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____________________________ EMPLOYMENT ____________________________ 

2017-2019  Visiting Professor, Fordham Law School (New-York). Fulbright Laureate 
   CLIP (Center on Law Information and Policy) 
Since 
June 2012  Full Professor (1ère classe) 
   Toulouse Capitole University, Law School 

2010-2012  Associate Professor (Maître de conférences) 
   University of New Caledonia (UNC) 

Sept. 2006      Ability of Research Supervision (HDR) 
     
2002-2010     Associate Professor (Maître de conférences) 
   Toulouse Capitole University, Law School 

1998-2002      Assistant Professor 
   Paris Sud University, Law School Jean Monnet (Sceaux) 

_________________________ AWARDS AND HONORS ________________________ 

2017-2018  Fulbright Grant, Scholar Programm 
2016    “Chevalier des Palmes Académiques”
2015-2020  Nomination to the “Institut Universitaire de France” (IUF) Junior Member

Director of the Master Program 
on Digital Law 

Alumni of “Ecole Normale Supérieure” 
Cachan    

Interests:  Privacy and Personal Data 
(Europe and US), AI and Algorithms 
Copyright, Governance and Internet 

Regulation,Cybersecurity, 
Cyber crime and Surveillance

Co-Director of IRDEIC (European, 
International and Comparative Law Research 
Institute). Center of Excellence Jean Monnet 

CLIP Fellow, Fordham Law School (NY) 

Membre du Comité Scientifique de la Chaire 
L.R. Wilson du Pr Vincent Gautrais, 
Université de Montréal 

celine.castets@ut-capitole.fr 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/
AbsByAuth.cfm?per_id=2566923�

mailto:celine.castets@ut-capitole.fr
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2566923


____________________________ EDUCATION ___________________________ 

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

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

1994-1996 Licence and Master in Law, University of Paris I (PostGraduate) (cum laude) 

1994-1998   “Ecole Normale Supérieure Cachan” 
         
1992-1994 Licence in Law, University of Paris X (Undergraduate) (cum laude) 
   
1992  Baccalauréat (cum laude) 

____________________ PROFESSIONAL EXPERIENCE ______________________ 

Academic Administrative Appointments 

2016-… Elected Member of the Board, Toulouse Capitole University 

2014-2018  Elected Member of the Law Faculty Council, Toulouse Capitole University 

2013-… Co-Director of IRDEIC (European, International and Comparative Law Research Institute) 
   Center of Excellence Jean Monnet. European Commission Label. 

2009-… Director of the Master Program in Digital Law 
  Toulouse Capitole University 2014-2018  Elected Member of the Law Faculty Council, Toulouse 

Capitole University 

2013-2015 Project leader for the Vice President of International Relationships  
  Toulouse Capitole University 

2004-2009 Co-director of the Master Program in IP Law 
  Toulouse Capitole University 

Expertise and Jurys 

✓Member of the Jury for the Judges Recruitment (1st and 2nd grade), Ecole Nationale de la Magistrature 
Session 2013. 

✓ President of Recruitment Committee for Professor and Associate Professors Job Positions, Université 
Bordeaux IV (2013), University Toulouse II le Mirail (2014), University of Pau, (May 2016). 

✓ 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. 

✓ Expert on projects concerning Digital Law for the French Foreign Department and French Education 
Department, COFECUB Program (French Comity of Evaluation of Scientific and Academic Cooperation with 
Brasil) in 2017 and 2018. 



Auditions and Official Reports 

✓ Amicus Brief, Supreme Court of the United States, US v. Microsoft Corporation, April 2018.  
✓Collectif report for France on  “Internal Market and Digital Economy”. FIDE (Fédération Internationale de Droit 

Européen), 28ème Congres, May 2018. 
✓ Auditioned by Senate on: “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 

________________________________ TEACHING ____________________________ 

Seminars in Master Programs (Postgraduate courses) 

✓  IP Law (Master in IP Law,  Master in Business Law). Seminars in European 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) 

In English 
Courses for PostGraduate Students 
✓ Introduction French Law 
✓ IP Law 
✓ E-commerce Law 

INTERNATIONAL TEACHING 

Visiting Professor 

✓ University Laval, Quebec, Canada. March 2010. Seminars on Digital Law and IP Law. 
✓ University of Osaka, Japon (2009, two months). Seminars on Contracts Law. Research on Comparative 

Contracts Law (European, French and Japanese Law). 

Courses in English 

✓ University Carlos III de Madrid, Spain. May 2014. Seminar on “online counterfeits”. 

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

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

Courses in French 

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

✓ 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___________________________ 

Individual Research Activities  

IUF RESEARCH on “Normative Regulation of the Digital World”. 2015-2020. 

Within the framework of this research, several articles and contributions have been drafted, as well as conferences 
organized, in a comparative law approach between the European Law and United States Law, to regulate the 
"digital single market". 

