AXES DE RECHERCHES

1. DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET DES TECHNIQUES

3. ORGANISATION ET ENTREPRISES GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES

Le laboratoire DANTE qui, d epuis son origine, s’est
tourné vers le droit des nouvelles technologies, a fait le
choix d’élargir la problématique de cet axe de recherche
au-delà de la propriété intellectuelle et de s’attacher aux
rapports d u d roit et d e la technique. Dans cette
perspective, et sous la direction de Célia Zolynski et
Mélanie Clément-Fontaine, des thèmes majeurs ont été
déclinés : l e s d o n n é e s n u m é r i q u e s ( d o n n é e s
personnelles, culturelles, publiques) et leur traitement
(data maning, big data), l’Intelligence artifcielle, la
création collaborative, les communs, les libertés
fondamentales à l’ère des réseaux. Fort de son
rayonnement, les membres du Dante spécialisés en ces
domaines sont porteurs de projets de recherche (ANR,
Paris-Saclay, Plan d'investissement d'avenir, Commission
européenne) qu’ils mènent en étroite collaboration avec
les chercheurs spécialisés dans les trois autres axes de
DANTE ainsi qu'avec des laboratoires d’économie,
d’informatique ou encore de sociologie.

L’axe Organisation et gouvernance des entreprises est
porté par un nombre d’enseignants-chercheurs qui s’est
accru ces dernières années (Anne-Valérie Le Fur, Alexis
Constantin, Laurent Godon, Nadège Reboul-Maupin,
Benoit Petit, Alexis Triclin, Laurent Neyret, Jean-Pierre
Desideri, Victoire Lasbordes-de-Virville), ainsi que par
des doctorants. Le laboratoire Dante dans le sillage de
son cœur de recherche, renforce le droit des affaires en
développant un axe relatif à l’organisation et la
gouvernance des entreprises. L’orientation prise consiste
à analyser la pertinence des règles de gouvernance des
sociétés (controle d e la d irection d es entreprises,
controle à l’intérieur d es groupes, l’émergence d e
contre-pouvoirs par le renforcement du role des associés
et des salariés de l’entreprise...), de la régulation
sociétale et environnementale (RSE contraintes
environnementales...) de la régulation comptable et
fnancière.

2. CONTRATS, CONCURRENCE ET MARCHE

4. ARBITRAGE ET COMMERCE INTERNATIONAL

L'axe Contrats, concurrence et marché est placée sous
la d irection d es professeurs Muriel Chagny, Marie
Malaurie-Vignal et Natacha Sauphanor-Brouillaud. Le
marché y est envisagé, à la fois, au sens de la théorie
économique et, en liaison avec l’Union européenne et la
dématérialisation des échanges, en tant que marché
unique.
Issu de l’autre orientation historique du laboratoire
DANTE, cet axe place au cœur de sa réfexion le marché,
aussi bien au sens de la théorie économique qu’en tant
que marché unique, au regard de l’Union européenne et
de la dématérialisation des échanges. Cette double
approche complémentaire permet aux chercheurs réunis
autour de cette thématique d’interroger, à la lumière de
l’analyse économique du droit, la compétitivité du droit
de la concurrence dans toutes ses dimensions (pratiques
anticoncurrentielles, pratiques commerciales déloyales, «
public et private enforcement »). La question essentielle
de savoir si le marché unique postule un droit unique les
conduit, tout à la fois, à apprécier, d’une part, l’infuence
du facteur européen sur les règles de droit des contrats
et de la concurrence et, d’autre part, à examiner dans
quelle mesure le droit des contrats, de la consommation
et de la concurrence sont à meme de répondre aux défs
suscités par les nouvelles technologies.

Outre les universitaires titulaires qui la composent
(Thomas Clay, Sandrine Clavel, Emmanuel Jolivet, Claire
Bouglé Le Roux et Fabienne Jault, Smahane Akhouad,
Maximin Court de Fontmichel), cette équipe de recherche
regroupe de nombreux chercheurs, qu’ils soient docteurs
(Laure Bernheim, Caroline Barnaud, etc.) doctorants ou
praticiens de l’arbitrage ayant une activité de recherche
et de publication abondante et reconnue.
Le thème de l’arbitrage regroupe au sein de Dante de
nombreux chercheurs, qu’ils soient docteurs, doctorants
ou praticiens de l’arbitrage international ayant une
activité d e recherche et d e publication abond ante et
reconnue. C’est précisément parce qu’il convient de
rassembler ces forces jusqu’à présent éparpillées que
l’équipe de recherche sur le droit de l’arbitrage s’est
constituée et qu’elle est la seule en France. Regroupant
une quarantaine de chercheurs, venus de nombreux pays
différents, cette équipe réunit de grands spécialistes de
l’arbitrage international. Le thème d u commerce
international comprend des projets collectifs en lien avec
l’arbitrage et concerne essentiellement les contrats
internationaux et le contentieux international. Outre les
publications individuelles, elle assure régulièrement trois
publications périodiques différentes.
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THESES EN COURS

_
AN YISHI
Droit de l'eau: recherche comparative France Chine
_
ANKAOUA Charlotte
L'ordre public transnational
_
BISSERIER Hanna-Mae
Les relations contractuelles en droit privé à l'épreuve
des Blockchain (Etude transdisciplinaire en sciences
juridiques et informatiques)
_
BRANGER Aurélien
Gratuité et droit d'auteur dans l'environnement
numérique
_
BUSSIERE Agnes
La situation des contrats nécessaires à l’exploitation
dans les opérations portant sur un fonds de commerce.
_
CAPELLE Pierre
L'arbitrage collectif
_
COURT Gabrielle
L'indépendance des administrateurs
_
DE ALMEIDA Luisa
Troubles anormaux de voisinage et opérations
immobilieres
_
DE MONCUIT Godefroy
Faute lucrative, dissuasion et droit de la concurrence
_
DE QUENGO DE TONQUEDEC Alix
La prise en compte de la fabilité humaine et
organisationnelle dans le management des risques
professionnels, approche juridique au sein du CEA
_
DUPERRIER Bertille
La notion d'associé
_
FARGES Simon
L'ordre public sociétaire
_
GALI Hakim
Le préjudice moral en droit de la responsabilité civile
_
GALLOIS Julie
L'exercice de l'action civile par les actionnaires ou
associés
_
GODARD Lénaïc
Pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives
de concurrence
_

_
GOUTARD Mathieu
Le marché du médicament à l'épreuve des produits
frontières.
_
GRABA Cyrine
L'industrie pharmaceutique face aux risques pénal de la
vie des affaires internationales.
_
GRENIER Thomas
Les marchés de l’après-vente Etude de droit des
contrats, de droit de la concurrence et de droit de la
propriété intellectuelle
_
GROBOT Marie
Le champ d'application spatial du droit boursier
_
GUEGHEROUNI Natacha
La responsabilité élargie du producteur de déchets
_
GUO Yichen
Maladies professionnelles et ses préventions – Réfexions
juridique comparative France/Chine
_
HASCOET Damien
Les faillites bancaires
_
HENNO Josselin
Les données publiques culturelles _
_
HOEFFLER Myriam
Etude juridique sur les objets connectés et application
au véhicule à conduite déléguée
_
HULEUX François
L'apport et les limites de la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la
conservation in situ et l'utilisation durable de la
biodiversité
_
JALICOT Camille
Arbitrage et propriété intellectuelle : une approche
renouvelée de la territorialité
_
KOSOWSKI Patricia
Le droit des nanotechnologies
_
LE ROY Marylou
La loyauté des plateformes - essai sur l'intermédiation
dans l'économie numérique
_
MARTINESCO Andrea
Implémentation des nouvelles technologies d’écomobilité :
les aspects juridiques lies à la délégation de conduite
_
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THESES EN COURS

