COLLOQUES
Colloque Made in France et valorisation de la qualité et du
savoir-faire
27 juin 2022
Colloque organisé par Marie Malaurie-Vignal, Professeure agrégée
des Facultés de droit et Dominique Heintz, avocat aux barreaux de
Paris et Bruxelles, en partenariat avec le cabinet HW&H avocats &
Rechtsanwälte, avec le concours de l’IDEP, de Dalloz IP/IT pour la
publication des actes du colloque et de The Bureau.
La propriété en droit civil : in or out ?
10 juin 2022
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Colloque international organisé le vendredi 10 juin 2022 par le
DANTE (UVSQ) et le GRDP (UQAM) avec le soutien de la MSH
Paris Saclay.

Lancement de l'ouvrage "Les restitutions des collections
muséales - Aspects politiques et juridiques"
30 mai 2022
Table ronde à l'occasion de la parution de l'ouvrage "Les
restitutions des collections muséales - Aspects politiques et
juridiques".
Le droit de la concurrence en 2022 : dialogues francoeuropéens à l'heure de la Présidence Française du Conseil de
l'Union Européenne
17 mai 2022
Le laboratoire DANTE est partenaire de "L'après-midi européenne
de l'AFEC" organisée le mardi 17 mai.
Commerce transnational et industries extractives : entre
singularité et pérennité d’un modèle
28 avril 2022
Organisation du colloque sur le thème "commerce international et
industries extractives : entre singularité et pérennité d’un modèle"
sous la direction scientifique de Benoît Lopez jeudi 28 avril 2022.
Cycle de conférences - Edition 2022 - Droit des ressources
humaines et protection sociale
24 mars 2022 - 21 avril 2022
2nde édition du cycle de conférences en droit des ressources
humaines et protection sociale sous la direction scientifique de
Benoît Lopez.
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Les intérêts contradictoires en procédures collectives
15 février 2022
En partenariat avec Wolters Kluwer et sous l'égide du DANTE,
Benoît Lopez organise mardi 16 février un colloque sur les intérêts
contradictoires en procédures collectives.
Colloque - Les "buts monumentaux" du droit de la compliance
: radioscopie d'une notion
16 septembre 2021
Colloque co-organisé entre le Laboratoire DANTE et le Journal of
Regulation & Compliance (JoRC) qui ouvrira un cycle de colloques
2021 consacré au thème général des "buts monumentaux de la
Compliance". Les travaux seront insérés dans l'ouvrage "Les buts
monumentaux de la Compliance et Compliance Monumental
Goals" publiés dans la Série Régulations & Compliance, coéditée
par le JoRC et Dalloz.
La réparation du préjudice économique
14 juin 2021
La cour d’appel de Paris organise, en partenariat avec le
Laboratoire Dante (UVSQ – Paris Saclay) et le Barreau de Paris,
un colloque à distance sur "La réparation du préjudice
économique" le lundi 14 juin 2021 de 16h à 19h.
Le droit de la concurrence 20 ans après la loi NRE
19 mai 2021 - 25 mai 2021
Le Master 2 Droit de la concurrence et des contrats organise en
partenariat avec le Laboratoire de Droit des Affaires et des
Nouvelles TEchnologies, l'AFEC - Association française d'étude de
la concurrence et l'AFJE un colloque en ligne : « Le droit de la
concurrence, vingt ans après la loi NRE » le mercredi 19 et le
mardi 25 mai 2021 en ligne.
Cycle de conférences - Droit des ressources humaines et
protection sociale
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5 mars 2021 - 23 avril 2021
Benoît Lopez, maître de conférences à la Faculté de droit et
science politique de l'UVSQ organise un cycle de conférences sur
le thème du droit des ressources humaines et de la protection
sociale les vendredi 5 mars, jeudi 15 avril et vendredi 23 avril 2021.
Ces événements auront lieu en ligne sous réserve de l'évolution
favorable du contexte sanitaire.
Colloque - Modes alternatifs et droits de la concurrence
18 janvier 2021 - 21 janvier 2021
Le Laboratoire DANTE, le M2CC et le MACI organisent en ligne un
colloque en deux parties sur le thème "Modes alternatifs et droits
de la concurrence" le lundi 18 et le jeudi 21 janvier 2021.
L’éthique médicale et la dignité humaine des migrants
17 décembre 2020
Journée scientifique de la Société Française et Francophone d'Ethique Médicale, XXIe
année d'existence.
Colloque Mode et Influenceurs
2 mars 2020
Ce colloque est organisé par Marie Malaurie-Vignal (enseignantechercheuse au DANTE) en partenariat avec l’Institut Droit Ethique
Patrimoine (IDEP), Isabelle Gavanon (Avocat à la Cour, cabinet
Delcade) et Dalloz IP/IT pour la publication des actes.
Procès fictif - Jugé(e) par une plateforme ? Justice privée et
justice publique à l'ère du numérique devant les tribunaux
26 novembre 2019
Tenue d'un procès fictif sur le thème des plateformes à l'occasion
de la 4e édition du Village de la Legal Tech
Repenser l'accès au juge civil
22 novembre 2019
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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.
Communautés et pratiques communautaires - volet 2
11 octobre 2019
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'intelligence artificielle et la personne - Journées francoquébécoises de la recherche
9 octobre 2019 - 10 octobre 2019
Journées franco-québécoises de la recherche dans le cadre du
partenariat entre le DANTE et l'UQAM.
L'avenir des collections muséales
3 octobre 2019
2nd volet du colloque relatif aux collections muséales organisé par
l'Université de Nanterre, le DANTE et le musée du quai Branly.

