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EDITO : 2e édition de TECHNOLEX - 29 novembre 2017

Disruption digitale et droit : convaincre, rassurer, réussir
Rupture digitale oblige, l’usage massif des technologies numériques
révolutionne l’environnement des entreprises, accélère leur transition digitale
et les incite à dématérialiser, adopter le document intelligent, le big data, les
objets connectés ou encore les robots et l’intelligence artificielle.
Les directions des Systèmes d’information, les directions du Digital et du
Numérique ainsi que les directions juridiques et les professionnels du droit ont
besoin de réponses claires sur les conséquences de l’usage de ces technologies.
Cette journée dédiée aux enjeux couplés de la technologie et du droit, organisée par le Groupe Serda Archimag
avec la coopération scientifique du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats, se veut plus que jamais le rendezvous incontournable des entrepreneurs, professionnels et acteurs des secteurs du numérique et du droit.
Cette 2e édition de TECHNOLEX se déroulera le mercredi 29 novembre 2017 de 9H à 17H au Collège des
Bernardins, 20, rue de Poissy, 75005 Paris.
TechnoLex, c’est 4 ateliers, 2 séances plénières, 7h de formation et plus de 30 intervenants pour vous aider à
anticiper le futur et répondre à vos questions.
Rejoignez-nous pour cette nouvelle édition de TechnoLex, point de rencontre, d’échange et de networking entre les
différents acteurs impliqués dans des démarches disruptives.
Programme et inscription (https://technolex.eu/)
Alain Bensoussan
Directeur scientifique de TECHNOLEX
CRÉATION D'UN NOUVEAU DIPLÔME UNIVERSITAIRE "DATA STRATÉGIE"

L'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) lance sous la direction du Professeur Renaud Fabre et en partenariat avec le
cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats un DU "Data stratégie". L’objectif : partager les bases de la nouvelle économie
des données scientifiques, comprendre les enjeux et les stratégies de l'information scientifique et technique, maîtrise le
droit de la science et des données et leur contexte, et manager les outils et dispositifs numériques de la science.
Date limite de dépôt des candidatures au 15 décembre 2017 et premier module de formation le 19 janvier 2018
(Renseignement sur : http://www.data-strategie.upmc.fr/).

INTERVIEW DU MOIS
•

Sécurité des systèmes d’information d’EDF : Entretien avec Alain Jeandat, Chef du Pôle Sécurité des SI et Autorité
qualifiée de Sécurité des Systèmes d’Information (AQSSI) d’EDF
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•

Motivation enrichie sur les relations commerciales rompues, P.-Y. Fagot, M. Guynot
Représentant d’intérêts : un cadre général posé par la loi Sapin 2, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal Accidents de
voitures autonomes : parallèle France USA, A. Bensoussan, E. Roditi
Bonnes pratiques : le seuil de connexion fixé par décret, V. Bensoussan-Brulé
Cyberharcèlement et diffusion d’articles négatifs en ligne, C. Legris, R. Liotier
Voiture volante ou avion roulant : un objet non identifié ?, D. Gazagne, A. Jouhanet
Quelle place pour les neurosciences dans la procédure pénale ?, V. Bensoussan-Brulé, F. Gorriez
Payer avec la main : le nouveau moyen de paiement de demain?, F. Forster, C. Le Fiblec
Publication du décret sur les avis en ligne de consommateurs, V. Bensoussan-Brulé
L’impact du RGPD sur la DSI, Direction des systèmes d’information, E. Barbry
Plateformes numériques : la consultation publique du CNNum, V. Bensoussan-Brulé
Etat des lieux de l’accessibilité du numérique aux handicapés, E. Barbry, L. Paravano
Inexécution contractuelle : un tiers peut-il s’en prévaloir ?, J.-F. Forgeron, S. Duperray
Systèmes de caisse : conditions de conservation et d’archivage, P.-Y. Fagot
Le partage de données par les professionnels de santé libéraux, M. Brac de La Perrière
Taxi volant : un nouveau transport fluvial de passagers ?, D. Gazagne, A. Jouhanet
Le principe de l’estoppel a encore (mal) frappé, P.-Y. Fagot, M. Guynot
Droit de la robotique : vers de nouvelles humanités ?, A. Bensoussan, L. Puigmal
Article L.111-7 du Code de la consommation : décret d’application, V. Bensoussan-Brulé
Les robots coursiers : des objets roulants non identifiés, A. Bensoussan
Militarisation de l’espace : le droit contre-attaque-t-il ?, F. Forster, R. Buchard

