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________________________ CARRIERE UNIVERSITAIRE ___________________ 

2017-2019  Visiting Professor, Fordham Law School (NY) 
   Fulbright Visiting Fellow at CLIP (Center on Law Information and Policy) 

2018-2019 Visiting Fellow, Yale University, School of Law, Internet Society Project (ISP) 

Juin 2012-… Professeur des Universités (1ère classe), Université Toulouse Capitole, Faculté de droit 

2010-2012  Maître de conférence en délégation, Université de la Nouvelle-Calédonie 

2005 et 2007    Sous-admissible au Concours National de l’Agrégation des Universités (droit privé) 

Sept. 2006   Habilitation à Diriger des Recherches (HDR). 
   Jury : doyen Hugues Kenfack (président). professeurs Marie-Hélène Monsérié-Bon, Pascale 

Deumier, Jacques Raynard et Jacques Larrieu. 

2002-2010     Maître de conférences, Université Toulouse Capitole 

1998-2002     PRAG (Professeur Agrégé du Secondaire Détaché dans l’Enseignement supérieur) 
     Université Paris Sud, Faculté de droit Jean Monnet (Sceaux) 

Directrice du Master Droit du 
Numérique  

Ancienne élève de l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan 

Mots clés : données personnelles 
(Europe et US), Intelligence artificielle et 

régulation des algorithmes, Droit d’auteur, 
Gouvernance et Régulation de l’internet, 

Cybersécurité, Cybercriminalité, 
Surveillance 

Publications : ssrn.castetsrenard.eu 
www.castetsrenard.org 
celine.castets@ut-capitole.fr 

Co-Directrice de l’IRDEIC (Institut de 
Recherche en Droit Européen, International et 
Comparé) 

Visiting Fellow, CLIP (Center on Law 
Information and Policy), Fordham Law School 
(NY) 

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

Membre de la Réserve Citoyenne 
Cyberdéfense (RCC)  

http://ssrn.castetsrenard.eu
http://www.castetsrenard.org
mailto:celine.castets@ut-capitole.fr


_____________________ DISTINCTIONS HONORIFIQUES _____________________ 

2017-2018  Lauréate Fulbright du Gouvernement Américain, Visiting Scholar, Fordham Law School 
2016    Chevalier des Palmes Académiques 
2015-2020  Nomination à l’Institut Universitaire de France (IUF). Membre Junior 
_____________________________ FORMATION _____________________________ 

1998-2001 Doctorat en droit privé : « Notions à contenu variable et droit d’auteur » 
 Université Paris Sud – Faculté de droit Jean Monnet (Sceaux). Déc. 2001 
 Mention : Très honorable à l’unanimité avec les félicitations du jury 
 Directeur de thèse : Monsieur le Professeur Pierre Sirinelli. 
 Membres du jury : Madame le professeur Anne-Marie Leroyer et Messieurs les Professeurs  
  Michel Vivant, Pierre-Yves Gautier et Daniel Gutman. 
 Thèse publiée : L’harmattan, 2003. 

1997-1998  DEA Droit des Créations Immatérielles, Université Montpellier I 
   Dirigé par M. le professeur Michel Vivant, Centre de Recherche de l’ERCIM ERA CNRS 
   Major de promotion (Mention Bien) 

1997  Agrégation du secondaire en Economie et Gestion (option Droit) 

1994-1996 Licence et Maîtrise en Droit des affaires à l’Université Paris I (Mentions Assez-bien) 

1994-1998   Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan. Département D1 (Droit, Economie et Gestion) 

1992-1994 DEUG de Droit (Bachelor, 1ère et 2e année) à l’Université Paris X - Nanterre (Mention Assez-bien) 
  Classe préparatoire à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (Lycée Bessières, Paris) 

1992  Baccalauréat série B (Sciences Economiques) (Mention Assez-bien) 

____________________ EXPERIENCES ACADEMIQUES____________________ 

Responsabilités administratives et pédagogiques 
2016-… Membre élu du Conseil d’administration, Université de Toulouse Capitole 

2013-… Co-Directrice de l’IRDEIC (Institut de Recherche en Droit European, International et Comparé) 
  Centre d’Excellence Jean Monnet. Label de la Commission Européenne. EA 4211 

2009-… Directrice du Master Droit du Numérique 
  Université de Toulouse Capitole 

2014-2018  Membre élu du Conseil de Faculté, Université de Toulouse Capitole 

2013-2015 Chargée de mission auprès du Professeur Sylvaine Peruzzetto, Vice Présidente des Relations 
Internationales, Université de Toulouse Capitole 

2008-2011 Co-fondatrice et Directrice du DU « Médiation » (en formation continue) 

2008-2011 Conseillère pédagogique des étudiants ERASMUS 

2007-2010 Membre élu du Bureau de la Section de droit privé, Faculté de droit, Université Toulouse Capitole 



2005-2007 Responsable de la préparation au CRFPA, Institut d’Etudes Judiciaires 

2004-2009 Co-directrice du Master Droit de la Propriété Intellectuelle 
  Université de Toulouse Capitole 

UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (2010-2012) 

✓  Membre nommé du Bureau de la présidence de l’Université de la Nouvelle Calédonie 
✓  Membre élu du Comité de pilotage de la DSI (Direction des services informatiques) 

Expertises et jurys de concours 

✓Membre de différents Comités de Sélection à la Maîtrise de conférences et au Professorat, Université de 
Bordeaux IV (2013), Université de Pau (2016), Université de Montpellier I (2017). 