Arbitrage et Compliance
27 juin 2019
Le DANTE est partenaire du colloque exceptionnel 'Arbitrage et
Compliance' qui aura lieu le jeudi 27 juin 2019 au CESE sous la
direction de Thomas Clay et de Bernard Cazeneuve.
Colloque "Communautés et pratiques communautaires" - 11
juin 2019 - Musée du Quai Branly
11 juin 2019
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1er événement du projet "Communautés et pratiques
communautaires" soutenu pour l'occasion par la MSH de Paris
Saclay en partenariat avec le LITEM

La réforme du droit des pratiques restrictives en questions
3 juin 2019
Colloque organisé par le Master 2 Concurrence et Contrats et par
l'AMCO.

10e Forum Trans Europe Experts - Le droit de l'Union
Européenne vu d'ailleurs
5 avril 2019
Le réseau Trans Europe Experts (TEE) organise son 10e forum le
vendredi 5 avril 2019 de 9h15 à 17h sur le thème 'Le droit de
l'Union Européenne vu d'ailleurs'
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.
A qui appartiennent les collections muséales?
7 février 2019
Journée d'études dans le cadre du projet COMUE Paris Lumières "Biens communs. Un outil juridique à aiguiser?"
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Parodie et Mode
3 décembre 2018
Colloque organisé par Marie Malaurie-Vignal avec le soutien du
département SHS de Saclay et le cabinet Legrand Lesage-Catel
Gaultier dans le cadre du projet "Mode et Propriétés Intellectuelles".

Les pratiques commerciales déloyales à l'heure européenne :
réflexions autour de la réforme du droit des pratiques
restrictives de concurrence
19 novembre 2018
Colloque organisé par la Cour d'appel de Paris en partenariat avec
le Master 2 de Droit de la Concurrence et des Contrats et le
Laboratoire DANTE.
Colloque International « Méthodes de recherche en SHS sur la
cybersécurité »
19 octobre 2018
L'objet de ce colloque consiste à s'interroger sur les méthodes de
recherche que mobilisent les sciences humaines et sociales pour
étudier la « cybersécurité ».

Le droit face à la rumeur
29 juin 2018
Conférence organisée par le Centre de Droit Economique et l'IDA,
en partenariat avec le laboratoire DANTE, sous la présidence de
Valérie-Laure Benabou.

Blockchain, propriété intellectuelle et mode
17 mai 2018
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Organisé par Marie Malaurie-Vignal, Professeur à l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay) sous l'égide du
Laboratoire de Droit des Affaires et des Nouvelles Technologies
(D@NTE) avec le concours de l'Institut Droit éthique et patrimoine
(Université Paris XI-Paris-Saclay) et l'Institut Français de la Mode.

