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CRÉATION D'UN NOUVEAU DIPLÔME UNIVERSITAIRE « DATA STRATÉGIE » 

 Une formation interdisciplinaire sur la valorisation des données scientifiques 

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 est de partager les bases de la nouvelle économie des données scientifiques, 
de comprendre les enjeux et les stratégies de l'information scientifique et technique, de 
maîtriser le droit de la science et des données et leur contexte et de manager les outils et 
dispositifs numériques de la science (voir la vidéo de présentation).   

 DATE LIMITE de dépôt des candidatures : 20 janvier 2018. La formation débute le 26 janvier et se termine le 7 juillet 2018 
(Renseignement sur : http://www.data-strategie.upmc.fr/). 

LANCEMENT DES AFTERWORKS LEXING 
Le cabinet lance en janvier 2018, les Afterworks Lexing. C'est l'occasion de vous présenter dans un cadre convivial les 
outils juridiques hébergés sur notre plateforme Lexing Saas Avocat et de répondre à vos questions. Le premier 
Afterworks Lexing se déroulera le mercredi 10 janvier 2018 dès 18h30. 
Renseignement et inscription. 

INTERVIEW DU MOIS 

• Sécurité des salariés d’EDF à l’étranger : Entretien avec Emmanuel Gros Chef du pôle sécurité des missions à 
l’étranger d’EDF. 

ARTICLES 

• Voiture autonome et vie privée, A. Bensoussan, D. Gazagne 

• Opposabilité du rapport d’expertise judiciaire au tiers en garantie, M.-A. de Montlivault-Jacquot, A. Massaux 

• Phishing : pas d’indemnisation de la victime négligente, F. Forster, C. Le Fiblec 

• Equipements domotiques et responsabilité du domoticien, E. Le Quellenec 

• Contrefaçon de logiciel et fonds commun de l’informatique, M. Soulez 

• Le CSE, Comité social et économique : modalités de fonctionnement, E. Walle 

• La signature électronique adopte un nouveau look, P. Bigle 

• Application de l’IA à la robotique : cadre juridique et éthique, D. Gazagne 

• Eclaircissements pour l’usufruitier de droits sociaux, P.-Y. Fagot, M. Guynot 

• Lobbying : point sur l’activité de représentation d’intérêts, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal  

• Partage des liquidités : un marché européen du poker en ligne ?, P.-Y. Fagot, C. Dos Santos 

• Procès intelligent Quels outils prédictifs pour quelles règles ?, A. Bensoussan 

• Contrats spéciaux : publication d’un avant-projet de réforme, J.-F. Forgeron, S. Duperray 

• Voiture autonome : quel droit pour les forces de l’ordre ?, D. Gazagne 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

• 6 décembre 2017 : « Innovation : optimisez la protection de 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. 

• 24 janvier 2018 : « Ordonnances Macron : ce qui va changer dès janvier 2018 », Emanuel Walle. Inscriptions en 

ligne 

CONFERENCES  

• 29 novembre 2017 : « Technolex 2017: Droit des technologies et technologies du droit », A. Bensoussan 

• 23 novembre 2017 : « RGPD – l’IT Tour du Monde Informatique fait escale à Toulouse », V. Bensoussan 

• 9 novembre 2017 : Design, mode, objets connectés et droit, N. Alahyane Rogeon pour l’IRPI 

INTERVIEWS 

• Il faut construire un droit spécifique aux robots, A. Bensoussan pour LePoint.fr 