✓Membre du Jury du Concours de recrutement à la Magistrature (1er et 2nd grade de la hiérarchie 
judiciaire), Concours complémentaire, Session 2013. 

✓ Présidente du Comité de Sélection à la Maîtrise de conférences, Université Toulouse II le Mirail, 2014. 

✓ Expertise de dossiers en droit numérique pour le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de 
l’Enseignement et de la Recherche, programme COFECUB (Comité Français d'Évaluation de la Coopération 
Scientifique et Universitaire avec le Brésil) en 2017 et 2018. 

✓ Expertise de dossiers en droit numérique pour Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada, en 
2017 et 2018. Expertises de dossiers en droit du numérique pour l’ANRT (Association Nationale de la 
Recherche et de la technologie), en vue de l’attribution de bourses de thèse CIFRE (Conventions Industrielles 
de Formation par la REcherche), en 2014 et 2015. 

✓Membre élu de la Commission de spécialistes de la section de droit privé de la Faculté de droit de 
l’Université Toulouse Capitole (de 2003 à 2005) 

__________________  AUDITIONS ET RAPPORTS OFFICIELS ________________ 

✓ Amicus Brief présenté par des Universitaires Européens devant la Cour Suprême des Etats-Unis, Affaire 
US v. Microsoft Corporation, Avril 2018. 

✓ Rapport collectif pour la France sur “Marché intérieur et économique numérique”. FIDE (Fédération 
Internationale de Droit Européen), 28ème Congrès, Mai 2018.  

✓ Audition le 15 avril 2014 par le Sénat. Commission commune d’information présidée par Monsieur Gaëtan 
Gorce sur : “Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l’Union européenne dans la gouvernance mondiale 
de l’Internet”. Rapport publié en 2014. 

✓ Rapport pour le compte du Conseil Economique et Social de la Nouvelle-Calédonie, Avis 5/2013 sur “La 
protection juridique du patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie”. Juin 2013. 



__________________________ ENSEIGNEMENTS __________________________ 

Enseignements actuels 
Séminaires en Master 2 

✓ Séminaires « Intelligence artificielle et Algorithmes », « Données personnelles », « Sécurité des données 
et systèmes d’information » (Master 2 Droit du numérique) 
✓ Séminaire « droit d’auteur de l’Union européenne » (Master 2 droit de la propriété intellectuelle) 
✓  Séminaire « Droit de l’internet et droit du commerce électronique » (Master 2 Droit du Numérique, Master 2 
Droit des Media, Master 2 Juriste Européen et Master 2 Droit des Contrats et de la Responsabilité des 
Professionnels) 
✓  Séminaire  « Droit des contrats relatifs aux réseaux » (Master 2 Droit de la propriété intellectuelle) 
✓  Séminaire « Droit de la santé et données personnelles » (Master 2 Droit de la santé) 

Cours en Master 1 
✓ Cours de Droit Européen du Numérique (Master 1 Droit du Numérique)  

Enseignement passés 
Cours en Master 2  
✓ Cours « Droit de la concurrence et de la distribution des entreprises agro-alimentaires » (Master 2 Droit 

des entreprises agricoles et agro-alimentaires)  

Cours en Licence 3 et Master 1 
✓ Cours de droit Européen des Contrats (Master 1 Droit européen, international et comparé) 
✓ Cours de Droit de l’Informatique (L3 Droit Cyberlicence, Master 1 Informatique SIIO) 

Cours à Sc Po Toulouse  
✓ Cours de droit de la propriété intellectuelle (Master 1) 
✓ Cours de droit des affaires internationales (Master 1) 
✓ Cours de droit de la responsabilité et commerce électronique (Master 1) 

De 2002 à 2004  
✓  Cours de droit des biens (IUP juriste d’entreprise, Licence 2, C.R.F.P.A) 
✓  Cours de droit de la responsabilité civile (Licence 2, Université de Champollion, Albi) 
✓  Cours de droit des sociétés sportives (Licence 2, IUP métiers du sport) 
✓  Cours d’introduction au droit (Licence 2, IUP métiers du sport) 
✓  Séminaires de méthodologie de la dissertation, thèmes de droit civil (Institut d’Etudes Judiciaires, concours 
de l’ENM) 

De 1998 à 2002 - P.R.A.G. à l’Université Paris Sud - Faculté Jean Monnet (Sceaux) 