9e Forum Trans Europe Experts - Quelle Europe pour demain?
16 mars 2018
"Quelle Europe pour demain?", en partenariat avec le Laboratoire
DANTE
L'arbre des libertés. Droit, libertés et littérature / Destins de
bâtards
18 décembre 2017
Conférence "L'arbre des libertés. Droit, libertés et littérature /
Destins de bâtards

Mode et propriété intellectuelle : la copie peut-elle devenir
légale dans le domaine de la mode ?
9 novembre 2017
Conférence dans le cadre du projet Mode et propriétés
intellectuelles.
Les 20 ans du D@NTE
29 septembre 2017
Le laboratoire fête ses 20 ans !
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L'obsolescence à l'heure des objets connectés
19 mai 2017
La faculté de droit d'Aix-Marseille, en partenariat avec le DANTE,
propose de mener une réflexion d'ensemble sur le phénomène de
l'obsolescence des objets intelligents et connectés dans le cadre
d'un colloque qui se tiendra le vendredi 19 mai dans ses locaux.
L'obsolescence à l'heure des objets connectés
19 mai 2017
La faculté de droit d'Aix-Marseille, en partenariat avec le DANTE,
propose de mener une réflexion d'ensemble sur le phénomène de
l'obsolescence des objets intelligents et connectés dans le cadre
d'un colloque qui se tiendra le vendredi 19 mai dans ses locaux.
8e Forum de Trans Europe Experts : Numérique et Fiscalité
21 mars 2017
Le prochain forum annuel de Trans Europe Experts aura lieu le
lundi 27 mars 2017, à l'Institut de droit comparé. Il aura pour thème
: "Le droit européen face aux nouveaux enjeux numériques et
fiscaux".
8e Forum de Trans Europe Experts : Numérique et Fiscalité
21 mars 2017
Le prochain forum annuel de Trans Europe Experts aura lieu le
lundi 27 mars 2017, à l'Institut de droit comparé. Il aura pour thème
: 'Le droit européen face aux nouveaux enjeux numériques et
fiscaux'.
L'effectivité du droit face à la puissance des géants de
l'internet
14 décembre 2016 - 16 décembre 2016
Etude comparative sur les différentes branches du droit applicable
à l'encadrement des pratiques sur internet.
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Propriété(s) et données
13 décembre 2016
Cette manifestation a pour ambition à la fois d'identifier
précisément les différences d'approches retenues en la matière par
les systèmes juridiques des principaux acteurs de ce nouveau
marché et de mieux comprendre comment concilier les approches
économique et juridique de la data qui paraissent aujourd'hui
diverger.
Propriété (s) et données
13 décembre 2016
Cette manifestation a pour ambition à la fois d'identifier
précisément les différences d'approches retenues en la matière par
les systèmes juridiques des principaux acteurs de ce nouveau
marché et de mieux comprendre comment concilier les approches
économique et juridique de la data qui paraissent aujourd'hui
diverger
Prévention, sécurité locale et échange d'informations : une
question de confiance ?
25 novembre 2016
Evénement organisé par l'UVSQ, le DANTE, le VIP et le CESDIP
en partenariat avec la Cour d'appel de Versailles et sous la
direction de Jacques de Maillard et Thomas Lindemann, directeurs
du master 2 Politiques de prévention et sécurité, et de Laure
Clément-Wilz et Olivier Pluen, directeurs du master 2 Carrières
publiques
L'exécution des sentences arbitrales internationales
26 septembre 2016
Le but de ce colloque est d'offrir aux participants à la fois les outils
pour assurer l'exécution en amont des sentences arbitrales et
lorsque l'exécution ne se fait pas spontanément, les outils pour
forcer l'exécution d'une condamnation.
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L'exécution des sentences arbitrales internationales
26 septembre 2016
Le but de ce colloque est d'offrir aux participants à la fois les outils
pour assurer l'exécution en amont des sentences arbitrales et
lorsque l'exécution ne se fait pas spontanément, les outils pour
forcer l'exécution d'une condamnation.
Quelles réponses juridiques aux nouveaux phénomènes
migratoires? Les enjeux pour l'Europe, la France
métropolitaine et les départements d'Outre-Mer
22 juin 2016
La journée d’études est co-organisée par le CUFR de Mayotte et la
Conférence des doyens des Facultés de droit et science politique,
avec le soutien du laboratoire DANTE (Université de Versailles
Saint Quentin-en-Yvelines).
Arbitrage et partie faible
9 mai 2016
Etats, grandes entreprises, PME... comment l'arbitrage prend-il en
compte les déséquilibres entre les parties ?

Journée de restitution du programme ISIS
14 mars 2016
Journée de restitution du programme ISIS, projet auquel le DANTE
participe activement.