_
MOUA Loréna
La traite des etres humains au déf de la mondialisation
_
PETRELLUZZI Julia
La personne d'affectation ou la personnalité juridique
d'une intelligence artifcielle
_
POUX Anabelle
Les interactions entre le droit des sociétés et le droit de
la distribution
_
PREVESIANOS Victor
Droit de la concurrence et régulation bancaire
_
RICHARD Jeanne
La divulgation de l'information protégée et les libertés
économiques
_
SZKOPINSKI Anaïs
Droit de la propriété intellectuelle et droit pénal
_
TANG Yingcen
Droits des sols et sites : comparaison sino-française
_
TOULOTTE Thomas
L'éthique dans le droit du numérique
_
UNG Sreida
Essai sur la transmission de l'action en justice
_
VARNA Thurianne
Les nouveaux usages des biens culturels - essai d'une
théorie de l'accès
_
VERDIER Guillaume
L'accès à la justice arbitrale
_
ZEIG Amanda
L'enjeu juridique en médecine esthétique : Du dispositif à
l’esthétique.
_
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BACAV
Le Bulletin des arrets de la Cour d'appel de Versailles
(dénommé le BACAV) est le fruit d'une initiative mise en
placVictoire Lasbordes-dee par la Cour d'appel et
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris
Saclay) à l'occasion d'une convention signée au mois
d'avril 2016 par Madame Marie-Emma Bouriser, qui était
alors vice-doyen de la faculté de droit en charge des
partenariats.

Un comité scientifque, composé de deux enseignantschercheurs, Mesdames Natacha Sauphanor-Brouillaud et
Virville, du laboratoire DANTE en assure le suivi.

Les membres du laboratoire, ensiegnants-chercheurs et
doctorants, livrent une analyse des arrets, qu'ils
choisissent en fonction de leurs spcécialités, parmi les
décisions sélectionnées par le comité scientifque après
transmission par la Cour d'appel.

Trois fois dans l'année, un recueil de ces analyses est
ainsi diffusé auprès des magistrats de la Cour d'appel de
Versailles et sur le site du laboratoire DANTE grâce à
l'implication des enseignants-chercheurs et des
do cto ran ts . Une pub li cat io n in d ivi d uel le d es
commentaires est également assurée par les Petites
Affches (Lextenso Ed itions) à la d emand e d es
enseignants intéressés.

La Cour d'appel de Versailles a accueilli de façon très
enthousiaste ce premier numéro. A l'occasion d e la
rentrée solennelle de la Cour d'appel de Versailles, sa
présidente, Madame le conseiller Dominique Lottin, a fait
état en termes très élogieux et à plusieurs reprises de ce
partenariat. Cet accueil très favorable par les magistrats
et l'intéret manifesté par les enseignants-chercheurs ont
suscité le projet d'entretiens croisés permettant aux
ensiegnants-chercheurs ayant commenté les arrets et
aux magistrats les ayant rendus d'échanger leurs points
de vue à l'occasion d'une rencontre annuelle à la Cour
d'appel de Versailles.

L'importance du contentieux traité par la Cour d'appel de
Versailles (à titre d'exemple les affaires du Mediator, du
Distilbène ainsi que l'arret Kerviel seront analysées lors
de l'inauguration du cycle d'entretiens croisés le 22 juin
2017) contribuera à faire de ces échanges des sources
de réfexions particulièrement éclairantes pour les
doctorants et les enseignants-chercheurs du laboratoire
DANTE.

Le BACAV ainsi que ses prolongements contribuent à
renforcer d e façon stimulante les liens entre la Cour
d'appel et l'Université.

Le premier numéro du BACAV a été offciellement remis
à Madame Marilly, Secrétaire général de la première
présidence et Madame Sorita-Minard, Secrétaire général
du parquet général, par Natacha Sauphanor-Brouillaud et
Victoire Lasbordes-de Virville, responsables du comité
scientifque du BACAV, le 8 décembre 2016.

Contacts :
natacha.sauphanor-brouillaud@uvsq.fr
victoire.lasbordes@uvsq.fr
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ANR PersoCloud
En quoi consiste ce projet ?

Perspectives dans les années à venir

En quelques années, la gestion des données personnelles
s'est imposée comme un enjeu économique,
technologique et sociétal majeur. La législation évolue
fortement pour prendre en compte ce nouveau déf,
notamment à travers la loi LEMAIRE pour une République
Numérique et le Règlement Général européen sur la
Protection des Données (RGPD). L'objectif est bien de
rendre aux citoyens la souveraineté sur leurs données
personnelles. Le projet ANR PersoCloud, qui associe
Orange Labs, Inria, UVSQ et Cozy Cloud, a pour objectif
de concevoir une nouvelle génération de cloud personnel
qualifé de Privacy-by-Design. En d'autres termes, il s'agit
de fournir à chaque individu une plateforme lui
permettant de stocker, structurer, analyser et partager
ses données personnelles sous son controle et en toute
sécurité. PersoCloud se base sur une approche
totalement décentralisée, en opposition aux solutions
basées sur le cloud dont l'actualité a montré la
vulnérabilité face à des attaques massives (le piratage
de 500 millions de compte Yahoo en étant un exemple
emblématique).

Nous espérons qu'un tel projet pourra ouvrir de
nouvelles voies, à la fois ambitieuses et crédibles, dans la
protection des données personnelles, en remettant
l'individu au centre du jeu et en restaurant son controle
sur son patrimoine numérique. Pour autant, le chemin
pour y parvenir est escarpé et promet de générer de
nombreux sujets de recherche pour les prochaines
années. C'est un des défs que nous espérons relever
notamment par la participation commune de nos équipes
à la toute nouvelle fédération CNRS SIHS (Sciences
Informatiques, Humines et Sociales de Versailles StQuentin). Au-delà du projet PersoCloud, c'est un impact
auprès des organismes de régulation comme la CNIL et
du législateur, tant au niveau national qu'européen, qui
est escompté.

Comment a-t-il vu le jour ?
Depuis pluseurs années, le laboratoire D@NTE travaille en
étroite collaboration avec l'équipe PETRUS
(anciennement SMIS), commune à Inria et UVSQ et
intégrée au laboratoire DAVID. Nous (Célia Zolynski - PR
UVSQ, Philippe Puchéral - PR UVSQ et Nicolas Anciaux CR INRIA) avons initié des travaux pluridisciplinaires sur la
problématique de protection de la vie privée dans le
cadre de l'Institut de la Société Numérique de l'Idex
Paris-Saclay. Le projet PersoCloud est donc apparu
comme une excellente opportunité pour concrétiser ce
travail commun autour d'une plateforme réelle,
combinant des expertises scientifques complémentaires
en cryptographie (Orange Labs), en serveurs personnels
sécurisés (Inria et UVSQ) et en droit (UVS), avec l'apport
industriel de Cozy Cloud, leader français du cloud
personnel.