✓  Travaux dirigés en droit des obligations (DEUG 2e année), cours de Mmes les Professeurs Dominique 
Fenouillet et Anne-Marie Leroyer 
✓  Travaux dirigés en droit des contrats spéciaux (maîtrise), cours de Mme le Professeur Françoise Labarthe 
✓  Travaux dirigés en droit de la procédure civile (licence), cours de Mme le Professeur Françoise Labarthe 
✓  Cours de droit des affaires, CRFPA, IEJ. 
✓  Cours de méthodologie de la note de synthèse, CRFPA, IEJ. 
✓  Travaux dirigés en droit européen du droit d'auteur (maîtrise), cours de M. le Professeur Christophe Caron, 
Université Paris XII - Saint Maur 



ENSEIGNEMENTS A DISTANCE 
✓  Cours « Droit du commerce électronique », UNJF (Université Numérique Juridique Francophone). Mise en 

ligne en mai 2013. Mises à jour régulières. 

✓ Cours « Les droits et obligations liés aux activités numériques », UNJF (Université Numérique Juridique 
Francophone). Certificat Informatique et Internet (c2i). Niveau 2 « Métiers du droit ». 

✓ Cours de droit de la propriété intellectuelle, Université de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, CAVEJ (Centre 
Audiovisuel d’Etudes Juridiques), de 2002 à 2008. 

✓ Cours et tutorat en droit de la propriété intellectuelle, Cyberlicence, Centre universitaire Champollion, Albi, 
de 2002 à 2004. 

ENSEIGNEMENTS A L’ETRANGER 

Visiting Professor 

✓ Université Laval, Québec, Canada. Mars 2010. Visiting Professor. Cours “Droit de l’internet” et “Droit de la 
propriété intellectuelle” 

✓ Université d’Osaka, Japon. De janvier à février 2009. Visiting scholar. Séminaire “Droit européen des 
contrats”. Recherche en droit comparé des contrats (droit français, droit européen et droit japonais). Article 
publié à la Revue internationale de droit comparé (RIDC), en collaboration avec le Professeur Hiroki Hatano 

Cours en anglais 

✓ Université Carlos III de Madrid, Espagne. mai 2014. Séminaire “Online Copyright infringement” 

✓ Université de Sao Paulo (USP), Brésil. Mai 2013. Professeur invité. Conférence “Legal protection of 
traditional knowledges” 

✓ Université de Poznan, Pologne. Mai 2010. Séminaire “Labor Law and New Technologies” 

Cours en français 

✓ Université Nationale de Hanoï, Vietnam. 2014 et 2015. Cours “Droit du commerce électronique” (20h) 

✓ Université de Cardiff, Pays-de-Galles. Mai 2008. Séminaires “Les principes fondamentaux du droit 
français” 

✓ Université de Saint Louis, Sénégal. Mai 2006. Séminaire “Droit de la propriété intellectuelle” et “Droit du 
commerce électronique” 



_______________________ ACTIVITES SCIENTIFIQUES _____________________  

Recherche individuelle 
Projet IUF) (2015-2020). “La régulation normative du monde numérique”.  
Dans le cadre de cette recherche, plusieurs articles et contributions ont été rédigés, ainsi que des conférences 
organisées, dans une perspective de droit comparé, en droit européen et états-unien, afin de contribuer à la 
réflexion sur l’encadrement du « marché unique numérique ». 
Différentes problématiques sont déclinées en lien avec la régulation des activités des plateformes de l’économie 
numérique, tenant en particulier aux règlementations de la privacy US et de la protection des données 
européennes EU ou encore aux exigences de transparence des algorithmes et décisions automatisées. 
Plus largement, le rôle joué par l’IA et le machine learning fait l’objet d’une attention particulière dans différents 
secteurs d’activité (voitures autonomes, décisions administratives prises par les institutions publiques par 
exemple). 

Recherche collective 
Direction de projets de recherche collective 

✓ Direction scientifique d’un projet de recherche sur “L’intelligence artificielle et la police prédictive”. 
Projet mené avec le Ministère de l’Intérieur dans le cadre d’un appel à projet du CHEMI (Centre des Hautes 
Etudes du Ministère de l’Intérieur). Sept. 2018 - Févr. 2019. Restitution prévue par un rapport et un colloque en 
février 2019. Equipe de recherche pluridisciplinaire composée de professeurs en mathématiques et informatique. 

✓ Direction scientifique d’un projet de recherche sur “Les règles professionnelles et la déontologie des 
professions juridiques et judiciaire : aspects de droit comparé”. Projet financé par le GIP-Mission de recherche 
Droit et Justice, Ministère de la justice, Mars 2009-Mars 2011. 

Participation à des réseaux de recherche 
✓Membre du Conseil scientifique de l’Institut des Hautes Etudes de la Transition Numérique (IHETN), 

dirigé par Yann Moulier Boutang, Université Technologique de Compiègne (UTC). Contribution à un atelier sur 
l’intelligence artificielle et les algorithmes. Présentation de la recherche en droit menée aux Etats-Unis. Juin 
2018. 