Various problems have been declined in connection with the regulation of the platforms’ activities of the digital 
economy, especially related to the US privacy laws and EU Personal data laws, as well as the need of 
algorithms’ transparency and automated decision-making. 

More widely, AI and machine learning have been studied in various business sectors (e.g. autonomous cars, 
government decision-making). 

Collective Research Activities 

Leadership Collective Research 

✓ Supervising of a Collective Research Project on “AI and police predictive". Ministère de l’Intérieur (Centre 
des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur) (Department of Homeland Security). June 2018 - Dec. 2018. 

✓ Supervising of a Collective Research Project on “Professional Rules and Deontology of Judicial and Legal 
professionals: comparative law”. GIP-Mission de recherche Droit et Justice, Ministère de la justice 
(Department of Justice), Mach 2009-March 2011. 

Collective Research Networks 

✓Research Committee Member, Institut des Hautes Etudes de la Transition Numérique, dir. Yann 
Moulier Boutang, University Technologique de Compiègne (UTC). Workshop on “AI and algorithms » (June 
2018) 

✓Research Committee Member, L.R. Wilson Chair on Digital Technologies Law and E-Commerce, Pr 
Vincent Gautrais, Montreal University 

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

✓Member of ALAI (International Association on Literary and Artistic Property) and AFPIDA (French 
Association on International Protection of the Author right). Elected 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. 
✓Member of “Réseau ELSJ (Droit de l’Espace de Liberté, Sécurité, Justice)” “French Network concerning 

Area of Freedom, Security and Justice”, GDR CNRS 3452.  

http://cappris.inria.fr/


Conference / Workshop Organizing Experience 

In English 

✓Workshop “Government Automated Decision Systems: A Task Force for New York City” (May 2018). Co-
organized with Cameron Russel, Executive Director, CLIP (Center of Law and Information Policy), Fordham Law 
School, New York. 

✓Workshop on a paper project: “Accountability and Transparency of Algorithms: a European Legal 
Framework”, April 2018. Organized by CLIP (Center of Law and Information Policy), Professor Joel Reidenberg, 
Fordham Law School, New York. 

In French 

✓ Colloquia on “Le marché unique numérique : quelles réalités matérielles et conceptuelles ?”, with 
Professors Valère Ndior et Lukas Rass-Masson. Sept. 2018. 

✓Workshop with the Association of the Master Program on Digital Law: 
 - “Mise en perspective du règlement européen sur la protection des données personnelles : réflexions 
académiques et partage d’expériences pratiques”. Contribution on: “Comment répondre au contrôle des 
autorités nationales de protection issues du RGPD ?” (Nov. 2017). 
 - “Le numérique : atout ou faiblesse dans la prévention et la lutte contre le terrorisme”. Contribution on: 
“Les règlementations de lutte contre le terrorisme et les nouvelles technologies”. (Febr. 2017), 
 - “Décryptage des enjeux du nouveau règlement sur la protection des données personnelles”. Contribution 
on: ”Les obligations de sécurité des données personnelles dans le RGPD” (March 2017) 
 - “La robotique face au droit”. Contribution sur les enjeux juridiques (Febr. 2016) 
 - “Les objets connectés”. Contribution sur les enjeux juridiques  (Febr.. 2015) 
 - “Le cloud computing”. Contribution sur les enjeux juridiques (March 2013) 

✓ Roundtable, Institut des Mathématiques de Toulouse (IMT) on “La Loyauté des traitements et décisions 
algorithmiques”. Contribution on legal aspects, June 2017. 

✓ Conference on “Pokemon Go et le Droit : quel cadre juridique pour la réalité virtuelle ?”, Université 
Toulouse Capitole (Dec. 2016). Contribution: “La protection du consommateur” 

✓ Conferences with Google, Université Toulouse Capitole :  
- “Régulation des plateformes : l’impact des nouvelles règlementations françaises et européennes sur l’activité 

de Google”, contribution: “Régulation des plateformes : foisonnement des normes en quête de 
transparence et “loyauté” (Janv. 2017). 

- “L’impact des arrêts de la CJUE relatifs à la protection des données personnelles”. Contribution: “Analyse 
des arrêts Google Spain, DRI et Schrems”.  (Febr. 2016). 

- “Le droit à l’oubli numérique”. Contribution sur “L’arrêt Google Spain de la CJUE” (April 2014). 

✓ “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.  

Unpublished Conferences 

In English 

✓ Conference on “US-EU Data Protection and Privacy Law: Issues, Differences and Prospectives”. Fordham 
Law School, New York, June 2018. 

✓ Conference “Information and the Law”, AI and IP Project, Professor Shlomit-Ravid. Contribution on: 
“Transparency and Algorithms”, CLIP (Center of Law and Information Policy), Fordham Law School, New York, 
June 2018. 

