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LANCEMENT DES AFTERWORKS LEXING 

 

Le cabinet lance à partir de 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, en particulier les outils RGPD, et de répondre à vos questions.  
Le premier Afterworks Lexing se déroulera le mercredi 10 janvier 2018 dès 18h30.  
Renseignement et inscription  

ARTICLES 

• Le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, I. Pottier 
• Voiture autonome et vie privée, A. Bensoussan, D. Gazagne 

• 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 

• Le partage de données par les professionnels de santé libéraux, M. Brac de La Perrière 

• L’AU-004 « Dispositifs d’alerte professionnelle » est modifiée, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal 

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS 

• 17 janvier 2018 : « Comment désigner un délégué à la protection des données ? » (1re session), Florence 
Mulliez, Hélène Legras. Inscriptions closes. 

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

• 28 mars 2018 : « Comment désigner un délégué à la protection des données ? » (2e session), Chloé 
Torres, Hélène Legras, Anthony Coquer. 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 

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) 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-afterworks-lexing/2017/12/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/projet-de-loi-relatif-a-la-protection-des-donnees-personnelles/2017/12/15/
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/11/35012770.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/payer-avec-la-main-le-nouveau-moyen-de-paiement-de-demain/2017/10/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/avis-en-ligne-de-consommateurs-decret/2017/10/17/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/partage-donnees-professionnels-de-sante/2017/10/09/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/dispositifs-dalertes-professionnelles-mise-a-jour/2017/10/04/
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/comment-designer-un-delegue-a-la-protection-des-donnees/2017/12/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/comment-designer-un-delegue-a-la-protection-des-donnees/2017/12/14/
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
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


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 JTIL 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/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
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