• Les utilisateurs doivent rester maîtres de leurs données, M. Brac de La Perrière pour Archimag 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/du-data-strategie-ouverture-des-candidatures/2017/11/06/
https://youtu.be/OUidyGoyTLo
http://www.data-strategie.upmc.fr/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-afterworks-lexing/2017/12/06/
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/11/34962122.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/11/35012770.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/opposabilite-rapport-dexpertise-judiciaire-au-tiers/2017/11/29/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/phishing-pas-dindemnisation-victime-negligente/2017/11/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/domotique-responsabilite-du-domoticien/2017/11/24/
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/11/MS_Expertises_01-2017_n420.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/cse-comite-social-economique-fonctionnement/2017/11/22/
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/11/34996823.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ia-robotique-cadre-juridique/2017/11/16/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/eclaircissements-lusufruitier-de-droits-sociaux/2017/11/15/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/lobbying-activite-de-representation-dinterets/2017/11/09/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/partage-des-liquidites-poker-en-ligne/2017/11/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/proces-intelligent-outils-predictifs/2017/11/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/contrats-speciaux-avant-projet-de-reforme/2017/11/06/
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/10/34957043.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/innovation-mesures-fiscales-protection-actifs-immateriels/2017/10/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/innovation-mesures-fiscales-protection-actifs-immateriels/2017/10/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/telecoms-internet-des-objets/2017/10/11/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/telecoms-internet-des-objets/2017/10/11/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/delegue-a-la-protection-des-donnees/2017/10/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/delegue-a-la-protection-des-donnees/2017/10/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/delegue-a-la-protection-des-donnees/2017/10/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ordonnances-macron-ce-qui-va-changer/2017/12/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ordonnances-macron-ce-qui-va-changer/2017/12/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ordonnances-macron-ce-qui-va-changer/2017/12/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/technolex-2017-droit-technologies/2017/07/19/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rgpd-it-tour-escale-a-toulouse/2017/12/06/
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/11/20171109.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/11/35009950.pdf
http://www.archimag.com/demat-cloud/2017/10/17/donnes-medicales-utilisateurs-maitres-donnees-personelles


OUTILS ET NOUVEAUTES  

• Règlement européen sur la protection des données : Textes, commentaires et orientations pratiques, Ed. Larcier (2e 
ed.) 

• Abécédaire de la protection des données personnelles de A à Z, A. Bensoussan (sous la direction), Ed. Larcier 

• Le Data Protection Officer (DPO) : Une fonction nouvelle dans l’entreprise, V. Bensoussan-Brulé et C. Torres (sous 
la direction), Ed. Larcier (Collection Minilex) 

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°17 novembre 2017 : Ce numéro spécial 
international est consacré aux voitures intelligentes et dresse un panorama des législations en Afrique du Sud, 
Allemagne, Belgique, France, Grèce, Inde, Mexique, Portugal et Russie. 

La JTIT est éditée par Alain Bensoussan Selas, société d’exercice libéral par actions simplifiée, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris, 
président : Alain Bensoussan. 
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https://www.alain-bensoussan.com/livre-rgpd-gdpr-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-2018/
https://www.larciergroup.com/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-2017-9782802759676.html
https://www.alain-bensoussan.com/avocat-livre-protection-des-donnees-personnelles-de-a-a-z/
https://www.larciergroup.com/fr/la-protection-des-donnees-personnelles-de-a-a-z-2017-9782802759218.html
https://www.alain-bensoussan.com/avocat-lexing-livre-dpo-le-data-protection-officer/
https://www.larciergroup.com/le-data-protection-officer-2017-9782802758938.html
https://www.alain-bensoussan.com/catalogue-formations-inter-intra-entreprise-2017/
file:///C:/Isabelle%20Pottier/JTIT-JTIL/paris@alain-bensoussan.com
http://editionslarcier.larciergroup.com/pages/s_00000069572/formations-lexing-a-paris-le-droit-du-numerique-et-des-technologies-avancees.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/onglets/4/formations-colloques.html
https://www.larciergroup.com/catalogsearch/result/?q=formation+lexing
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/12/35079823.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/
http://www.alain-bensoussan.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Alain-Bensoussan-Avocats/158333327516580
https://twitter.com/AB_avocats
https://www.linkedin.com/company/alain-bensoussan-avocats
https://plus.google.com/u/0/116626619581846641782/posts
https://www.youtube.com/channel/UC7xrTpr0LGPWVNbYxxDcFVQ