Contacts :
celia.zolynski@uvsq.fr
philippe.pucheral@uvsq.fr
nicolas.anciaux@inria.fr
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METAL
Le laboratoire Dante, à travers une équipe pilotée par
Célia Zolynski, est partenaire du projet METAL qui a
vocation à améliorer l'apprentissage des langues via les
outils numériques. Ce projet est porté par l'équipe Kiwi
dirigée par Anne Boyer, professeur en informatique à
l'Université Nancy 2 et responsable de l'équipe Kiwi
(Knowledge, Information and Web Intelligence).
Le projet METAL a remporté un appel à projet e-FRAN
(Espaces de Formation, de Recherche et d'Animation
Numérique). Il vise à l'amélioration de la qualité et de
l'effcacité de l'apprentissage des langues , à l'écrit
comme à l'oral. De nombreux outils seront développés
pour un apprentissaage plus personnalisé et motivant.
L'appel à projets e-FRAN s'inscrit dans un projet de
grande ampleur visant à accompagner la mise en oeuvre
du plan numérique pour l'éducation. Il a pour but de
soutenir des projets de transformation de l'école par et
pour le numérique, en créant des "territoires éducatifs
d'innovation numérique" en s'appuyant sur la recherche.
Le projet METAL fait partie des 9 projets retenus (sur
66 déposés). Le projet METAL (Modèles et Traces au
Service de l'Apprentissage des Langues) vise à améliorer
la pratique écrite et orale des langues en analysant les
traces laissées par l'élève lors de ses apprentissages et à
développer de nouveaux outils afn de s'adapter aux
besoins et au rythme de chaque apprenant.

Le projet est basé sur la compréhension et l'anticipation
du comportement des élèves. Il s'agit tout d'abord de
travailler sur leur motivation et de priviligier un suivi
individualisé par les enseignants, ce grâce à des outils
tels un tableau de bord et un baromètre éducatif.
L'apprentissage personnalisé des langues (notamment le
français et l'allemand) passera quant à lui par la
conception d'un généraeur semi-automatique d'exercices
et par le développement d'une tete parlante virtuelle 3D
visant à améliorer la prononciation. Enfn, le projet
analyse les traces numériques de l'élève, c'est à dire qu'il
crée une dynamique se basant sur les progrès et les
diffcultés de l'élève. Plusieurs équipes du LORIA
(Laboratoire lorrain de de Recherche en Informatique et
ses applications) sont mobilisées sur ce projet : Kiwi,
Multispeech et Synalp. De nombreux autres partenaires
sont impliqués : Interpsy, Lisec et l'ESPE de Lorraine, le
laboratoire DANTE de l'Université de Versailles SaintQuentin et des partenaires industriels (ITOP Education et
Sailendra).

Contacts :
celia.zolynski@uvsq.fr
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ECOCIDE
L'initiative d'une recherche collective consacrée à la
protection de l'environnement par le droit pénal est née
à l'occasion d'une réfexion menée par Laurent Neyret
sur la transposition du concept de crime contre
l'humanité en matière environnementale. Cette initiative
a abouti à la proposition d'un nouveau crime
international : le crime d'écocide. La question de
l'opportunité et de la possibilité d'établir un tel crime à
l'échelle internationale impliquait de travailler plus
largement sur la protection de l'environnement par le
droit pénal. En effet, si le crime d'écocide pouvait
rejoindre la catégorie des crimes les plus graves, cela
supposait d'en déterminer les éléments spécifques
comparés aux autres crimes environnementaux. Ce
travail supposait de réunir des spécialistes de diverses
disciplines, qu'il s'agisse du droit pénal, du droit de
l'environnement, du droit international, ou encore des
droits de l'homme et du droit comparé. L'équipe
composée de seize juristes, de six nationalités
différentes, a travaillé pendant trois années en toute
indépendance pour aboutir à des propositions dans le
sens d'un système gradué et effcace de protection de
l'environnement par le droit pénal.

De manière inédite pour un groupe de recherche en droit,
une équipe de journalistes, pilotée par Marie-Béatrice
Baudet et Serge Michel, a accepté de mener l'enquete
dans près de dix pays pour mettre au jour les leviers de
la criminalité environnementale. Leur travail a permis de
remonter cinq flières illégales, allant de la contrebande
de bois de rose à l'exploitation illégale de mines d'étain,
en passant par le trafc de déchets électroniques et le
trafc de tigres sauvages. Le résultat de cette enquete a
fait l'objet d'un article publié dans le journal Le Monde et
dans un livre intitulé : Les Prédateurs – la nature face au
crime organisé. Chacun des membres du groupe de
recherche a ensuite travaillé à des propositions
d'évolution dans le cadre de sa spécialité, enrichi par le
regard croisé des autres membres de l'équipe. Ce travail
a donné lieu à la rédaction de contributions spécifques
publiées dans un ouvrage scientifque intitulé : Des
écocrimes à l'écocide, le droit pénal au secours de
l'environnement. Un rapport a été remis à la Garde des
sceaux le 11 février 2015 comprenant trente-cinq
propositions pour mieux sanctionner les crimes contre
l'environnement, formalisées dans deux projets de
conventions internationales destinées à faire évoluer
l'arsenal juridique.

Contacts :
laurent.neyret@uvsq.fr
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Re-Jus
Context and aims of the Project Fundamental rights are
extensively protected by a set of legal instruments, at
the national and supranational levels. Nonetheless,
access to the Court of Justice of the European Union
and to European Court of Human Rights remains
relatively limited. To promote better access to justice to
ensure fundamental rights protection requires more
effective judicial dialogue and cooperation between
judges, administrative enforcers and the Court of Justice
of the European Union. The Re-Jus Project aims to
provide judges and other national enforcers with clear
guidelines concerning both the substantive scope of EU
law and principles and the choice of procedures and
remedies, with a view to ensuring effective protection of
fundamental rights. It will follow the life cycle of
judgments from the requiring court to the decisions
subsequent to the CJEU rulings. The focus is on three
sensitive areas: migration, consumer rights, and data
protection. But the methodology can provide useful
insights to other areas by concentrating on the right to
an effective judicial protection. The collaboration of
judges, administrative authorities and other participants
will characterize the preparation, discussion, and revision
of the casebooks using a comparative methodology to
explain the content and outcomes of the judgments
warranting fundamental rights protection. Four
Transnational Training Workshops will be organised with
participants coming from Project Partners’ countries as
well as from other EU countries. Discussions of judicial
solutions and interpretations of CJEU rulings will be
based on the exchange of national approaches from a
variety of EU Member States. A mutual learning process
– based on the use of comparative and European law will
permit comparing different solutions to similar problems
arising out of the application of the Charter.
Subsequently, four National Training Workshops will be
held with a view to focusing on the impact of EU law and
principles on specifc domestic legal systems.

