SÉMINAIRES
Webinaire - Utilisation du mobile dans la réponse aux
épidémies et aux maladies infectieuses
30 juin 2020
Webinaire organisé dans le cadre des réflexions initiées par le
Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de
l'Université Paris Saclay (POLETHIS).
Algorithme et discrimination
15 novembre 2018
Dans le cadre du projet « émergence » Algorithme &
Discrimination labellisé par la MSH Paris-Saclay, une journée
d'étude est organisée avec l'équipe du projet.
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Le DANTE, partenaire de la Journée de la Jeune Recherche en
Propriété Intellectuelle
10 octobre 2018
Avec le soutien de ses partenaires, l'Institut de Recherche en
Propriété Intellectuelle organise la deuxième édition de la Journée
de la JeuneRecherche en Propriété Intellectuelle (JJRPI).
Reading groups - Algorithme et discrimination
13 juillet 2018 - 24 juillet 2018
Dans le cadre du projet « émergence » Algorithme &
Discrimination labellisé par la MSH Paris-Saclay, des workshops
Reading Group sont organisés les 13, 17, 20 et 24 juillet 2018.
Sciences humaines & sociales et mobilités
13 juin 2018
Workshop interdisciplinaire coordonné par le club de l'Orme, animé
par le CEA, et la fédération de recherche en Sciences
Informatiques, Humaines et Sociales (SIHS), qui regroupe des
laboratoires de l'UVSQ dont le DANTE, en coopération avec
l'alliance ANCRE, l'IFPEN et l'IFSTTAR.
Séminaire du Projet REJUS - "Le droit au recours effectif en
matière migratoire"
31 mai 2018 - 1 juin 2018
Séminaire portant sur "le droit au recours effectif en matière
migratoire" dans le cadre du projet REJUS auquel le DANTE
participe.
Droit des marques et Numérique au cabinet FIDAL
11 avril 2018
Cette conférence s'adresse aux étudiants des Masters 1 et
Masters 2 Parcours Droit de la Propriété Intellectuelle et Parcours
Droit du Numérique
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Séminaire du Projet REJUS - "Mise en application des Droits
Fondamentaux, Remèdes et Justice Effective"
5 mars 2018 - 6 mars 2018
Séminaire dans le cadre du projet REJUS auquel le DANTE
participe.
Algorithme et Discrimination
12 décembre 2017
Ce workshop, organisé en partenariat avec le laboratoire Dante,
vise à comprendre le rôle des algorithmes dans la discrimination
sur les réseaux sociaux en ligne et l'existence de biais liés à
l'implémentation de ces algorithmes.

Séminaire du Projet REJUS - "Vers une Justice Effective et
Protection des Données"
4 décembre 2017 - 5 décembre 2017
Séminaire dans le cadre du projet REJUS auquel le DANTE
participe.
Bases de données massives et justice
17 novembre 2017
Séminaire organisé par la Fédération SIHS

Séminaire du Projet REJUS - "Vers une Justice Effective,
Immigration et Droit d'Asile"
2 octobre 2017 - 3 octobre 2017
Séminaire dans le cadre du projet REJUS auquel le DANTE
participe.
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Séminaire du Projet REJUS - "Vers une Justice Effective de la
Protection des Consommateurs"
19 juin 2017 - 20 juin 2017
Séminaire dans le cadre du projet REJUS auquel le DANTE
participe.
Appel à participation - Projet Re-Jus
19 juin 2017 - 20 juin 2017
Workshop de formation internationale 'Vers une Justice effective
en matière de Protection du Consommateur'
Partenariat entre le DANTE et la Cour d'appel de Versailles :
chronique de jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles
18 novembre 2016
Le premier numéro du Bulletin des Arrêts de la Cour d'appel de
Versailles, commenté par les membres du laboratoire a été
officiellement remis.
Les entretiens de la Concurrence du tribunal de commerce de
Paris
18 octobre 2016
Pour la troisième édition des Entretiens de la concurrence, la cour
d'appel et le tribunal de commerce de Paris organisent une
manifestation consacrée aux Nouvelles Opportunités
Concurrentielles devant lejuge de droit commun.
Open-Science ISIS Paris-Saclay
28 juin 2016
Dans le cadre du projet ''Interaction en Science Innovation et
Société' (ISIS) de Paris Saclay, cette journée d'étude est organisée
sur le thème de la « production et diffusion des connaissances
ouvertes ».
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Journées d'études - La production et l'exploitation des
données ouvertes
29 mai 2015
Dans le cadre du projet de l’Interaction en Science Innovation et
Société (ISIS) de Paris Saclay, trois journées d'étude sont
organisées sur le thème de la « production et diffusion des
connaissances ouvertes » qui visent à rassembler des chercheurs,
des représentants des institutions publiques et des entreprises
engagée sur ces questions.
Le brevet : validité et contrefaçon - Analyse d'un praticien
8 avril 2015
Invitation de Me Françoise Escoffier par Marie Malaurie-Vignal

Conférence du Professeur Karim Benyekhlef, Université de
Montréal
24 novembre 2014
Conférence du Professeur Karim Benyekhlef, Université de
Montréal
Conclusions de la recherche "Réparation des dommages
concurrentiels avec le soutien de la mission GIP justice"
3 juin 2014

Le rôle des communautés épistémiques et la place des
productions libres dans l'Economie
16 mai 2014
Domaines d'étude : l'industrie des jeux vidéo, l'industrie de
télécommunications
Penser une approche méthodologique des concepts
émergents
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28 mars 2014
Atelier-débats co-organisé par les laboratoires De Théorie du droit
(Aix Marseille Université) et D@NTE (UVSQ).
Conférence du professeur Giuseppe Mazziotti
18 mars 2013
Conférence intitulée "The Intersection of Competition Law and
Intellectual Property in the Markets for Digital Content in Europe".
L'entrée est libre et sur inscription.
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