✓Membre du Conseil scientifique de la Chaire L.R. Wilson du Professeur Vincent Gautrais, Université de 
Montréal. 

✓Membre du Comité scientifique des Ateliers annuels et pluridisciplinaires sur la Protection de la Vie 
Privée (APVP) organisés par le CNRS et l’INRIA (Cappris : Collaborative Action on the Protection of Privacy 
Rights in the Information Society), dir. Daniel le Métayer.

✓Membre de l’ALAI (Association littéraire et artistique internationale) et de l’AFPIDA (Association 
Française pour la Protection Internationale du droit d’auteur). Membre du Conseil d’Administration depuis 
2014. 

✓Membre de TEE (Trans Europe Expert). Groupe “Propriété intellectuelle et numérique”. Participation aux travaux 
sur “La Proposition de règlement relative à la protection des données personnelles”, SLC, 2014. Pré-rapport 
avec Guillemine Taupiac sur “Les données personnelles et les fichiers de sécurité nationale”. Animation 
d’un débat à l’Assemblée Nationale sur “Faut-il défendre un protectionnisme numérique ?”, Avr. 2015. Cycle 
de conférences sur ”Les nouvelles sociétés numériques”, Professeurs Judith Rochfeld et David Chekroun.  

http://cappris.inria.fr/


✓Membre du Réseau "Normes, Sciences et Techniques" (NoST), GDR CNRS 3769. Constitué en février 2016. 
Précédemment membre du Réseau “Droit, Sciences et Techniques” (RDST), GDR CNRS 3178. Participation à 
des colloques en 2012 et 2015, ainsi qu’à des journées des Jeunes Chercheurs du réseau. 

✓Membre du Réseau ELSJ (Droit de l’Espace de Liberté, Sécurité, Justice), GDR CNRS 3452. Participation à 
l’encadrement d’ateliers doctoraux et contributions au site internet. 

✓Membre fondateur “Les Amphis de l’Europe”, groupe d’universitaires pluridisciplinaires (juristes, historiens du 
droit, historiens, géographes, politologues, sociologues) ayant pour objet d’étude “L’Europe”. Organisation de 
colloques, animation de recherches collectives. Les travaux font l’objet de publications.

✓ Responsable de chronique à la Revue du Réseau RDST (Réseau Droit Sciences et Techniques) GDR 
CNRS 3178. Chronique sur “Société de l’information (Droit de la communication, NTIC, Internet)” en 
collaboration avec le Professeur Antoine Latreille. 

✓ Participation au Groupe de recherche sur “L’attractivité économique du droit” financé par le GIP-Mission de 
recherche Droit et Justice, Ministère de la justice, sous la direction scientifique du professeur Arnaud Raynouard, 
2005-2006. 

✓ Chronique bi-annuelle à la Semaine Juridique sur le Droit européen, international et comparé, de 2006 à 
2009. Direction scientifique : Mesdames les professeurs Sylvaine Poillot-Peruzzetto et Monique Luby. 

✓Membre du comité de lecture de la revue “Cahiers du numérique”. Numéro spécial “Problématiques juridiques 
liées aux technologies numériques”, oct. 2013. 

✓ Co-direction scientifique d’un numéro spécial de la Revue québécoise « Ethique publique », avec le 
professeur Georges Azzaria, Professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval (Québec). Numéro consacré 
aux « Enjeux éthiques du numérique », vol. 14 n° 2, printemps 2013. 

Groupes de recherche avec des professionnels 
✓ Groupe de recherche sur “L’open data des données de la recherche publique” en vue de l’élaboration d’un 

guide pratique des chercheurs, à l’initiative de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), 2015. 
Guide en web diffusion à partir de 2016. 

✓ Groupe de recherche sur “La protection et la valorisation des ressources naturelles et des savoirs 
traditionnels en Nouvelle Calédonie” en partenariat avec les institutions de la Nouvelle Calédonie : le 
Gouvernement, les Provinces, le Sénat coutumier et l’ADCK (Agence pour le développement de la culture 
kanak) (2011-2012). Rapport individuel remis au Conseil Economique et Social de la Nouvelle-Calédonie. 

Organisation de colloques, journées d’études et tables rondes  

En anglais 

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

✓Workshop  sur un article en cours : “Accountability and Transparency of Algorithms: a European Legal 
Framework”, Avril 2018. Organisé par CLIP (Center of Law and Information Policy), Professeur Joel 
Reidenberg, Fordham Law School, New York.  



En français 

✓ Organisation d’un colloque sur “Le marché unique numérique : quelles réalités matérielles et conceptuelles 
?”, en co-direction scientifique avec les professeurs Valère Ndior et Lukas Rass-Masson. Sept. 2018. 

