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9h00-9h30 Propos d’ouverture 

Jean-Philippe Agresti, Doyen de la Faculté de droit et de science 
politique, Aix-Marseille Université

Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de l’UMR DICE 7318

Jean-Philippe Derosier, Professeur, Université de Lille

Ariane Vidal Naquet, Professeur, Aix-Marseille Université

9h30-12h30 Conférences – Le système numérique 

9h30-10h00 « La technologie numérique »
Conférence  Hervé ISAR, Professeur, Directeur de la Mention Droit du numérique.  

Directeur du LID2MS, Directeur de l’IREDIC, Aix-Marseille Université

10h00-10h30 « Le langage du numérique » 
Conférence Emmanuel NETTER, Professeur, Université d’Avignon 

Discussion - Pause 

11h00-11h20 « Numérique et réseaux » 
Focus  Frédéric LAURIE, Maitre de conférences, Directeur du Master 2 

Droit des médias et des télécommunications, Aix-Marseille Université

11h20-11h40 « Numérique et données » 
Focus  Nicolas COURTIER, Avocat au Barreau de Marseille, 

Chargé d’enseignements, Aix-Marseille Université, Membre du conseil 
de l’AFDIT

Discussion

14h00-17h00 Atelier doctoral – Recherche et numérique

14h00-15h30 Le numérique dans la recherche  
 Atelier ouvert à l’ensemble des jeunes chercheurs

 « Open Access et recherche juridique »
  Philippe MOURON, Maitre de conférences, Directeur du Master 2 

Droit des médias et des télécommunications, Aix-Marseille Université

  « L’utilisation du numérique et ses limites dans  
la recherche juridique »

 Frédéric ROUVIÈRE, Professeur, Aix-Marseille Université 

Pause

16h00- 17h00 Le numérique comme objet de recherche 
 Atelier discussion ouvert à l’ensemble des doctorants / 
 jeunes docteurs dont le sujet de thèse porte sur le numérique 
 Discussion libre avec l’ensemble des participants

Vous pouvez vous connecter au lien zoom 
à partir du site de l’ILF ou en scannant le QR code ci-dessous

Inscription avant le lundi 6 septembre 2021
en vous connectant sur le site de l’ILF 

ou directement via ce lien

Pour vous connecter au réseau wifi invité le jour de la manifestation vous 
pouvez utiliser le réseau Eduroam ou Aix*Marseille Université (identifiant et 
mot de passe fournis par les organisateurs sur demande)

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/numerique-recherche-droit
https://forms.gle/621yY4kXhE4PHJNB8