Corps & Droit - Des funérailles royales au transhumanisme
18 février 2016
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Cette journée d'études, organisée en marge de l'exposition sur les
funérailles royales du château de Versailles, se propose
d'appréhender la richesse des questions que pose le corps au droit
et les réalités concrètes auxquelles le juriste se trouve confronté
sur un plan éthique.

Journée d'études : 'Corps & Droit - Des funérailles royales au
transhumanisme'
18 février 2016
Cette journée d'études, organisée en marge de l'exposition sur les
funérailles royales du château de Versailles, se propose
d'appréhender la richesse des questions que pose le corps au droit
et les réalités concrètes auxquelles le juriste se trouve confronté
sur un plan éthique.
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.

Journée d'études consacrée au poids de la voix de l’enfant en justice
27 novembre 2015
Journée d'études organisée par Anne-Valérie Le Fur, Professeur en droit privé et Clara
Bernard-Xémard, MCF-HDR en droit privé, co-directrices du Master 2 Carrières
Judiciaires (UVSQ) consacrée au poids de la voix de l’enfant en justice.
Conférence internationale : Sécurité et Crimes contre l'environnement
9 novembre 2015 - 10 novembre 2015
Impact sur l'environnement, les économies et les acteurs économiques. Avec Laurent
Neyret, président du comité scientifique.
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Le nouveau règlement insolvabilité : quelles évolutions?
8 avril 2015
Sous la direction scientifique de Fabienne Jault-Seseke et David
Robine
La loi Hamon du 17 mars 2014, un an après
18 mars 2015
Cette journée organisée par les étudiants de master de droit des
contrats et de la concurrence de l'UVSQ sera l'occasion d'aborder
le droit du marché (concurrence et consommation).
Le tour du monde des écomafias
11 février 2015
Le Monde organise et accueille, avec la participation du laboratoire
DANTE de l’UVSQ, de Sciences Po et de la Mission de recherche
Droit et Justice, un colloque intitulé Le tour du monde des
écomafias. Laurent Neyret, professeur à l’UVSQ remettra le
rapport sur la sanction des crimes contre l’environnement.
Le règlement Bruxelles 1 refondu entre en vigueur : quels
changements en attendre ?
30 janvier 2015

La protection des données personnelles : approche
pluridisciplinaire
18 décembre 2014
La matinée du crowdfunding - Rencontres et débats
13 juin 2014
Colloque organisé par le réseau Trans Europe Experts en
partenariat avec le DANTE.
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La réparation des dommages concurrentiels en France et en
Europe : état des lieux et changements à venir
13 mai 2014

Colloque : Les contrats d'affaires après la loi Hamon
4 avril 2014
Entretiens de la concurrence organisés en partenariat avec le
laboratoire DANTE.
Penser une approche méthodologique des concepts
émergents
28 mars 2014
Atelier-débats co-organisé par les laboratoires De Théorie du droit
(Aix Marseille Université) et D@NTE (UVSQ).
Les 20 ans du Code de la consommation : les nouveaux enjeux
4 juillet 2013
Le Code de la consommation à l’épreuve des nouveaux enjeux
contractuels et des nouveaux enjeux processuels.

L'argent dans l'arbitrage
27 juin 2013
Placée sous la direction scientifique du professeur Thomas Clay et
de Walid Ben Hamida et animée par les meilleurs spécialistes
français et étrangers, cette journée vous apportera un éclairage
expert sur les questions du financement de l'arbitrage, de
l'évaluation et de la répartition.
Internet et le droit international
30 mai 2013 - 1 juin 2013
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SFDI est le premier colloque généraliste sur le thème d'Internet et
du droit international en France. Il a pour objectif de développer un
nouveau champ disciplinaire dans la recherche en droit
international.

Le code de la consommation : 20 ans et après ? Approche
européenne & nationale
15 mars 2013

La vie numérique, mode d'emploi
5 avril 2012 - 6 avril 2012
A la recherche de bonnes règles de droit pour internet

Colloque JADA - CCI : "L'Afrique Sub-Saharienne et
l'Arbitrage International"
27 mai 2011
L'objectif de ce colloque est d'identifier les obstacles à l’utilisation
fréquente de l’arbitrage par des analyses théoriques et pratiques
du contexte politique, économique et juridique de l’Afrique subsaharienne. Toutes les professions juridiques concernées par l’
arbitrage seront appelées à donner leur point de vue afin d’avoir
une vision suffisamment large de la problématique abordée.
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