✓ Journées d’études et colloques organisés avec l’Association du Master Droit du Numérique sur : 

 - “Mise en perspective du règlement européen sur la protection des données personnelles : réflexions 
académiques et partage d’expériences pratiques”. Contribution sur “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 sur 
“Les règlementations de lutte contre le terrorisme et les nouvelles technologies”. (Févr. 2017), 
 - “Décryptage des enjeux du nouveau règlement sur la protection des données personnelles”. Contribution 
sur ”Les obligations de sécurité des données personnelles dans le RGPD” (Mars 2017) 
 - “La robotique face au droit”. Contribution sur les enjeux juridiques (Févr. 2016) 
 - “Les objets connectés”. Contribution sur les enjeux juridiques  (Févr. 2015) 
 - “Le cloud computing”. Contribution sur les enjeux juridiques (Mars 2013) 
  
✓ Co-organisation d’une table ronde avec l’Institut des Mathématiques de Toulouse (IMT) sur “La Loyauté des 

traitements et décisions algorithmiques”. Contribution sur “Les aspects juridiques”, Juin 2017. 

✓ Organisation d’une conférence sur “Pokemon Go et le Droit : quel cadre juridique pour la réalité virtuelle ?”, 
Université Toulouse Capitole (Déc. 2016). Contribution sur “La protection du consommateur” 

✓ Conférences régulières avec la participation de la Directrice juridique France de Google, Université Toulouse 
Capitole :  

- “Régulation des plateformes : l’impact des nouvelles règlementations françaises et européennes sur l’activité 
de Google”, contribution sur “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 sur une 
“Analyse des arrêts Google Spain, DRI et Schrems”.  (Févr. 2016). 

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

✓ Colloque sur “L”Europe et la crise”, Groupe pluridisciplinaire de recherche “Les Amphis de l’Europe”, en co-
direction scientifique avec Bertrand Vayssière, Nov. 2015. 

✓ Journée d’études sur “Les défis du numérique pour l’entreprise en Europe”, en partenariat avec la Toulouse 
Business School et la CCI, Févr. 2015. 

✓ Colloque sur “Les nouvelles technologies et la santé”, en co-direction scientifique avec Alexandra Mendoza, 
Université Toulouse Capitole, Avr. 2014. En partenariat avec le Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé. 

✓ Colloque sur “Quelle protection des données personnelles en Europe ?”, Université Toulouse Capitole, 
Mars 2014. Avec la participation d’universitaires et institutions européens et en partenariat avec Airbus, la DCRI, 
le Ministère de l’agriculture, Orange et la Caisse d’Epargne. 

✓ Journée d’étude sur “La sous-traitance” en partenariat avec la Toulouse Business School et les grandes 
entreprises régionales du secteur de la santé et de l’aéronautique, (Airbus, Latécoère, Association des Juristes 
d’Entreprise, Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé), Sept. 2013. Contribution sur la “Présentation des 
normes internationales et internes sur la sous-traitance”, en collaboration avec Myriam Castel. 

✓ Colloque international sur “Le patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle-Calédonie : aspects juridiques”, 
Université de la Nouvelle-Calédonie, Sept. 2012. En partenariat avec les institutions de la Nouvelle-Calédonie : 



le Congrès, le Gouvernement, le Sénat coutumier, le CES, la Province Nord, la Province Sud, la Province des 
îles et avec les institutions de la culture et de l’environnement : l’ICOMOS Pasifika, l’ADCK (agence de 
développement de la culture kanak), la SFDE (société française de droit de l’environnement).  

✓ Organisation d’Ateliers de Doctorants européens sur “Le droit pénal européen” en codirection scientifique 
avec le professeur Bertrand de Lamy, Université Toulouse Capitole, Nov. 2010. 

Participation à des colloques, journées d’études et tables rondes 

En anglais 

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

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

✓ Roundtable avec FaceBook Canada after Cambridge Analytica Scandal. University of Ottawa. Organisé par 
Florian Martin-Bariteau, Directeur du Centre for Law, Technology and Society, Mai 2018. 

✓Workshop sur un article en cours : “Data Driven Systems” co-écrit avec Marie-Apolline Barbara, Visiting 
Researcher, Cornell Tech. Organized by Center for Information Technology Policy (CITP), Professeur Edward 
Felten, Princeton University, Mai 2018.  

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

En français 

✓ Conférence sur “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, Avril 
2018. 

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

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

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

✓ Colloque organisée par l’AFDIT (Association Française de Droit de l’Informatique et des Télécommunications) 
sur “Les nouveautés de l’économie numérique”. Contribution sur “L’apparition de l’économie collaborative”, 
Paris, Juin 2017. 



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

✓ Académie de Législation. Conférence sur “Le droit et le numérique : quelles évolutions présentes et à 
venir ?”, Toulouse, Juin 2017.  

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

✓ Conférence organisée par l’ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile). Conférence sur “Les accords PNR et la 
protection des données personnelles”, Mai 2017. 

