ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DES MEMBRES
DU LABORATOIRE
Séminaire international - Justice & Interest / Judicialization
26 janvier 2022 - 27 janvier 2022
Benoît Lopez, maître de conférences en droit privé, participe au
séminaire international "Justice & Interest /Judicialization" organisé
en ligne mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022.
L’aventure entrepreneuriale : stratégies de développement et maîtrise des
risques
19 janvier 2022
Conférence organisée sous l'égide du M2 Structures et Techniques Juridiques des
Affaires.
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L'isolement en ruralité : de nouveaux enjeux pour les
agriculteurs
19 novembre 2021
Participation de Benoît Lopez au colloque organisé par l'Université
de Rennes, la Chaire Droit & Transitions sociétales de l'Université
du Mans en partenariat avec l'AFDR Pays de la Loire et l'ordre des
avocats du barreau de Laval.
Les propriétés
15 octobre 2021
Organisation du colloque "Les propriétés" par le GREDIAUC et le
LDPSC le vendredi 15 octobre 2021 à la Faculté de droit et de
science politique d'Aix-Marseille
Les HR analytics, ou le contrôle de la performance des travailleurs par la donnée
13 octobre 2021
Participation de Benoît Lopez au séminaire POSST-Droit 2021-2022 de l'ENS ParisSaclay sur le thème "Les HR analytics, ou le contrôle de la performance des
travailleurs par la donnée" le mercredi 13 octobre 2021.
Actualité internationale et européenne de l'éthique des affaires
: Perspectives juridiques
21 juin 2021
"Actualité internationale et européenne de l'éthique des affaires :
Perspectives juridiques", colloque organisé par le CREDIMI
(Bourgogne) le 21 juin 2021.
1ère édition de la conférence Open Education Global
12 novembre 2020 - 13 novembre 2020
La première édition de la conférence Open Education Global en
version francophone aura lieu les 12 et 13 novembre 2020, juste
avant la 20e édition de sa grande sœur anglophone qui aura lieu
sur trois continents la semaine du 16 novembre 2020.
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4e édition de la Journée de la Jeune Recherche en Propriété
Intellectuelle
12 octobre 2020
Avec le soutien de ses partenaires dont le DANTE, l'Institut de
Recherche en Propriété Intellectuelle organise la quatrième édition
de la Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle
(JJRPI).
Les nouveaux marchés de l'arbitrage : vers une privatisation
de la justice?
20 décembre 2019
Colloque sous la direction scientifique de Soraya Amrani-Mekki et
l'ENM

Patrimoine et patrimonialisation
12 décembre 2019 - 13 décembre 2019
Colloque international dans le cadre du partenariat entre
l'Université Paris Saclay et l'Université Yaoundé 2
Génomique numérique - Interpréter et agir
21 novembre 2019
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 numérique participera
à relever le défi de notre « santé globale ».
Deuxièmes Journées Nationales de la Science Ouverte
18 novembre 2019 - 19 novembre 2019
Deuxièmes Journées Nationales de la Science Ouverte "De la
stratégie à l'action".
3e édition de la Journée de la Jeune Recherche en Propriété
Intellectuelle
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8 octobre 2019
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
2 octobre 2019
Intervention de Mélanie Clément-Fontaine et Valérie-Laure
Benabou dans l'émission Entendez-vous l'éco consacrée aux
nouvelles batailles du droit d'auteur.
Entretien avec Philippe Charlier - "La médecine légale prend
place au musée du quai Branly-Jacques Chirac
1 octobre 2019
Entretien de Philippe Charlier à retrouver dans le 4e numéro de
l'UVSQ, La Revue (2019).

Colloque ERCIM - La propriété intellectuelle en partage
21 juin 2019
Colloque de la Faculté de droit et de science politique de
l'Université de Montpellier sur le thème 'La propriété intellectuelle
en partage - Les nouvelles formes de création et d'exploitation
collaboratives' sous la direction de Nathalie Mallet-Poujol,
Directrice de recherche CNRS, et Agnès Robin, Maître de
conférences HDR en droit privé.
Les assises juridiques de la mode, du luxe et du design
7 juin 2019
L'agence Lexposia propose une journée de formation dédiée aux
enjeux juridiques de la mode, du luxe et du design et axée sur les
problématiques contemporaines.
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Colloque - La destination de l'immeuble
17 mai 2019
Le GREDIAUC et la Faculté de droit et de science politique d'Aixen-Provence organise le vendredi 17 mai une journée consacrée à
la destination de l'immeuble.

Données massives en recherche. Reconfiguration du paysage
de la recherche : enjeux éthiques et scientifiques
15 mai 2019
Le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique
de l'Université Paris Saclay (POLETHIS) organise son 3e colloque.