✓ Roundtable with FaceBook Canada after Cambridge Analytica Scandal. University of Ottawa. Organized by 
Florian Martin-Bariteau, Director of Centre for Law, Technology and Society, May 2018. 

✓Workshop on a paper project: “Data Driven Systems” co-written with Marie-Apolline Barbara, Visiting 
Researcher, Cornell Tech. Organized by Center for Information Technology Policy (CITP), Professor Edward 
Felten, Princeton University, May 2018.  

✓ Keynote on “Introduction to the General Data Protection Regulation”. American Bar Association and 
International Association of Young Lawyers (AIJA). New York. April 2018. 

✓ International Colloque on “International Law in Practice”. Contribution on “Data Privacy Law in the Digital 
World: an International and Practical Perspective”. Golden Gate University, San Francisco, April 2018. 

In French 

✓ Conference on: “Intégration du règlement européen de protection des données personnelles (RGPD) en droit 
national des Etats membres”, Université Laval (Québec), Chaire Jean Monnet du Professeur Olivier Delas, April 
2018. 

✓ Colloque “La justice de la consommation en 2018 : regards croisés Europe / Canada”, dir. du Professeur Karim 
Benyekhlef, Université de Montréal, Laboratoire Cyberjustice. Contribution: “Quelle justice pour le 
consommateur en ligne européen ?”. April 2018.  

✓Workshop “Le contrôle du renseignement : comment concilier la surveillance avec le respect des droits de 
l’homme ?”, Université de Grenoble, dir. Professeur Theodore Christakis. Contribution: “La surveillance et son 
contrôle aux Etats-Unis : état des lieux”. Nov. 2017. 

✓ Colloque on “Transparence et loyauté des algorithmes”, Université de l’UQAM (Montréal), Entretiens Jacques 
Cartier, dir. Professeurs Vincent Gautrais and Sébastien Gambs. Contribution: “Loyauté et transparence 
algorithmique dans la loi française Pour une république numérique : quels contenu et effectivité ?”. Oct. 
2017.  

✓ Conference AFDIT (Association Française de Droit de l’Informatique et des Télécommunications) on “Les 
nouveautés de l’économie numérique”. Contribution: “L’apparition de l’économie collaborative”, Paris, June 
2017. 

✓ Colloquia “La réforme du droit des contrats en droit de l’informatique et de la propriété intellectuelle”. University 
of Bordeaux. Contribution: “L’impact de la réforme sur les contrats informatiques et électroniques”, dir. 
Professeur Xavier Daverat, June 2017. 



✓ Académie de Législation. Conference on “Le droit et le numérique : quelles évolutions présentes et à 
venir ?”, Toulouse, June 2017.  

✓ Colloquia on “Les biens communs”, Université de Montréal. Contribution “Internet est-il un bien commun ?”, 
dir. Professeurs Mustapha Mekki et Vincent Gautrais, May 2017. 

✓ Conference ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile). Conference on “Les accords PNR et la protection des 
données personnelles”, May 2017. 

✓ Conference organisée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) and French 
Foreign Department. Roundtable on “Construire la paix et la sécurité internationales de la société 
numérique : acteurs publics, acteurs privés, rôles et responsabilité”, Unesco, April 2017. 

✓ Conference AFJE (Association française des Juristes d’Entreprise). Contribution on “Accountability, normes et 
procédures internes pour la mise en conformité au règlement”, Febr. 2017. 

✓ Colloquia “Big data”, Toulouse School of Economics. Contribution: “Big data and law”, Janv. 2017. 

✓ “La protection des données personnelles en Europe”, contribution on “Le droit à l’oubli”, dir. Professeur Olivier 
Delas, Université Laval (Québec), oct. 2016. 

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

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

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

✓ Colloquia “Cosmétiques et droit”, CDA-Epitoul, IFR, Université Toulouse 1 Capitole, dir. Jacques Larrieu et 
Alexandra Mendoza. Contribution: “Communiquer par des signes”, June 2013.  

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

✓ Colloquia Université Charles, Prague, République Tchèque. Contribution: “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, dir. Professor Marie-Hélène Monsérié-Bon. Contribution: “Les nouveaux modes 
d’exploitation sur l’internet”, Sept. 2010. 

✓ International colloquia: “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. 