✓ Conférence organisée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) et le Ministère 
des affaires étrangères. Participation à la table ronde sur “Construire la paix et la sécurité internationales de 
la société numérique : acteurs publics, acteurs privés, rôles et responsabilité”, Unesco, Avril 2017. 

✓ Conférence organisée par l’AFJE (Association française des Juristes d’Entreprise) sur La protection des 
données personnelles. Contribution sur “Accountability, normes et procédures internes pour la mise en 
conformité au règlement”, Févr. 2017. 

✓ Colloque sur le “Big data”, organisé par la Toulouse School of Economics. Contribution sur “Big data et Droit”, 
Janv. 2017. 

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

✓ Conférence du Barreau de Toulouse sur l’IoT. Contribution sur “Les perspectives juridiques de l’IoT”, oct. 
2016. 

✓ 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 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 “Le manquement aux règles de déontologie des professions juridiques et judiciaires”, direction 
scientifique Christine Bridge, Université Catholique de Lille, oct. 2012. Contribution sur “Le point de vue du 
comparatiste”. 

✓ 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 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 
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. 

Droit de la propriété intellectuelle 

✓ Colloque annuel de l’AFPIDA (Branche française de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) sur 
“Les réformes françaises récentes du droit de la propriété littéraire et artistique”. Contribution sur “Le 
référencement en ligne des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques”, dir. Professeur 
Pierre Sirinelli, déc. 2016. 

Direction de thèses 
✓ Thèses soutenues 

- Madame Myriam CASTEL, “La sous-traitance en droit social européen”, Nov. 2017. Thèse financée par un 
contrat doctoral de l’Université Toulouse Capitole. Madame Castel est aujourd’hui avocate. 
- Monsieur Zheng Peng. “Chinese Copyright Protection in Digital Context”, Juil. 2017. Thèse financée par le 
CSC (China Scholarship Council). Monsieur Peng est actuellement Professeur à Hainan University (Chine) 
- Monsieur Olivier BOREL sur “Le végétal, entre propriété et responsabilité”, déc. 2013. Monsieur Borel est 

aujourd’hui avocat. 
- Monsieur Otavio MORI SARTI sur “La protection du patrimoine agricole au Brésil : aspects de propriété 

intellectuelle et concurrence”, déc. 2013. Monsieur Mori Sarti est aujourd’hui avocat à San Paulo (Brésil). 
- Monsieur 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. Monsieur Escande 
est aujourd’hui avocat. 

- Madame Rakotomalala RAVELOMANANA, “Les réseaux de distribution et l’internet”, en co-direction avec le 
professeur Hugues Kenfack, juin 2012. Madame Ravelomanana est aujourd’hui juriste d’entreprise 

✓ Thèses en cours 

- Monsieur Benjamin BENIFEI, “Le droit au service de la confiance et de l’innovation : protéger les données 
personnelles dans le nuage informatique”. Juriste d’entreprise, SOPRA STERIA. 

- Monsieur Benjamin LAROCHE, “La protection des données personnelles dans l’enseignement et la 
formation à distance”. Juriste d’entreprise, SOPRA STERIA. 

- Monsieur Baptiste MARTINEZ, “La régulation des activités des plateformes numériques”, Thèse financée par 
un contrat CIFRE, Cabinet Bensoussan. 

- Madame Anissia FOURTICQ, “L’élaboration du droit européen du droit d’auteur”. Juriste d’entreprise. 

Co-tutelles de thèses 

- Monsieur Guillaume Macaux, Co-tutelle Université Toulouse Capitole - Université Laval à Québec (Canada) avec 
le Professeur Olivier Delas. “La protection des données personnelles dans les échanges transatlantiques”. 

- Madame Emilie Guiraud, Co-tutelle Université Toulouse Capitole - Université Laval à Québec (Canada) avec le 
Professeur Georges Azzaria. “L’évolution du droit d’auteur dans un contexte numérique : perspective 
comparée droit européen-droit canadien”. 



Jurys de thèses et habilitations à diriger des recherches  
- Direction scientifique de l’HDR de Madame Amélie Favreau, Université de Grenoble, oct. 2018. 

- HDR de Madame Sylvie PEYROU, dir. Professeur Henri Labayle, Université de Pau et des Pays de l’Amour, juil. 
2017. 

- HDR de Madame Caroline LE GOFFIC, dir. Professeur Tristan Azzi, Université Paris Descartes, juin 2017 
(rapporteur) 

- HDR de Monsieur Philippe MOURON, dir. Professeur Hervé Isar, Université Aix Marseille, janv. 2017 (rapporteur). 
- Thèse de Madame Audrey EGO, “Les droits fondamentaux de l’auteur dans l’environnement numérique ; 

l’exemple de l’œuvre pédagogique numérique”.dir. Professeur Michel Dupuis, nov. 2015 (rapporteur). 

- HDR de Monsieur Franck MACREZ, dir. Professeur Jean Lapousterle, Université de Strasbourg, oct. 2015 
(rapporteur). 