Réformer la Cour de cassation : le projet de réforme en débat
11 avril 2019
L'Association du Master 2 Droit Privé Général de l'Université Paris
1 organise son colloque annuel ce jeudi 11 avril de 9h à 17h

Colloque des M2 PIDAN en partenariat avec le DANTE - 'RGPD
: l'utilisateur, d'objet économique à acteur juridique'
2 avril 2019
Le M2 PIDAN organise son colloque dédié au RGPD à destination
des étudiants de la Faculté, du personnel administratif et de toute
personne de l'Université intéressée.
"Les nouvelles contraintes concurrentielles des entreprises"
15 mars 2019
Pratiques restrictives, concurrence déloyale, procédures judiciaires
d'indemnisation le colloque sera l'occasion d'un échange entre
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universitaires, avocats et magistrats (CA Paris, CA Aix, Tribunal de
Commerce de Marseille, Cour de cassation) sur les enjeux
contemporains de ces contentieux devenus incontournables.
La réécriture du titre IV du livre IV du code de commerce
4 février 2019
Colloque organisé par la Faculté de droit et de science politique de
l'Université de Nanterre et le Centre de Droit Civil des Affaires et
du Contentieux Economique (CEDCACE)en partenariat avec la
revue Concurrences.
Colloque - Regards croisés sur la procédure administrative
contentieuse et la procédure civile
7 décembre 2018
Colloque organisé par Laetitia Janicot (Professeur de droit,
Université de Cergy-Pontoise) et Jean-Charles Rotoullié (Maître de
conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Séance inaugurale du projet 'Quelle régulation pour
l'intelligence artificielle?' - Université Paris Descartes
28 novembre 2018
L'Université Paris Descartes et ses partenaires présentent le 28
novembre 2018 leur projet de recherche portant sur la régulation
de l'intelligence artificielle.
Les nouveaux modes de responsabilisation des plateformes
9 novembre 2018
L'AFDIT organise le 9 novembre 2018 son colloque annuel avec
l'Université de Southampton sur la responsabilisation des
plateformes.
Arbitrage et assurance
29 octobre 2018
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Le 29 octobre 2018 se tiendra à la Sorbonne la conférence
"Arbitrage et Assurance" dans le cadre du cycle "Droit et pratique
de l'assurance"

Le laboratoire Dante accueille trois nouveaux doctorants
21 septembre 2018
3 PROJETS DU CENTRE INRIA PARIS-SACLAY RETENUS
PAR DATAIA
19 juin 2018
Le Centre INRIA-Paris Saclay a remporté trois projets sur les cinq
retenus par l'Institut DATAIA, dont le projet 'GDP-ERE'auquel le
Dante participe.
Rencontres professionnelles BNP Paribas et Faculté de droit
et science politique de l'UVSQ
29 janvier 2018

Colloque - Droit(s) et Street Art - De la transgression à
l'artification
14 octobre 2016
Ce colloque aborde les nombreuses problématiques juridiques
liées au street art telles que la qualification des oeuvres, les
conditions de protection de l'oeuvre, de l'artiste...
Quels enjeux juridiques aux nouveaux phénomènes
migratoires ?
22 juin 2016
L'objectif de cette journée d'études est de confronter les regards
d'universitaires, avocats,magistrats, représentants de l'Etat, de
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métropole et des départements d'Outre-Mer, en abordant des
questions d'actualité pour déterminer si elles appellent des
réponses juridiques nouvelles, d'ordre législatif, exécutif ou
judiciaire, et lesquelles.

Colloque - Le numérique : support de la mémoire
11 décembre 2015
Le laboratoire de droit des affaires et des nouvelles technologies
(D@NTE) de la Faculté de droit et de science politique de l'UVSQ
vous invite à ce colloque d'envergure internationale.

Les femmes dans l'arbitrage, est-ce si différent ?
5 mai 2015
Table-ronde organisée par le MACI.
Séminaire - 'Le brevet: validité et contrefaçon -analyse d'un
praticien '
8 avril 2015
Invitation de Me Françoise Escoffier par Marie Malaurie-Vignal
Entretien avec Sandrine Clavel, élue récemment présidente de
la conférence des doyens de droit et science politique
18 juin 2014
Sandrine Clavel, doyen de la faculté de droit et science politique de
l'UVSQ vient d'être élue présidente - pour 3 années - de la CDDSP.
"L'innovation : une question au centre des recherches du
laboratoire de Droit"
27 mars 2014 - 15 avril 2014
Face à l'innovation, le droit est en perpétuel mouvement.
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Enseigner le droit au XXIe siècle
24 octobre 2013 - 25 octobre 2013
Colloque organisé par Gilles Dumont, Professeur de droit public à l’
Université de Nantes, Président de l’Université Numérique
Juridique Francophone et par Pierre Bonin, Professeur d’histoire
du droit à l’Ecole de droit de la Sorbonne-Université Paris 1,
Directeur de l’Université Numérique Juridique Francophone avec le
soutien de la Conférence des Doyens des Facultés de droit.
Les cyberstratégies à l'épreuve du droit des
télécommunications
17 mai 2013
A l'occasion de la journée mondiale des télécommunications 2013,
la Chaire internationale du droit de l'espace et des
télécommunications organise un colloque ayant pour thème : "les
cyberstratégies à l'épreuve du droit des télécommunications"
Après l'arrêt Erika, quel avenir pour le préjudice écologique ?
17 décembre 2012
Conférence sur "Après l'arrêt Erika, quel avenir pour le préjudice
écologique ?", couplée à la cérémonie de remise des diplômes du
Master Carrières Judiciaires
La réforme du droit de l’urbanisme commercial et le droit de la
concurrence – Regards croisés
26 mai 2011
Cette matinée est organisée par l’association Droit & Réseaux et
aura notamment pour intervenante Malaurie Vignal.
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La loyauté en droits de la concurrence et de la consommation
29 mars 2011
L’institut de Recherche en Droit des Affaires (IRDA) organise la
matinée du 29 mars 2011, à la Maison du Barreau un colloque
intitulé : « La loyauté en droits de la concurrence et de la
consommation ».
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