet : 
Introduction”, déc. 2014.

✓ Colloque “Cosmétiques et droit”, CDA-Epitoul, IFR, Université Toulouse 1 Capitole, direction scientifique 
Jacques Larrieu et Alexandra Mendoza, juin 2013. Contribution sur “Communiquer par des signes”, juin 2013. 

✓ Colloque de l’AFDIT (Association Française de Droit de l’Informatique et des Télécommunications). Contribution 
sur “Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice en droit d’auteur européen : quels impacts 
concrets pour les praticiens français ?”, juin 2013.



✓ Colloque de l’Université Charles, Prague, République Tchèque. Contribution sur “Le droit européen des 
contrats et le commerce électronique”, oct. 2010.

✓ Colloque international  sur “Les nouveaux modes d’exploitation”, Journées Franco-Brésiliennes, Université 
Toulouse 1 Capitole, direction scientifique Marie-Hélène Monsérié-Bon. Contribution sur “Les nouveaux modes 
d’exploitation sur l’internet”, sept. 2010.

✓ Colloque international sur “La liberté d’entreprendre”, Journées Franco-Brésiliennes, Université Toulouse 1 
Capitole, direction scientifique Marie-Hélène Monsérié-Bon. Contribution sur “La liberté d’entreprendre et les 
réseaux de distribution sur l’internet”, oct. 2008.

✓ Colloque sur “Le Droit virtuel”, UDC (Uniao Dinamica de Faculdades Cataratas), Iguaçu, Brésil. Contributions 
sur “La responsabilité et l’internet” et “Le droit international privé et l’internet”, sept. 2008.

___________________________ RESEARCH ARTICLES _______________________

Digital Law

✒  “Proposal for an International Taxonomy on the Various Forms of the 'Right to Be Forgotten': A Study on 
the Convergence of Norms” with Gregory Voss, Colorado Technology Law Journal 281 (2016) / (Issue 14.2) (pp. 
281-344). Free access: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2800742.

✒  “Brève analyse du règlement général relatif à la protection des données personnelles”, Dalloz IP/IT, July 
2016.

✒  “Traitement algorithmique des activités humaines : le sempiternel face à face homme / machine”, Revue 
RDST GDR CNRS, à paraître, sept. 2016.

✒ “Regards croisées transatlantiques sur la protection des données personnelles”, Dalloz IP/IT, March 2016.

✒  “Marché unique numérique : la Commission européenne présente les premières mesures en droit 
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