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Laboratoire de Droit des Affaires
et Nouvelles Technologies - D@NTE

Directrice
Mélanie Clément-Fontaine

Faculté de droit et sciences politiques de l’Université

Melanie.clement-fontaine@uvsq.fr

de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
3 rue de la division Leclerc

Gestionnaire administratif

78280 Guyancourt

dante@uvsq.fr

www.dante.uvsq.fr

Trouver toutes les informations relatives au laboratoire D@NTE sur www.dante.uvsq.fr

QUELQUES CHIFFRES

PRESENTATION
Fondé en 1997, le laboratoire de recherche DANTE –

26 chercheurs-enseignants

Droit des Affaires et Nouvelles TEchnologies —, Equipe

42 chercheurs-associés

d’Accueil n° 4498, compte plus d’une centaine de

43 doctorants

membres.

9 diplômes de master

LABORATOIRES
DE LA FACULTÉ DE
DROIT ET DE SCIENCE
POLITIQUE DE L’UVSQ
PARIS-SACLAY

ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

Il a pour vocation d’accueillir tous les enseignants-

Laboratoire DAVID - Données et

Association TransEurope Experts -

chercheurs et chercheurs en droit privé et sciences

Algorithmes pour une Ville Intelligente

Réseau européen d’experts en droit

criminelles de la faculté de droit et de l’université de

et Durable

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

MASTERS ASSOCIES

Il rassemble des enseignants-chercheurs, des Professeurs
associés, des Attachés temporaires d’enseignement et
de recherche, des doctorants ainsi que des chercheurs

• Master Propriété intellectuelle et droit des affaires
numériques

ADIJ – Association pour le
Laboratoire VIP - Centre de recherche

Développement de l’Informatique

Versailles Saint-Quentin Institutions

Juridique

Publiques

• Master Droit des affaires

issus du secteur privé.

• Droit international des affaires

Laboratoire CESDIP - Centre de

Depuis l’origine, il est marqué par la pluridisciplinarité,

• Master Droit de l’entreprise et des affaires

recherches Sociologiques sur le Droit et

ce qui lui permet d’être partie prenante de projets de

• Master Droit de la concurrence et des contrats

les Institutions Pénales

recherche collaboratifs nationaux et internationaux (ANR,

• Master Arbitrage et commerce international

GIP, Commission européenne, e-FRAM, Paris Saclay)

• Master Droit pénal de l’entreprise qualité dans

en partenariat avec des laboratoires en informatique,
économie, sociologie … Dans le cadre de Paris Saclay, il a
naturellement pris une place de choix au sein notamment
des instituts Société du Numérique et VEDECOM, de la
maison des sciences de l’Homme, du département de
recherche SHS et de l’école doctorale SHS. Il est ainsi
reconnu pour son positionnement de premier ordre dans
ses domaines de spécialité qui se déclinent en plusieurs
thématiques complémentaires.
Thèmes de recherche: contrats, concurrence, marché,
organisation et gouvernance des entreprises, droit
des sociétés, droit du travail, régulation sociétale
et

environnementale,

arbitrage

et

commerce

international, droit de la propriété intellectuelle et
des techniques, droit du numérique et des réseaux,
données personnelles.
Le laboratoire DANTE est dirigé par
Mélanie Clément-Fontaine.

l’entreprise
• Master Droit des ressources humaines et de la
protection sociale

Laboratoire PRINTEMPS – Professions,
Institutions, Temporalités