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



Supervising PhD Students 

✓ Defended PhD 
- Myriam CASTEL, “La sous-traitance en droit social européen”, Nov. 2017. Ms Castel is now Attorney. 
- Zheng Peng. “Chinese Copyright Protection in Digital Context”, July 2017. Mr Peng is now Professor, Hainan 
University (China) 
- Olivier BOREL sur “Le végétal, entre propriété et responsabilité”, Dec. 2013.  
- Otavio MORI SARTI sur “La protection du patrimoine agricole au Brésil : aspects de propriété intellectuelle 

et concurrence”, Dec. 2013.  
- Matthieu ESCANDE, “Les mutations de l’ordre public en droit des jeux et paris”, Oct. 2012. Préface de la 

thèse publiée par l’Harmattan, Logiques juridiques, janv. 2014. Prix de thèse de l’ADIJ. 
- Rakotomalala RAVELOMANANA, “Les réseaux de distribution et l’internet”, en co-supervision Professor 

Hugues Kenfack, June 2012.  

✓ Ongoing PhD 
- Benjamin BENIFEI, “Le droit au service de la confiance et de l’innovation : protéger les données 

personnelles dans le nuage informatique”. Lawyer, SOPRA STERIA. 
- Benjamin LAROCHE, “La protection des données personnelles dans l’enseignement et la formation à 

distance”. Lawyer, SOPRA STERIA. 
- Baptiste MARTINEZ, “La régulation des activités des plateformes numériques”. Law Firm, Cabinet 

Bensoussan. 
- Anissia FOURTICQ, “L’élaboration du droit européen du droit d’auteur”. Lawyer. 

PhD International Supervision 
- Guillaume Macaux, Co-Supervision Toulouse Capitole University - Laval University, Quebec City (Canada) with 

Professor Olivier Delas. “La protection des données personnelles dans les échanges transatlantiques”. 
- Emilie Guiraud, Co-Supervision Toulouse Capitole University - Laval University, Quebec City (Canada) with 

Professor Georges Azzaria. “Droit d’auteur et intelligence Artificielle”. 

Jurys for PHD Students and Ability of Research Supervision (Habilitations à Diriger des 
Recherches, HDR) 

- Direction of HDR  Amélie Favreau, Grenoble University, Oct. 2018. 

- HDR Sylvie PEYROU, dir. Professor Henri Labayle, Université de Pau et des Pays de l’Amour, July 2017. 

- HDR Caroline LE GOFFIC, dir. Professeur Tristan Azzi, University Paris Descartes, June 2017 

- HDR Philippe MOURON, dir. Professeur Hervé Isar, University Aix Marseille, Janv. 2017 
- PhD Audrey EGO, “Les droits fondamentaux de l’auteur dans l’environnement numérique ; l’exemple de l’œuvre 

pédagogique numérique”.dir. Professor Michel Dupuis, Nov. 2015. 

- HDR Franck MACREZ, dir. Professor Jean Lapousterle, Strasbourg University, Oct. 2015 

- HDR Romain GOLA, dir. Professor Hervé Isar, University of Aix Marseille, June 2015 

-  PhD Bridji OZOUA, “Les brevets sur les médicaments et les pays en développement”, dir. Alexandra Mendoza, 
Dec. 2013. 

-  PhD Nathalie FOUTEL, “Essai sur les licences libres : application au secteur aéronautique”, University of 
Toulouse Capitole, dir. Professor Lucien Rapp, Nov. 2013 

- PhD Madame Kauser TOORAWA, “Délits civils commis sur l’internet et droit international privé”, University of 
Montpellier I, dir. Agnès Robin, Janv. 2012 (rapporteur). 



____________________________  PUBLICATIONS  ________________________ 

Individual Books (in French) 
✒ “Droit de l’internet : droit français et européen”, Montchrestien, collection LMD, 1ère éd., déc. 2009. 
Deuxième édition, décembre 2012. Troisième édition en préparation, 2017. 

✒ “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 Matthieu Escande (Docteur en droit et avocat), 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 (in French) 
✒ “Quelle protection des données personnelles en Europe ?”, Larcier, 2015. 

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

Book Chapters (in French) 

Digital Law 

✒ “Directive 2016/680/UE et réforme des données personnelles en matière pénale : le droit européen en quête de 
protection et cohérence“, in Les fichiers de police, dir. E. Debaets, A. Duranthon, M. Sztulman, Institut 
Varennes. Collect. Colloques et essais. A paraître, 2018. 

✒ “Les plateformes de l’économie numérique, facteur de rupture des activités des professions 
règlementées”, in Qu’en est-il des professions règlementées ?, direction Hélène Simonian et Sarah 
Torricelli-Chrifi, LGDJ, collections de l’IFR. À paraître, 2018. 

✒ “Protection des données personnelles : se mettre en conformité d’ici le 25 mai 2018”, Editions législatives, 
2017. Theoretical part. 

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

✒ “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. 



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. 

Fascicules (in French) 

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. 

International Publications (in English) 

✒ “Accountability of Algorithms: A European Legal Framework on Automated Decision-Making”. To be 
published.  

✒ “Data Driven Systems” with Marie-Apolline Barbara, Visiting Researcher Cornell Tech. To be published. 
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