Transnational Workshops Towards Effective Justice in
Consumer Protection (Warsaw, 19-20 June 2017) Call
for application Effective Justice, Migration and Asylum
(Trento, 2-3 October 2-3, 2017) Effective Justice and
Data Protection (Paris, Fall-Winter 2017) Enforcement of
fundamental rights, remedies and effective justice
(Florence, Winter 2017)

Outputs of the Project The Project aims to produce
lasting outputs to be more widely disseminated beyond
its duration: An online database gathering relevant EU
and national case-law; Three Case-books on the
enforcement of fundamental rights and access to
effective justice in the areas of migration, consumer
rights, and data protection; Guidelines on the choice of
procedures and remedies under the principles of
effectiveness, proportionality and dissuasiveness in the
same areas; Guidance for trainers.

Contacts :
sandrine.clavel@uvsq.fr
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VEDECOM
Depuis 2014, le laboratoire DANTE participe au
programme de VEDECOM sous la direction scientifque de
Mélanie Clément-Fontaine. VEDECOM est un Institut de
recherche sélectionné en tant qu'Institut de Transition
Energétique par l'Etat au titre de son programme des
investissements d'avenir.
Son champ d'intervention est lié à la mobilité individuelle,
décarbonnée et durable, aux véhicules autonomes et
communicants et à leur mobilité écologique. VEDECOM
est une fondation partenariale de l'Université de
Versailles Saint-Quentin et de près de 40 membres
regroupés dans une collaboration inédite entre
industriels de la flière automobile, aéronautique,
opérateurs d'infrastrucutres et services de l'écosystème
de la mobilité, établissements de recherches
académiques et de collectivités locales, parmis lesquels
fgurent notamment, CETIM, ESIGELEC, ESTACA, IFP
Energies Nouvelles, IFSTTAR, PSA Groupe, Renault
Groupe, SAFRAN et VALEO.

Le projet VEDECOM s'inscrit dans une approche
pluridisciplinaire alliant expertises scientifques et
techniques en matière de véhicules autonomes. Selon
cette approche interdisciplinaire et dans le cadre des
échanges publics-privés, le laboratoire DANTE participe
activement à défricher les questions posées en droit par
les nouvelles avancées technologiques des moyens de
transport, en particulier relatives à la responsabilité
civile, pénale et administrative, au droit assurantiel et à
la protection des données personnelles.
Trois études ont d'ores et déjà été réalisées par Madame
Iolande Vingiano (post-doc VEDEVOM - PEPS), sous la
direction de Mélanie Clément-Fontaine, portant sur l'état
des lieux de la réglementation et l'identifcation des
verrous juridiques à l'introduction des véhicules
autonomes. Par ailleurs, deux thèses VEDECOM sont
actuellement en cours de rédaction; la thèse de Madame
Myriam Hoeffer intitulée "Formes et régulation du
gouvernement algorithmique à l'ère des Big Data" et la
thèse de Madame Andréa Martinesco intitulée
"Implémentation des nouvelles technologies d'e-mobilité:
les aspects juridiques liés à la délégation de conduite".

Contacts :
melanie.clement-fontaine@uvsq.fr
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FEDERATION SIHIS
Le projet de recherche en Sciences Informatiques,
Humaines et Sociales (SIHS) initié par la Fédération de
recherche en Informatique et Sciences Humaines et
Sociales de Versailles (ISHV) s'inscrit dans le mouvement
d'interdisciplinarité qui est au cœur des questions
sociétales et scientifques qui animent les nombreux
projets de recherche menés au sein de l'Université ParisSaclay. La Fédération de recherche ISHV réunit cinq
unités de recherche, le laboratoire DANTE, le laboratoire
DAVID, le CESDIP, le CHCSC et le PRINTEMPS autour de
thématiques diverses telles que « Territoire et
environnement », « Mobilités », « Société réelle et
société virtuelle », et « Culture et patrimoine ». L’objectif
du projet SIHS est de susciter et développer une réelle
interdisciplinarité entre les différentes disciplines des
SHS (droit, histoire, sociologie, sciences politiques), et
des disciplines des STIC pour relever des défs sociétaux
majeurs tels que la compréhension, l’analyse et la
modélisation, la co-conception de nouveaux mécanismes
ou encore l’analyse des objectifs et des performances et
l’anticipation des différents impacts. Thème « Territoire
et environnement » : Laboratoires/équipes partenaires :
CESDIP, CSHSC, DANTE, DAVID, PRINTEMPS. La ville
métabolique : analyse de la ville comme superposi0on de
réseaux visibles/invisibles, matériels/immatériels ;
dimensionnement et évolution des infrastructures
publiques (énergie, transport, voirie) ; renaturalisation de
la ville. Territoires et inégalités : inégalités sociales,
environnementales et en matière de sécurité ;
environnement, qualité de vie et santé publique ;
croisement de données quantitatives et qualitatives ;
nouveaux indicateurs pour la mesure et l’analyse
quantitative des inégalités sociales et territoriales.
Thème « Mobilités » : Laboratoires/équipes partenaires :
DANTE, DAVID, PRINTEMPS.

Mobilité et transport : sûreté de fonctionnement et
appropriation des véhicules de demain (autonomes,
communicants, durables) ; ingénierie collaborative et
modes d’organisation pour les projets de conception de
nouveaux véhicules ; usages sociaux de l’automobile et
analyse quantitative ; modélisation des fux de
popula0on pour le dimensionnement d’infrastructures de
transport. Mobilités des populations : mobilités urbaines
et analyse de traces (données sociales, traces de
mobilité des réseaux télécoms cellulaires) ; études des
migrations interna0onales et extraction/analyse de
connaissances. Thème « Société réelle et société
virtuelle » : Laboratoires/équipes partenaires : CESDIP,
DANTE, DAVID, PRINTEMPS. Statut et protection des
données : statut juridique de la donnée, protection de la
vie privée, Privacy by Design, empowerment de l'individu,
cybersécurité ; Marchés et nouvelles technologies :
renouvellement des marchés et des régula0ons ; impact
des nouvelles méthodes de fabrication (conception
additive) ; propriété intellectuelle et droit d’usage ;
Intelligence collective, nouvelles pratiques industrielles :
intelligence collective et réseaux sociaux ; analyse des
usages ; impact sur les identités et pratiques
professionnelles. Thème « Culture et Patrimoine » :
Laboratoires/équipes partenaires : CSHSC, DANTE,
DAVID. Patrimoine : conservation du patrimoine culturel ;
médiation et internet des objets ; nouvelles technologies
et appropriation du patrimoine culturel urbain ;
numérique pour les données du patrimoine ; adaptation
aux nouveaux enjeux Média et communication :
humanités numériques ; valorisation du patrimoine et
ouverture à des nouveaux publics ; éducation et MOOC"

