


 

– Programme – 
dès 

8H30  
 accueil des participants 

8H50 
- 

9H00 

 mot de bienvenue 
présentation générale des intervenants 

annonce des interventions de la matinée 

9H00 
- 

10H00 Axe 
« droit des biens 

numériques » 

Antitrust in the EU Digital Markets : the Google Books case 
par Mme FAVARO, Dipartimento di Diritto Pubblico de l’Université de Pise 
La propriété du « support » de l’œuvre immatérielle  
par M. CACIOPPO, Laboratoire Interdisciplinaire en Droit des Médias et des Mutations Sociales 
(LID2MS) de l’Université d’Aix-Marseille 
Applying copyright exhaustion to e-books : potential outcomes and necessary arrangements 
par Mme OPRYSK, de l’Université de Tartu 

10H00 
- 

10H15 
période de discussion et d’échanges 

10H15 
- 

10H30 

 
pause café 

10H30 
- 

11-30 
Axe 

« droit 
de la 

consommation 
en ligne »  

La protection juridique offerte en ligne au consommateur (à confirmer) 
par Mlle MARKIEWICZ, Laboratoire Interdisciplinaire en Droit des Médias et des Mutations Sociales 
(LID2MS) de l’Université d’Aix-Marseille 
Jurisdiction on online consumer contracts under the Brussels Regulation 
par M. REVOLIDIS, Institut für RechtsInformatik (IRI) de l’Université Gottfried Wilhelm Leibniz  d’Hanovre 
Règlement en ligne des litiges B2C aux Etats-Unis et dans l’UE  
Par Mme KONINA, Centre de Recherche en Droit Public (CRDP) de l’Université de Montréal 

11H30 
- 

11H45 
période de discussion et d’échanges 

11H45  
- 

14H30 

 pause déjeuner 
annonce des interventions de l’après-midi 

14H30  
- 

15H30 

Axe 
« droit de la 
protection 

des données de 
santé / 

médicales » 

Data Protection Law : overview and health / medical data  
par Mme FALCI SOUSA ROCHA CUNHA, faculté de droit de l’Université de Coimbra  
Ménage à trois autour des données médicales du patient 
par M. MONTAVON, faculté de droit de l’Université de Fribourg 
Genetic data in the personal data protection regulatory framework feat. The DNA song 
par Mme PORMEISTER, membre du comité d’éthique de la recherche de l’Université de Tartu 

15H30 
- 

15H45 
période de discussion et d’échanges 

15H45 
-  

16H00 

 
pause café 

16H00  
-  

17H00 

Axe 
« droit des 
véritables 
nouvelles 

technologies » 

Le robot autonome : objet ou sujet de droit ? feat. Playgroup – « Number one » 
par Mme VOLE, Institut Louis Favoreu / Groupe d’Etudes et de Recherches Comparées sur la 
Justice Constitutionnelle (GERJC) de l’Université d’Aix-Marseille 
Blockchain technology regulation design and its challenges  
par Mme VEERPALU, faculté de droit de l’Université de Tartu 
Intelligence artificielle et droit : constater les changements juridiques 
Par Mme PAPINEAU, Laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal 

17H00 
17H15 période de discussion et d’échanges 

17H15  mot de clôture du comité organisateur ELSA 
 

 



 

 

M. Sébastien CACIOPPO, doctorante en droit civil et droit de la propriété intellectuelle,  
rattaché au Laboratoire Interdisciplinaire en Droit des Médias et des Mutations Sociales (LID2MS) 
de la faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille (France) 
adresse électronique : sebastien.cacioppo@univ-amu.fr 

 

Mme Tamara FAVARO, doctorante en droit public économique, 
rattachée au Dipartimento di Diritto Pubblico / Public Law Department 
de la faculté de droit de l’Université de Pise (Italie) 
adresse électronique : t.favaro@studenti.unipi.it 

 

Mme Juliana FALCI SOUSA ROCHA CUNHA, doctorante en droit des affaires,  
rattachée à la faculté de droit de l'Université de Coimbra (Portugal) 
adresse électronique : jfcunha.bh@terra.com.br  

 

Mme Anastasia KONINA, doctorante en droit des technologies de l’information,  
rattachée au Centre de Recherche en Droit Public (CRDP) 
de la faculté de droit de l'Université de Montréal (Canada) 
adresse électronique : anastasia.konina@umontreal.ca  

 

Mlle Sarah MARKIEWICZ, doctorante en droit des technologies de l’information,  
rattachée au Laboratoire Interdisciplinaire en Droit des Médias et des Mutations Sociales (LID2MS) 
de la faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille (France) 
adresse électronique : sarah.markiewicz@etu.univ-amu.fr 

 

M. Michael MONTAVON, doctorant en droit de la protection des données, 
rattaché à la faculté de droit de l'Université de Fribourg (Suisse) 
adresse électronique : michael.montavon@unifr.ch  

 

Mme Liliia OPRYSK, doctorante en droit des technologies de l’information,  
rattachée à la faculté de droit de l’Université de Tartu (Estonie) 
adresse électronique : liliia.oprysk@gmail.com 
 

 

Mme Christelle PAPINEAU, doctorante en droit des technologies de l’information,  
rattachée au Centre de Recherche en Droit Public (CRDP) et au Laboratoire de cyberjustice 
de la faculté de droit de l'Université de Montréal (Canada) 
adresse électronique : christelle.papineau@umontreal.ca  
 

 

Mme Kärt PORMEISTER, doctorante en droit des technologies de l’information,  
rattachée à la faculté de droit de l’Université de Tartu (Estonie) 
adresse électronique : kpormeister@gmail.com 

 

M. Ioannis REVOLIDIS, doctorant en droit processuel, 
rattaché au centre de recherche Institut für RechtsInformatik (IRI) / Institute for LegalInformatics 
de la faculté de droit de l'Université Gottfried Wilhelm Leibniz d'Hanovre (Allemagne)  
adresse électronique : ioannis.revolidis@iri.uni-hannover.de 

 

Mme Anne VEERPALU, doctorante en droit des technologies de l’information,  
rattachée à la faculté de droit de l’Université de Tartu (Estonie) 
adresse électronique : anne.veerpalu@ut.ee  
 

 

Mme Amandine VOLE, doctorante en droit public, 
Rattachée à l’Institut Louis Favoreu / Groupe d’Etudes et de Recherches Comparées sur la Justice 
Constitutionnelle (GERJC) 
de la faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille (France) 
adresse électronique : amandine.vole@gmail.com  

 



 

 
REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier l’association ELSA Aix-Marseille et l’association des étudiants du Master 2 « Droit de la propriété 
intellectuelle et des nouvelles technologies » de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille 
qui ont apporté leur soutien à l’organisation de ce colloque ainsi que le Fonds de Solidarité et de Développement des 
Initiatives Etudiantes (FSDIE) pour avoir financé ce projet. 

   
Nous tenons également à remercier les intervenants et leurs institutions pour leur aimable participation à ce colloque. 
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