- HDR de Monsieur Romain GOLA, dir. Professeur Hervé Isar, Université Aix Marseille, juin 2015 (rapporteur).  

- Thèse de Madame Bridji OZOUA, “Les brevets sur les médicaments et les pays en développement”, sous la 
direction de Madame Alexandra Mendoza, déc. 2013 (présidente). 

- Thèse de Madame Nathalie FOUTEL, “Essai sur les licences libres : application au secteur aéronautique”, 
Université de Toulouse Capitole, sous la direction du Professeur Lucien Rapp, nov. 2013 (présidente). 

- Thèse de Madame Kauser TOORAWA, “Délits civils commis sur l’internet et droit international privé”, Université 
de Montpellier I, sous la direction de Agnès Robin, janv. 2012 (rapporteur). 



___________________________  PUBLICATIONS  _________________________ 

Ouvrages individuels 
  

✒ “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. 

Direction scientifique d’ouvrages 

✒ “L’Europe et la crise”, Co-direction scientifique avec Bertrand Vayssière. Peter Lang, 2018. 

✒ “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. 

Contributions à des ouvrages collectifs 

Droit du numérique 

✒ “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. Rédaction de la partie théorique. 

✒ “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. 

Droit de la propriété intellectuelle 

✒ “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. 



Droit européen des contrats et droit de la responsabilité 

✒ “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.  

Théorie générale du droit 

✒ 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. 

Méthodologie 

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

Fascicules  
Droit du numérique 

✒ “Commerce électronique”. Répertoire Droit communautaire, Dalloz, 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. 

Droit européen du droit d’auteur 

✒ “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. Mai 2016. 

Publications internationales (en anglais) 

✒“Accountability of Algorithms: A European Legal Framework on Automated Decision-Making”. À paraître  

✒“Data Driven Systems” with Marie-Apolline Barbara, Visiting Researcher Cornell Tech. À paraître  

✒“Privacy Shield: toward a strong Personal Data Protection between the US and the EU?”, in “Quel avenir 
pour la coopération transatlantique?,” Revue des Juristes de Sciences Po, n° 14, 2018. 

✒ “On the Infringement upon Natural Persons’ Data Protection Rights by Natural Persons — An EU-
Centred Analysis” avec K. Huguenin, M. Humbert, Th Brunel. Soumis en sept. 2017, European Journal Law 
and Technology. Libre accès : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3034181. 

✒ “Online Surveillance in the Fight Against Terrorisme in France”, in EU Internet Law: Regulation and 
Enforcement, Editors: Synodinou, T.-E., Jougleux, P., Markou, C., Prastitou, T., Springer, 2017. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3034181


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

✒ 'Digital Single Market': The European Commission Presents Its First Measures in Copyright Law. http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2802729. 

Colloques publiés 

Droit du numérique 

✓ Colloque sur “Le droit face à la rumeur”, Université d’Aix-Marseille. Contribution sur “Le maintien d'une 
information : rumeur et droit à l’oubli” (en vidéo), dir. professeur Valérie-Laure Bénabou. Publication Revue 
Legipresse, à paraître. 

✓ Colloque sur “L’entreprise face aux défis du numérique”, Université de Perpignan. Contribution sur “La 
règlementation fédérale américaine sur la collecte des données personnelles par les entreprises” (en 
vidéo), dir. Professeurs J.-M. Moulin, d’A. Riéra est S. Chatry, Mars 2018. Mare&Martin, À paraître. 

✓ Colloque sur “La circulation des automobilistes en Europe”, Université Paris II. Contribution sur “La 
règlementation états-unienne sur les voitures autonomes : forces et faiblesses”, dir. Professeurs Fabrice 
Picod et Francesco Martucci,  Sept. 2017. Bruylant. À paraître, 2018. 

✓ Colloque sur “La santé connectée et “son droit”, contribution sur “L’open data en matière de santé en France”, 
dir. scientifique E. Brosset et G. Nicolas. PUAM, 2017. 

✓ Colloque sur “L’échange des données dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union Européenne”, 
contribution sur “La protection des données personnelles et l’échange d’informations à des fins de lutte 
contre le terrorisme dans l’ELSJ et hors ELSJ”, dir. scientifique Constance Chevalliers-Govers, Université de 
Grenoble. Mare&Martin, 2017. 

✓ Colloque sur “Le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD)”, contribution sur “Le 
règlement 2016/679/EU à la lumière du droit américain : à la recherche d’un fonds commun entre l’Union 
Européenne et les Etats-Unis”, PUF, coll. CEPRISCA, à paraître, 2018. 

✓ Colloque sur “L’Europe et la crise”, Les Amphis de l’Europe, Université Toulouse Capitole, co-direction 
scientifique Céline Castets-Renard et Bertrand Vayssière, nov. 2015. Contribution sur “La crise du terrorisme 
en Europe : la réponse législative française par les technologies numériques et les risques d’atteinte aux 
droits fondamentaux européens”. Peter Lang, à paraître, 2018. 