•
•
•

L’AU-004 « Dispositifs d’alerte professionnelle » est modifiée, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal
L’ubérisation et les plateformes : la position du Conseil d’Etat, V. Bensoussan-Brulé
Déchéance pour dégénérescence, Google se bat pour sauver sa marque, A.-S. Cantreau, A. Cuenca

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER
•
•
•
•
•

8 novembre 2017 : « eIDAS : Avez-vous réussi votre transformation digitale ? », Polyanna Bigle. Inscriptions en
ligne.
15 novembre 2017 : « Quel cadre juridique pour les Smart Data ? », Jean-François Forgeron. Inscriptions en ligne.
6 décembre 2017 : « Innovation : profitez des mesures fiscales et protégez vos actifs immatériels », Pierre-Yves
Fagot et Marie Soulez. Inscriptions en ligne.
19 décembre 2017 : « Objets connectés : les spécificités télécoms de l’internet des objets », Frédéric Forster.
Inscriptions en ligne.
17 janvier 2018 : « Comment désigner un délégué à la protection des données ? », Florence Mulliez. Inscriptions en
ligne.

CONFERENCES
•
•
•
•
•
•
•

29 novembre 2017 : « Technolex 2017: Droit des technologies et technologies du droit », A. Bensoussan Inscriptions
en ligne
26 octobre 2017 : Cadre juridique pour les outils de la transformation digitale, E. Barbry pour l’ACSEL
19 octobre 2017 : CNDA 2017 : les avocats sous le charme du robot Pepper, A. Bensoussan, CDNA2017
12 octobre 2017 : « Cap sur le RGPD aux Assises de la Sécurité édition 2017 », A. Bensoussan aux Assises de la
sécurité à Monaco.
6 octobre 2017 : « EXPLORER les robots auront-ils les mêmes droits que les hommes ? », M. Soulez
29 septembre : « Cham 2017 : quelle sera notre liberté de décision face à l’IA ? », M. Soulez à la Convention on
Health Analysis and Management (Cham 2017)
Du 28/09 au 07/12/2017 : Alain Bensoussan Avocats partenaire du « IT Tour du Monde Informatique »

INTERVIEWS
•
•
•

Prostitution : quelles sanctions pour les sites internet ?, M. Soulez pour le JT de 20H de TF1
Le vote électronique requiert des garanties minimales, E. Walle pour Global Security Mag
Projets de dématérialisation et respect de la règlementation, P. Bigne pour ITRTV, la télé du numérique

OUTILS ET NOUVEAUTES
•
•

Le Data Protection Officer (DPO) : Une fonction nouvelle dans l’entreprise, V. Bensoussan-Brulé et C. Torres (sous
la direction), Ed. Larcier (Collection Minilex)
RGPD : Guide d’action pour les DSI : guide réalisé par Skyhigh Networks a été traduit et préfacé par le cabinet Lexing
Alain Bensoussan Avocats

VIE DU CABINET
•
•

Lexing® et Bureau Veritas publient le premier référentiel de conformité RGPD, le 3 octobre 2017.
Le cabinet était présent à la 9e édition du Salon du livre juridique, le 7 octobre 2017.

FORMATIONS
•
•

Catalogue de formations inter et intra-entreprise 2017 : Le cabinet a la qualité d’organisme de formation
professionnelle depuis 30 ans et dispense de nombreuses formations. Outre ces formations, une formation spécifique
peut être réalisée sur demande (Contact : paris@alain-bensoussan.com).
Catalogue de formations Lexing-Larcier 2016-2017 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe Larcier, les
grandes tendances juridiques de 2016-2017 à travers 13 formations exclusives (Renseignements et inscriptions mot
clé : Formation Lexing)

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME
•

Lettre Juristendances Internationales Informatique et Télécoms n°16 octobre 2017 : Ce numéro spécial international
est consacré à la conférence du Réseau Lexing® sur le RGPD qui s’est tenue en juin dernier à Milan la cybersécurité.
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