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ACTUALITÉS DU DANTE

Les nouveaux
marchés de
l'arbitrage : vers
une privatisation
de la justice?
Colloque sous la
direction
scientifique de
Soraya
Amrani-Mekki et
l'ENM

Soutenance de
thèse de M.

Patrimoine et
patrimonialisation
Colloque
international
dans le cadre du
partenariat entre
l'Université Paris
Saclay et
l'Université
Yaoundé 2

Soutenance de
thèse de Mme
Charlotte
Ankaoua :
"L'ordre
juridique
transnational"
Soutenance de
thèse en vue de
l'obtention du
Doctorat de
Paris-Saclay,
préparé au
Laboratoire
DANTE (UVSQ).

Soutenance de
thèse de M.

Distribution
sélective et
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Hakim Gali : "Le
préjudice moral
en droit de la
responsabilité
civile"
Soutenance de
thèse en vue de
l'obtention du
Doctorat de
Paris-Saclay,
préparé au
Laboratoire
DANTE (UVSQ).

Procès fictif Jugé(e) par une
plateforme ?
Justice privée et
justice publique
à l'ère du
numérique
devant les
tribunaux
Tenue d'un
procès fictif sur le
thème des
plateformes à
l'occasion de la

Lénaïc Godard :
"Droits des
pratiques
anticoncurrentielles
et des pratiques
restrictives de
concurrence"
Soutenance de
thèse en vue de
l'obtention du
Doctorat de
Paris-Saclay,
préparé au
Laboratoire
DANTE (UVSQ).

vente de
produits en
ligne : Le point
après la
décision de la
Cour d’appel de
Paris du 17
octobre 2019
(affaire Stihl)
Conférence
organisée par
Nadège
Reboul-Maupin
sur le thème de
la distribution en
ligne à laquelle
sont conviés les
étudiants de M1,
M2 et les
doctorants

Repenser
l'accès au juge
civil

Génomique
numérique Interpréter et
agir

Colloque
organisé par
l'UVSQ,
Sciences Po
Saint-Germain, le
Laboratoire
DANTE et le TGI
de Versailles en
collaboration
avec le club des
métiers du droit.

Le numérique
s’impose pour
que de la
génomique,
naissent bientôt
des applications
pour la médecine
de précision,
l’environnement,
l’agronomie,
l’agro-alimentaire.
La génomique
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4e édition du
Village de la
Legal Tech

Deuxièmes
Journées
Nationales de la
Science
Ouverte
Deuxièmes
Journées
Nationales de la
Science Ouverte
"De la stratégie à
l'action".

numérique
participera à
relever le défi de
notre « santé
globale ».

3e atelier
doctoral 2019-2020 Culture juridique
pluridisciplinaire
: actualisation
législative et
technique de
cassation

2e atelier
doctoral 2019-2020 Culture juridique
pluridisciplinaire
: actualisation
jurisprudentielle
Présentation par
les doctorants
volontaires des
décisions
jurisprudentielles
récentes et
importantes
rendues dans le
domaine de
spécialité du
doctorant qui
sont susceptibles
d’intéresser
d’autres
matières.

Culture juridique
pluridisciplinaire :
actualisation
législative et
technique de
cassation.
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Communautés
et pratiques
communautaires
- volet 2
2nd volet du
projet
"Communautés
et pratiques
communautaires"
organisé par le
DANTE (UVSQ)
et le GRDP
(UQAM) et
soutenu par la
MSH de Paris
Saclay en
partenariat avec
le LITEM.

L'avenir des
collections
muséales
2nd volet du
colloque relatif
aux collections
muséales
organisé par
l'Université de
Nanterre, le
DANTE et le
musée du quai
Branly.

L'intelligence
artificielle et la
personne Journées
franco-québécoises
de la recherche

3e édition de la
Journée de la
Jeune
Recherche en
Propriété
Intellectuelle

Journées
franco-québécoises
de la recherche
dans le cadre du
partenariat entre
le DANTE et
l'UQAM.

Avec le soutien
de ses
partenaires dont
le DANTE,
l'Institut de
Recherche en
Propriété
Intellectuelle
organise la
troisième édition
de la Journée de
la Jeune
Recherche en
Propriété
Intellectuelle
(JJRPI).

"Les nouvelles
batailles du droit
d'auteur" Entendez-vous
l'éco sur France
Inter

Entretien avec
Philippe
Charlier - "La
médecine légale
prend place au
musée du quai
Branly-Jacques
Chirac

Intervention de
Mélanie
Clément-Fontaine
et Valérie-Laure
Benabou dans
l'émission
Entendez-vous
l'éco consacrée

Entretien de
Philippe Charlier
à retrouver dans
le 4e numéro de
l'UVSQ, La
Revue (2019).
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aux nouvelles
batailles du droit
d'auteur.

1er atelier
doctoral 2019-2020 Conseils en vue
du concours
d’agrégation
droit privé
sciences
criminelles
1er atelier de
l'année
2019-2020
consacré au
concours
d'agrégation de
droit privé et de
sciences
criminelles.

Corps et droit Des cheveux du
roi mérovingien
à l’homo
numericus

Corps et droit Des cheveux du
roi mérovingien
à l'homo
numericus sous
la direction de
Claire
Bouglé-Leroux

Soutenance de
thèse de M.
Pierre Lequet
"L'ordre public
environnemental
et le contrat de
droit privé""
Soutenance de
thèse en vue de
l'obtention du
Doctorat de
Paris-Saclay,
préparé au
Laboratoire
DANTE (UVSQ).

Ouvrage collectif
sous la direction
de Claire
Bouglé-Leroux
Lexis Nexis
Coll. Beaux
Livres
Pages : 164
Prix : 39€

Soutenance de
thèse de Mme
Nadia
Benmoussa
"Collections

Arbitrage et
Compliance
Le DANTE est
partenaire du
colloque
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Ouvrage collectif
sous la direction
de Claire
Bouglé-Le Roux.

anatomiques en
oto-rhino-laryngologie
: intérêt
scientifique et
tensions
éthiques"
Soutenance de
thèse en vue de
l'obtention du
Doctorat de
Paris-Saclay,
préparé au
Laboratoire
DANTE (UVSQ).
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exceptionnel
"Arbitrage et
Compliance" qui
aura lieu le jeudi
27 juin 2019 au
CESE sous la
direction de
Thomas Clay et
de Bernard
Cazeneuve.