Contacts :
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MODE ET PROPRIETES
INTELLECTUELLES
Présentation de l’axe de recherche mode et propriétés
intellectuelles, dirigée par Marie Malaurie-Vignal,
Laboratoire Dante
En partant de controverses américaines suscitées par les
travaux des Professeurs Kal Raustalia et Christopher
Sprigman (« The Knockoff Economy : How Imitation
Sparks Innovation »), l’idée est venue de travailler sur les
relations entre la mode et la propriété intellectuelle. Le
secteur de la mode est particulier, car la copie est
consubstantielle à ce secteur, et des analyses
américaines contestent l’utilité économique des droits de
propriété intellectuelle. Les analyses peuvent etre
discutées car la copie sans vergogne dégrade
rapidement le pouvoir d’attraction d’une création ; elle
est, en outre, susceptible de créer des barrières à
l’entrée sur le marché pour des jeunes créateurs. Il a
donc paru nécessaire de réféchir aux relations entre
propriété intellectuelle et mode, afn de rechercher quel
est le niveau de protection optimale permettant de
protéger la création sans l’étouffer. C’est dans ce
contexte que Marie Malaurie-Vignal du laboratoire DANTE
de l’Université de Versailles Saint-Quentin - Paris-Saclay,
William Van Caenegem, Professeur à la Bond University
(Australie), deux avocats, Viviane Azard (Bardehle
Pagenberg, France) et Violet Atkinson (Cronin Litigation,
Australie) ont organisé un premier workshop sur le
thème « Innovation, mode et propriétés intellectuelles »
qui s’est tenu le 3 décembre 2016 à l’Institut Français
de la Mode à Paris (www.uvsq.fr/colloque-institutfrancais-de-la-mode-385666.kjsp). Les échanges qui ont
eu lieu étaient comparatistes (Etats-Unis, Royaume-Uni,
France et Australie) et pluri- disciplinaires, associant
juristes, directeurs IP de maisons de couture, avocats et
professeurs, américains, australiens et français,
chercheurs en sciences sociales (Professeur H. Dumez de
l’Institut interdisciplinaire de l’innovation) et différents
acteurs du secteur de la mode venant de France,
d’Australie, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l’Offce
de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO). Le symposium a donné lieu à un compte-rendu
dans la revue Libellio (paru en mars 2017, et à paraitre
sur le site de l’EUIPO). Le thème de recherche a
également donné lieu à des publications dans des revues
anglo-saxonnes (Journal of Intellectual Property Law &
Practice 2016, vol.11, n°7, pp.516-532) et françaises
(Lexisnexis, Propriété industrielle juillet-août 2017
étude, 19 ; déc.2015, étude 25 ; nov. 2014 étude 25;
mai 2014 étude 13). Un second colloque est organisé

sur le thème de la copie dans le domaine de la mode à
Lille , le 9 novembre 2017, en partenariat avec l’AFJE
Hauts-de France et la participation d’un chercheur
économiste, Directeur de la Chaire des Médias et des
Marques - MINES ParisTech. Le particularisme du secteur
de la mode implique également de poursuivre la réfexion
au-delà de la propriété intellectuelle en s’intéressant aux
relations entre le digital et la mode. Les questions sont
alors multiples, en raison des transformations des
modèles économiques résultant du digital. La «
digitalisation » du processus de création et de
fabrication est de nature à bouleverser le monde de la
mode. Un groupe de recherche impliquant le laboratoire
Dante, l’institut français de la mode, l’école des mines de
Paris et des partenaires du monde de la mode, en
France, Grande Bretagne et Asie , est constitué.
L’objectif est d’étudier les infuences de la « digitilisation
» sur les entreprises de mode. Ces recherches donneront
lieu à des échanges pendant l’année 2017, en avril, juinjuillet, octobre-novembre 2017. Ces échanges devraient
donner lieu à un workshop 2 portant sur « innovation,
mode et digital » au printemps 2018 à l’Institut français
de la mode. Et d’autres travaux sont prévus, car les
relations entre mode et innovation peuvent etre
déclinées en de nombreux thèmes (ex. : incidence des
consommateurs, et notamment de l’évaluation des
marques par la clientèle via les plates-formes
électroniques, place du designer dans le processus
créatif et recherche sur le créateur dans le domaine de la
mode, etc.). Ces recherches se feront avec le partenariat
de l’Institut français de la mode.

Contacts
marie.vignal@uvsq.fr
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LES DEJEUNERS
DU DANTE
Les déjeuners du DANTE sont un rendez vous
incontournable du laboratoire DANTE, créés en 2014 à
l'initiative de Monsieur Maximin de Fontmichel, ViceDoyen en charge des relations internationales et des
études et Maitre de conférence en droit privé; ils sont,
depuis septembre 2016, sous la direction de Madame
Victoire Lasbordes de Virville, Maitre de conférence en
droit privé. Les déjeuners du DANTE sont des rendez
vous mensuels; conçus de manière souple et conviviale,
à l'occasion desquels sont invités des personnalités
issues tant du monde juridique (enseignants-chercheurs,
français ou étrangers, doctorants...), que du secteur
privé présentant un lien avec les thèmes de recherche du
laboratoire Droit des affaires et des nouvelles
technologies. Les thématiques abordées s'illustrent ainsi
par leur grande diversité (contrats, concurrence, marché,
organisation et gouvernance des entreprises, droit des
sociétés, droit du travail, régulation sociétales et
environnementale, arbitrage et commerce international,
droit de la propriété intellectuelle, droit du numérique et
des réseaux, données personnelles) de nature à attirer
et à satisfaire un large public. Tous les membres du
laboratoire y sont conviés ainsi que des enseignantschercheurs d'autres universités ou d'universités
étrangères, des professionnels du droit (avocats,
magistrats) et également, le cas échéant, les étudiants
de promotions pour lesquelles le thème du jour fait écho
aux enseignements. Les déjeuners du DANTE ont ainsi
vocation, dans un contexte informel, à susciter la
réfexion et les échanges entre l'auditoire et l'invité à
partir du thème qu'il aura choisi de présenter. La parole
y est libre et constructive dans un cadre bienveillant
tendant à l'émulation collective à la qualité des
échanges.
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Présentation des
membres titulaires et
contractuels du DANTE
(CVthèque disponible)
_
Smahane Akhouad-Barriga : Smahane Akhouad-Barriga
est Maitre de conférences en droit privé à l’UVSQ. Ses
thèmes de recherche portent notamment sur le droit de
l’arbitrage, le droit judiciaire privé et le droit des
obligations.
_
Valérie-Laure Benabou : Valérie-Laure Benabou est
chercheuse associée du DANTE et Professeur à
l’université d’Aix-Marseille depuis 2016. Elle fut durant
dix années directrice du DANTE et du master 2 droit des
NTIC devenu Pidan. Spécialiste notamment en droit de la
propriété intellectuelle et en droit du numérique, elle est
membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique (CSPLA), du Groupement d’analyse stratégique
des industries culturelles (GASIC) près du Ministère de la
culture, Valérie-Laure Bénabou a également fait partie du
Groupe de réfexion sur les aspects prospectifs de la
propriété intellectuelle (PIETA) auprès du Commissariat
général au Plan (CAS) (2004-2006), de la Commission
du Conseil d’Etat sur Internet et les réseaux numériques
(1998-1999), et du Comité de pilotage de la mission
parlementaire Cohen-Le Déaut relative à l’organisation
de la recherche en France (1998-1999). Elle est
également membre du Comité éditorial de la revue
Propriétés intellectuelles, de la Revue Lamy du droit de
l’immatériel (RLDI), des Cahiers de la propriété
intellectuelle (Montréal) ; de la revue de droit des
technologies (Larcier, Bruxelles). Elle est vice-présidente
de l’Association française pour la protection
internationale du droit d’auteur (AFPIDA) du groupe
français de l’Association littéraire et artistique
internationale (ALAI).
_
Claire Bouglé Le Roux : Claire Bouglé Le Roux est Maitre
de Conférences en histoire du droit à l’UVSQ. Ses
thèmes de recherchent portent notamment sur l’histoire
du droit des obligations, l’histoire du droit pénal et de la
justice criminelle et la littérature et le droit. _

