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8h30 | Accueil des participants | 

 
Ouverture du colloque 

| Guylain Clamour | 
Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique 

 
Table ronde animée par 

| Agnès Robin | 
Maître de conférences HDR à l’Université de Montpellier 

Directrice adjointe du LICeM 
 

9h00 – 10h30 
 

 Internet et responsabilité des prestataires techniques 
Arnaud Diméglio, Avocat à la Cour, Montpellier 
 

 Internet et contenus délictueux 
Alexandre Bories, Avocat à la Cour, Montpellier 
 

10h45 – 11h00 Pause 
 

 Internet et noms de domaine 
Nicolas Martin, Avocat à la Cour, Montpellier 

 

 Internet et droit de la propriété intellectuelle 
Sandrine Roose-Grenier, Maître de conférences à Université 
de Montpellier 
 

 Internet et consommation 
Malo Depincé, Maître de conférences HDR à l’Université de 
Montpellier, Directeur du LICeM 

 
Pause-déjeuner 

 
 
 

 

14h00 | Reprise des travaux | 
 

Table ronde animée par 
| Anne-Emmanuelle Rousseau | 

Directrice Juridique et Responsabilité Sociétale groupe BRL 
Déléguée régionale del’AFJE 

 

La gouvernance des données 
 

 Isabelle Blanc, Administratrice ministérielle des données, 
des algorithmes et des codes sources auprès du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) 
 

 Anne Laurent, Professeure en informatique à l’Université 
de Montpellier (LIRMM/Polytech), Vice-Présidente déléguée 
à la science ouverte et aux données de la recherche de 
l’Université de Montpellier, Directrice de l’Institut de Science 
des Données de Montpellier (ISDM) 
 

 Bertrand Monthubert, Professeur de mathématiques à 
l’Université de Toulouse Paul Sabatier, Président d’Ekitia (ex. 
Occitanie Data), OPenIG et du Conseil National de 
l’Information Géolocalisée 
 

 Marc Mossé, Président de l’Association Française des 
Juristes d’Entreprises (AFJE), Professeur associé à l’Université 
d’Aix-Marseille, membre du Conseil Supérieur de la 
Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) 

 

17h00 | Fin des travaux | 

 

Vidéo à suivre sur https://video.umontpellier.fr/live/batiment-1-amphitheatre-c/ 
 

  Amphi C,  bat .  1    Faculté de Droit  et  de Science poli t ique    
  39 rue de l ’Université MONTPELLIER    

 

Inscript ion gratuite mais obl igatoire auprès de Mme Myria m Ziat  :  myriam.ziat@umontpell ier .fr  

 
Colloque organisé par le Laboratoire Innovation Communication et Marché, LICeM (UR – UM 213) 

en partenariat avec l’Association Française des Juristes d'Entreprise – AFJE 
avec le concours des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et du numérique 

 
 

 

http://muse.edu.umontpellier.fr/

