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PROGRAMME

 
L’innovation : approche juridique

par Lucie WATRIN, maître de conférences à l’Université de Bourgogne
 

L’innovation et son financement : l’approche en sciences de gestion
par Philippe DESBRIÈRES, professeur à l’Université de Bourgogne, directeur

de l’école doctorale DGEP
 
 

INTRODUCTION 
Présentation du laboratoire et de l'équipe
par Régis VABRES, professeur, directeur du CID

 
Présentation des axes de recherche

par Julia HEINICH, professeur, directrice-adjointe du CID
 
 

 
Axe 1 : Les responsabilités au défi des voitures autonomes
par Charlotte DUBOIS, professeur à l’Université de Bourgogne ;

discutant : Marie DUGUÉ, professeur à l’Université de Tours
 

Axe 2 : Les associations et les nouveaux modes de financement
par Jean-François HAMELIN, professeur à l’Université de Bourgogne ;

discutant : Pierre-Emmanuel GRANGE, fondateur de la société
microDON

 
Axe 3 : Les smart cities et la protection des données : propriété

ou maîtrise ?
par Vincent THOMAS, professeur à l’Université de Bourgogne et

Emmanuel PY, maître de conférences à l’Université de Bourgogne ;
discutant : Géraldine SALORD, avocat au barreau de Paris, associé

fondateur, cabinet Meta Law
 

Axe 4 : Modes de résolution des conflits : quel rôle pour la justice
prédictive ?

par Stéphanie GRAYOT-DIRX, professeur à l’Université de Bourgogne ;
discutant : Pierre BERLIOZ, professeur à l’Université Paris Descartes 

(Paris V) et directeur de l’école de formation des barreaux de Paris (EFB)

1  ÈRE  PARTIE  :  L ’APPRÉHENSION  DE  L ’ INNOVATION  :  CONFRONTATION

DES  ANALYSES

2  ÈME  PARTIE  :  INNOVATION  ET  DROIT ,  QUELLES  PERSPECTIVES  DE

RECHERCHES  ET  D ’APPLICATIONS  CONCRÈTES  ?



- Inscriptions :
gratuites mais obligatoires auprès de M.
Florian Brocard 
(florian.brocard@u-bourgogne.fr)
 
- Lieu de la conférence : Amphithéâtre Guitton
Faculté de Droit, Sciences économique et
politique
4, Boulevard Gabriel - 21000 Dijon
 
- Accès : 
Depuis la gare : Tram T1 direction Quetigny -
Descendre à Erasme
 
 

INFORMATIONS  PRATIQUES