_
Marie Emma Boursier : Marie Emma Boursier est Doyen
de la faculté de droit et de science politique à l’UVSQ
depuis 2017 et Maitre de conférences en droit privé
HDR. Elle est également directrice du Master
professionnel de droit pénal de l’entreprise, directrice du
diplome universitaire Compliance offcer et responsable
de la formation de Licence.
_
Bruno Mathieu : Bruno Mathieu est Maitre de conférences
HDR à l'UVSQ. Bruno Mathieu spécialiste en droit
commercial et en procédure civile, il a dirige durant de
nombreuses années l'Institut d'Etude Judiciaire de la
faculté de droit et de science politique.
_
Muriel Chagny : Muriel Chagny est Professeur des
universités en droit privé à l’UVSQ. Elle est directrice du
Master 2 de droit de la concurrence et des contrats. Elle
a dirigé le laboratoire DANTE de 2009 à 2016. Elle y coanime le pole « Concurrence, Contrats et marché ».
Muriel Chagny est également Rapporteur général de
l’Association Française d’étude de la concurrence depuis
juin 2014. Elle est l’auteur avec le professeur Bruno
Deffains d’un ouvrage sur La réparation des dommages
concurrentiels (Dalloz 2015) qui s’inscrit dans le
prolongement d’une recherche bénéfciant d’un
fnancement du GIP Justice. Ses travaux concernent
principalement l’articulation des différentes branches du
droit de la concurrence, leur application dans le secteur
des nouvelles technologies ainsi que leurs rapports avec
le droit des contrats, de la responsabilité civile et de la
consommation.
_
Philippe Charlier : Philippe Charlier est Maitre de
conférences HDR nouvellement chercheur au DANTE. Ses
axes de recherche sont l’anthropologie du corps (mort et
vivant, altéré ou en privation de liberté), et les rituels
liés à la lutte contre l’inconnu (maladie, mort,
lendemain). Il est docteur en médecine
(anatomie/cytologie pathologique & médecine légale,
Lille 2), docteur ès-lettres (anthropologie et histoire des
maladies, EPHE IVe section), docteur ès-sciences
(éthique, Paris 5), HDR. Il est également chef de service
du Département de Consultations et de Santé Publique à
l’hopital de Nanterre, et médecin-chef à la Maison d’Arret
des Hauts-de-Seine.
_
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_
Sandrine Clavel : Sandrine Clavel est Professeur des
Universités, Présidente de la Conférence des doyens de
droit et science politique, et responsable de la Law
School de l’Université Paris-Saclay. Elle est Doyen
honoraire de la faculté de droit et de science politique de
l’UVSQ. Spécialisée en droit international privé et droit
du commerce international, elle co-dirige le Master 2
Arbitrage et commerce international (MACI). Elle
coordonne, pour le DANTE, le projet Re-Jus fnancé par la
Commission européenne (DG Justice).
_
Thomas Clay : Thomas Clay est Professeur des
Universités, Doyen honoraire de la Faculté de droit et de
science politique de l’UVSQ et Chevalier de l’Ordre des
Palmes académiques. Il a été Vice-président de
l’Université de 2012 à 2016, en charge de la stratégie
et conseiller personnel du Secrétaire d’Etat à
l’Enseignement supérieur et à la recherche de 2015 à
2016 (en charge notamment des Universités). Il est par
ailleurs membre de l’Association internationale de droit
judiciaire, membre de la Conférence des doyens des
Facultés de droit de droit (depuis 2007). Par ailleurs, il
est associé de Corpus Consultants, Vice-président du
Centre National d’Arbitrage du Travail et Président du
Tribunal arbitral préconstitué du Centre de Médiation et
d’Arbitrage de Paris.
_
Mélanie Clément-Fontaine : Mélanie Clément-Fontaine,
Maitre de conférences HDR à l’UVSQ, est directrice du
Laboratoire DANTE et co-directrice du Master II Propriété
Intellectuelle et Droit des Affaires Numériques (PIDAN).
Elle est membre élu du conseil d'administration de la
COMUE Université Paris-Saclay, et de l’assemblée de la
fondation FCS de Paris-Saclay. Spécialisée en droit de la
propriété intellectuelle et du numérique, Mélanie
Clément-Fontaine coordonne pour le DANTE de
nombreux projets de recherche comme les projets
auprès de l’Institut Projets d’avenir Vedecom, et de la
Fédération CNRS-UVSQ SIHS. Elle est également membre
du jury du prix Isoré de la Chancellerie de Paris.
_
Alexis Constantin : Alexis Constantin est Professeur des
Universités en droit privé à l’UVSQ et Vice-président de
l’Université en charge de la recherche et du
développement scientifque. Auteur du Mémento de
Droit des sociétés (Dalloz) et chargé de la Chronique
trimestrielle de droit commun des sociétés, RTD com, il
est également auteur de nombreux articles et
commentaires notamment aux JCP, JCP E, Dalloz,
Bulletin Joly des sociétés, Revue des sociétés, RJDA,
Revue Lamy de droit des affaires.
_