✓ Colloque “Sciences et droits de l’homme”, organisé par l’UMR de Droit comparé de Paris 1 et par le Réseau 
Droit, Sciences et Techniques (GDR CNRS 3178), oct. 2015. Contribution avec le Professeur Georges Azzaria 
de l’Université Laval (Québec) sur “Faut-il reconnaître des droits fondamentaux du numérique ? Une 
comparaison Canada-Europe”. Mare & Martin, 2017. 

✓ Colloque international sur “Ethique et patrimoine culturel - Regards croisés”, Université Paris Sud, Ecole du 
Louvre, direction scientifique Marie Cornu, Stéphane Duroy, Jérôme Fromageau et Géraldine Goffaux Callebaut, 
oct. 2015. Contribution sur “Les enjeux éthiques de la numérisation : tri, sélection, censure”. L’Harmattan, 
collection Droit du patrimoine naturel et culturel, dir. M. Cornu et J. Fromageau, à paraître, 2017. 

✓ 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”. Revue Lamy Droit de l’Immatériel, oct. et déc. 2015. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2800742
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2802729
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2802729


✓ Colloque sur “Les biens numériques”, Université d’Amiens, direction scientifique des Professeurs Emmanuel 
Netter et Aurore Chaigneau, sept. 2014. Contribution sur “Les services numériques”.  PUF, coll. CEPRISCA, 
sept. 2015. 

✓ Colloque sur “Les nouvelles technologies et la santé en Europe”, Université Toulouse Capitole, sous la 
direction scientifique Céline Castets-Renard et  Alexandra Mendoza, avril 2014. Contribution sur “Les 
opportunités et risques pour les utilisateurs dans l’ouverture des données de santé : 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 Capitole, 
direction scientifique Céline Castets-Renard, mars 2014. Contribution sur “Les enjeux de la protection des 
données personnelles en Europe”. Larcier, mai 2015. 

✓ Colloque “Penser les frontières européennes au XXIe siècle”, Université Toulouse II, direction scientifique 
Bertrand Vayssière. Contribution sur “Les frontières intelligentes”, 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”, Les Petites Affiches, août 2014, n° spécial. 

✓ Colloque “Les transformations du droit du travail et la crise : approches comparées en 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”, Revue de l’IRDEIC, 2015. 

✓ Colloque “La personnalité juridique : traditions et évolution”, Université Toulouse Capitole, direction 
scientifique Xavier Bioy, nov. 2011. Contribution sur “Personnalité juridique et identité numérique”, LGDJ, 
collections de l’IFR, 2013. 

✓ Colloque international “Droit, sciences et techniques : quelles responsabilités ?”, 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”, Lexisnexis, Litec, coll. Actes et colloques, sept. 2011. 

✓  Forum Légipresse, “La presse en ligne”, Maison du Barreau, Paris, 7 octobre 2010. Contribution sur “La 
responsabilité des éditeurs de presse : Éditeur de contenus ou éditeur de services ?”, Legicom, 2011, n° 
46. 

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

✓  Colloque “La propriété littéraire et artistique en quête de sens”, 20 ans du CERDI, direction scientifique 
Pierre Sirinelli, mars 2009. Contribution sur “La protection juridique des bases de données chahutée”. Revue 
Lamy Droit de I’immatériel, mai 2009, n° spécial. 

Droit de la propriété intellectuelle 

✓ Colloque sur “La propriété intellectuelle en dehors de ses frontières”, contribution sur “Le droit de 
communication au public dans la jurisprudence de la CJUE”, avec Agnès Lucas-Schloetter, dir. scientifique 
Amélie Favreau, Université de Grenoble, déc. 2016. Dalloz, Coll. CUERPI, à paraître, 2017.  

✓ Colloque “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 ?”, Mare & Martin, 2015. 



✓ Colloque “Le patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle-Calédonie”, 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 de ses 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”, 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 sur les savoirs 
traditionnels”, Publication électronique, 2012. 

✓ Colloque pluridisciplinaire et international “Les études océaniques”, organisé par le CREDO (Centre de 
Recherche et de Documentation sur l’Océanie) et IMASIE, mars 2010. Contribution sur “Protection et 
valorisation juridique de la biodiversité terrestre et marine dans le Pacifique Sud”, PcP publications, 2012. 

✓ Colloque “Nouvelles techniques et Convention européenne des droits de l’homme”, 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”, Montchrestien, Lextenso, coll. Grands 
colloques, sept. 2011. 

✓ Colloque international “Coutume et environnement”, 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”, Bruylant, déc. 2011. 

Droit européen 

✓ Colloque “Le droit de la santé en Nouvelle-Calédonie : de la médecine traditionnelle à la bioéthique”, 
Université de la Nouvelle-Calédonie, direction scientifique Guylène Nicolas, juil. 2014. Contribution sur : 
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