_
Maximin Court de Fontmichel : Maximin Court de
Fontmichel est Maitre de conférences à l’UVSQ et ViceDoyen en charge des relations internationales et des
études. Il est Secrétaire général de l’équipe de recherche
en droit de l’arbitrage : responsable de la coordination
des recherches, direction scientifque de colloques et du
comité de rédaction du Journal d’Arbitrage de l’UVSQ.
_
Jean-Pierre Desideri : Jean-Pierre Desideri est Maitre de
conférences HDR à l’UVSQ, docteur en sciences,
anciennement chargé de recherche en physique
fondamentale au CNRS, et directeur du Master 2
professionnel de droit de l’environnement, de la sécurité
et de la qualité dans les entreprises. Il dirige la revue
Press’environnement du Master Droit de
l’environnement, sécurité et qualité dans l’entreprise.
_
Laurent Godon : Laurent Godon est Professeur des
Universités à l'Unversité de Rennes et chercheur associé
au DANTE. Il a codirecteur du Master 2 de Droit des
affaires (Structures et techniques juridiques des affaires)
à l’UVSQ ; ses thèmes de recherche sont notamment le
droit commercial, le droit des sociétés et le droit civil
des affaires.
_
Philippe Ingall-Montagnier : Philippe Ingall-Montagnier est
Premier avocat général à la Cour de cassation et ancien
procureur général près la cour d’appel de Versailles. Il est
professeur associé à l’UVSQ dans laquelle il assure le
cours de procédure pénale de licence ainsi que des cours
et séminaires de culture générale et de droit et
procédure pénale, respectivement dans les M2 de
Carrières judiciaires et de Droit pénal de l’entreprise.
_
Fabienne Jault-Seseke : Fabienne Jault-Seseke est
Professeur des universités à l’UVSQ et directrice du
département de droit privé depuis février 2013 de la
faculté de droit et de science politique. Ses domaines de
recherches portent principalement sur le droit
international privé, le droit du commerce international, le
droit des étrangers, le droit de la nationalité et le droit
comparé et elle est notamment associée au projet
REJUS.
_
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_
Victoire Lasbordes — de Virville : Victoire Lasbordes de
Virville est Maitre de conférences à l’UVSQ. Elle anime
Les Déjeuners du Dante, rendez-vous mensuels du
laboratoire à l’occasion desquels les membres du Dante,
mais aussi des personnalités extérieures, échangent dans
un cadre informel et convivial à partir du thème présenté
par l’invité. Elle est coresponsable du comité scientifque
du BACAV (Bulletin des arrets de la Cour d’appel de
Versailles), regroupant les commentaires, par les
membres du Dante, des arrets rendus par cette
juridiction.
_
Anne-Valérie Le Fur : Anne-Valérie Le Fur est Professeur
des universités et membre du Conseil d’administration de
l’UVSQ. Elle est également directrice du Master 2
Carrières Judiciaires. Au sein du laboratoire DANTE,
Anne-Valérie est coresponsable de l’axe « Organisation
et gouvernance des entreprises ». Ses thématiques de
recherche actuelles portent sur l’incidence des nouvelles
technologies sur les contrats de fnancement
(crowdfunding) et sur les pouvoirs de sanction des
autorités de régulation.
_
Irène Luc : Irène Luc est Présidente de chambre de la
Cour d’appel de Paris et professeur associé à l’UVSQ. Elle
est chercheuse associé au laboratoire DANTE ; ses
thèmes de recherches portent notamment sur le droit de
la concurrence.
_
Marie Malaurie-Vignal : Marie Malaurie-Vignal est
Professeur des Universités à l’UVSQ. Ses thèmes de
recherche sont le droit de la concurrence, le droit de la
distribution et le droit de la propriété industrielle. Elle
publie une chronique mensuelle dans la revue Contrats
concurrence consommation (Lexis-nexis, en droit des
contrats de distribution et droit de la concurrence) et
des notes d’arret et études parues au JCPE, Dalloz et
Propriété industrielle. Elle dirige actuellement, au sein du
DANTE, un projet d’étude et de réfexion relatif à la
propriété intellectuelle dans l’industrie de la mode.
_
Vincent Malassigné : Vincent Malassigné est Professeur
des Universités à l’UVSQ. Spécialisé en droit des affaires,
ses thèmes de recherche portent notamment sur le
fnancement des entreprises, le fonds de commerce ainsi
que les baux commerciaux et, plus largement, sur le droit
commercial dit « général », le droit des sociétés, le droit
bancaire ainsi que le droit des marchés fnanciers.
_

_
Denis Moralis : Denis Mouralis est Professeur des
universités à l’Université d’Aix-Marseille et chercheur
associé au laboratoire DANTE. Ses domaines de
recherche sont notamment le droit de l’arbitrage, le droit
de la procédure civile, le droit des successions. Dans le
cadre du laboratoire, Denis Mouralis participe notamment
aux commentaires du BACAV (Bulletin des arrets de la
Cour d’appel de Versailles).
_
Laurent Neyret : Laurent Neyret est Professeur à
l’UVSQ. Spécialiste en droit de l’environnement, Laurent
Neyret est notamment, au sein du laboratoire DANTE, à
l’initiative d’un projet de recherche ayant donné lieu à un
Rapport remis à la Garde des Sceaux en 2015 pour
mieux sanctionner les crimes contre l’environnement et
qui propose d’établir, à l’instar du crime contre
l’humanité, un crime d’écocide pour les crimes
environnementaux les plus graves (Projet Ecocide).
_
Benoit Petit : Benoit Petit est Maitre de conférences et
Vice-président de l’Université en charge de la stratégie À
l’UVSQ. Il est également co-directeur du Master I et II
Droit des ressources humaines et de la protection
sociale. Au sein du laboratoire DANTE, Benoit Petit est
directeur de l’Observatoire « Droit, Ethique & RSE » ; ses
thèmes de recherche et d’enseignement de Benoit Petit
sont le droit social, l’éthique des organisations, les Droits
de l’Homme appliqués aux entreprises ainsi que le droit
de l’économie sociale et solidaire.
_
Nadège Reboul-Maupin : Nadège Reboul-Maupin est
Maitre de conférences HDR, co-directrice du Master II
Structures et techniques juridiques des affaires et
Responsable pédagogique L2P2. Ses thèmes de
recherches sont le droit des biens ; le droit de
l’environnement ; le droit de la santé et le droit des
affaires.
_
Natacha Sauphanor-Brouillaud : Natacha SauphanorBrouillaud est Professeur des Universités. Elle est
membre de la Commission des clauses abusives en
qualité de personnalité qualifée et expert au sein du pole
Contrat, consommation, commerce électronique de
Trans Europe Expert (TEE). Dans le cadre du laboratoire
DANTE, elle est responsable, avec Madame Lasbordes —
de Virville, du comité scientifque du BACAV (Bulletin des
arrets de la Cour d’appel de Versailles), regroupant les
commentaires, par les membres du DANTE, des arrets
rendus par cette juridiction.
_
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_
Alexandra Serinet : Alexandra Serinet est Maitre de
conférences à l'UVSQ et membre du comité de sélection
de l’université. Elle dirige le Master 2 Droit pénal de
l’entreprise et enseigne en Droit pénal. Elle est
spécialiste de droit pénal des affaires et a notamment
participé à l’ouvrage collectif sous la direction du Dante
sur la Simplifcation du droit.
_
Alexis Triclin : Alexis Triclin est Maitre de conférences en
droit privé à l’UVSQ et directeur du Master Droit social. Il
est l’auteur des commentaires des arrets de droit du
travail de la Cour d’appel de Versailles dans le cadre du
projet BACAV ; ses thèmes de recherche sont le droit du
travail, le droit de la protection sociale, le droit des
procédures collectives et la pratique et la gestion
contractuelle.
_
Vincent Vigneau : Vincent Vigneau est Conseiller à la
première chambre de la Cour de cassation et professeur
associé à l’UVSQ. Chercheur associé du laboratoire
DANTE, ses thèmes de recherches portent notamment
sur les droits fondamentaux en procédure civile, le droit
de l’expertise et le droit des obligations.
_
Clara Bernard Xemard : Clara Bernard-Xémard est Maitre
de conférences HDR à l’UVSQ. Elle est membre élu du
Conseil d’administration de l’Université depuis 2016 et
membre élu du Conseil de faculté de droit et science
politique (DSP) depuis 2010, elle est également codirectrice depuis le 1er septembre 2015 du Master 2
Carrières judiciaires et directrice adjointe de l’Institut
d’études judiciaires (IEJ) depuis juillet 2016. Ses
domaines de recherches portent notamment sur la
bioéthique et le droit des personnes et de la famille
(patrimonial et extra-patrimonial).
_
Célia Zolynski : Célia Zolynski est Professeur des
universités à l’UVSQ et directrice du Master 1 Propriété
intellectuelle et droit du numérique et co-directrice du
Master 2 Propriété intellectuelle et droit des affaires
numériques. Elle est membre du Bureau de la MSH Paris
Saclay et membre du CAC de l’Université Paris-Saclay.
Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et du
numérique, elle pilote et participe à de nombreux projets,
notamment le projet EFRAN METAL et le projet ANR
PersoCloud relatifs au traitement des données à
caractère personnel. Elle est également membre du
Conseil national du numérique et du Comité de
prospective de la CNIL.
_
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Publications des
membres D@NTE
depuis 2014

_

L’intelligence artifcielle : ses enjeux en droti civil
européen
Août 2017
Mélanie Clément-Fontaine, Julia Petrelluezzi, Marie
Miliotis
Editions Universitaires européennes
Pages : 125
Prix : 36 €
_

_

Revue de l’arbitrage
2017
Directeur : Charles Jarrosson
Rédacteur en chef : François-Xavier Train
Secrétaire générale : Claire Debourg
Revue trimestrielle
Pages : 801
_

Cours de droit des personnes et de la famille
2017-2018
Clara Bernard-Xémard
Amphi LMD, Gualino, Lextenso, 3ème Ed.
Pages : 558
_

L’épreuve de la note de synthèse
2017
Clara Bernard-Xémard et Sylvie Schlanger
CRFPA et ENM
Editeur : Ellipses
Pages : 168
_

CRFPA et ENM, les épreuves de droit civil
21 novembre 2016
Clara Bernard-Xémard, Anne-Valérie Le Fur, Victoire
Lasborde de Virville, Nadège Reboul-Maupin
Editeur : Ellipses
Collection : Réussir le CRFPA et l'ENM
_
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_

Droit international privé
16 novembre 2016
Droit international privé
Auteur : Mme. Sandrine Clavel
4e édition
DALLOZ
Collection HyperCours
Parution : Novembre 2016
Prix: 36€
_

Cours de droit civil des personnes et de la famille
1 septembre 2016
Clara Bernard-Xémard, Gualino
Prix: 29,50€
_

Les annales du droit 2017 - Introduction au droit et droit
civil
1 septembre 2016 - 7 septembre 2016
Sous la direction de Thierry Garé, édition Dalloz,
Prix: 12,90€
_

Droit pénal des affaires internationales
19 mai 2016
Marie-Emma BOURSIER
Préface de Bruno DALLES
Avant propos de Mireille DELMAS-MARTY
LDGJ édition Les précis Joly
Prix: 45€
_

Les grands textes de droit international privé
16 mai 2016
Sous la direction de Sandrine Clavel et Estelle Gallant
Editeur : Dalloz
Collection : Grands arrets
ISBN : 9782247134786
1500 pages
Prix: 44 €
_

Les modes alternatifs de règlement des confits
4 mai 2016
Loïc Cadiet, Thomas Clay
Dalloz - Connaissance du Droit
Prix: 12.90 €
_
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_

Le droit en QCM
18 mars 2016
Julie Gallois
Editions Ellipses / Droit pénal des affaires
Prix: 14,50€
_

A qui profte le clic ?
26 janvier 2016
Valérie-Laure Benabou, Judith Rochfeld
Coll:Odile Jaob
Prix:17.90€
_

Le nouveau règlement insolvabilité : quelles évolutions ?
26 janvier 2016
Fabienne Jault-Seseke, David Robine
Coll:Joly éditions / Pratique des affaires
Pages:318
Prix:65€
_

La simplifcation du droit, Recherches à la confuence de
la légistique et de la pratique
23 septembre 2015
Daniel BERT, Muriel Chagny et Alexis CONSTANTIN
Coll:Institut Universitaire Varenne / Colloques & Essais
Pages:344
Prix:39€
Préface de Jean-Louis Debré, Président du Conseil
constitutionnel
_

Les prédateurs, la nature face au crime organisé
23 septembre 2015
Laurent Neyret
HD ateliers henry dougier
Pages:128
Prix:17,25€
Une enquete du Monde. Un contenu actuel et précis,
choisi par des journalistes envoyés spécialement dans les
pays qu’ils décrivent.
_

Cours de droit des personnes et de la famille
18 septembre 2015
Clara Bernard-Xemard
Coll: Amphi LMD, Gualino
Lextenso éditions 1ère Edition, 2015
_
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_

Des écocrimes à l'écocide
16 juin 2015
Préface de : Mireille Delmas-Marty
Sous la direction de : Laurent Neyret
Coll:Droit(s) et développement durable
Ed.:Bruylant
Pages:482
Prix:49€
_

Code de l'arbitrage commenté 2015
19 février 2015
Thomas Clay
Coll:LITEC JURIS-CLA
Ed.:LexisNexis
Prix:52€
_

Droit de la nationalité et des étrangers
11 février 2015
Fabienne Jault-Sesseke
Coll:Themis
Ed.:PUF
Pages:736
Prix:39€
_

Le cadre juridique du crowdfunding, analyses
prospectives
10 février 2015
Anne-Valérie Le Fur
Coll:Trans Europe Experts
Ed.:Société de législation comparée
Prix:32€
_

La société par actions simplifée
1 décembre 2014
Laurent Godon
Coll:Droit des affaires
Ed.:L.G.DJ.
Pages:780
Prix:78€
_

Droit des sociétés 6e édition
5 novembre 2014
Alexis Constantin
Coll:Mementos Dalloz Droit Privé
Ed.:Dalloz
Prix:18.50€
_
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Droit des assurances
4 novembre 2014
Muriel Chagny et Louis Perdrix
Coll:Manuels
Ed.:LGDJ
Pages:528
Prix: 39€

Droit civil. Les personnes. La famille
31 mars 2014
Clara Bernard-Xémard
Coll:TweetCours
Ed. :Gualino,LextensoEditions
Pages:538
Prix:30.90€
_

_

Guide to Copyright in France: Business, Internet and
Litigation
3 novembre 2014
Brad Spitz
Coll:Wolters Kuwer
Pages:272
Prix:125€
_

Droit de la concurrence interne et européen
15 janvier 2014 Marie Malaurie-Vignal
Editeur : Sirey
Edition : 6e édition
Collection : Université
ISBN : 978-2247134694
350 pages
Prix: 36 €
_

L'oeuvre libre
3 juillet 2014
Mélanie Clément-Fontaine
Coll:Création Information Communication
Ed.:Larcier
Pages:508
Prix:136€
_
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