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Parcours professionnel
2020
2018 - 2019
2015-2017
2012-2015

Chargée de recherche CNRS, Laboratoire Droit et Changement Social (UMR 6297
CNRS/Université́ de Nantes)
Chercheur – Laboratoire droit et changement social UMR 6297 CNRS/Université́ de Nantes).
Contrat post-doctoral – Programme DataSanté : analyse juridique multiniveau des enjeux de la
médecine connectée de précision
A.T.E.R - Université Paris Nanterre
Allocataire de recherche – Université Paris Nanterre – DIM IS2-IT

Formation
2012-2017

Doctorat en droit privé et sciences criminelles (Université Paris Nanterre)
PhD in Law (Université du Kent, Royaume-Uni).
Sujet de thèse : Les sources du droit de la recherche biomédicale en France et au RoyaumeUni : étude comparative du concept de légitimité.
Sous la direction de Mesdames Florence Bellivier (Paris Nanterre) et Simone Glanert
(University of Kent, Royaume-Uni).

2010-2011

Master 2 Bilingue des droits de l’Europe mention droit anglo-américain : Université Paris
Nanterre (Mention Bien).
Rédaction d’un mémoire de recherche sous la direction de M. F.-X. Train, intitulé : L’encadrement de la
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines en France et au Royaume-Uni (Mention Très Bien pour
ce travail de recherche).

Master of Arts in Biotechnological Law and Ethics : Université de Sheffield (Royaume-Uni) (Merit).

Rédaction d’un mémoire de recherche sous la direction de M. A. Plomer, intitulé : Legal Challenges to
Human Embryonic Stem Cell Research, The Role of the Courts in USA and in Europe (Mention Très Bien pour
ce travail de recherche).
2009-2010

Master 1 Bilingue des droits de l’Europe mention droit anglo- américain – spécialisation droit des
affaires : Université Paris Nanterre (Mention Bien).
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2006-2009

Double Licence Droit français/ Droit anglo-américain : Université Paris Nanterre.

Enseignements
Master 2

Tutrice pédagogique (direction de mémoires) - M2 Droit social, protection sociale et santé
(Université Paris Nanterre).

Master 1

Droit de la santé (Université Paris Nanterre)- Travaux dirigés
Droit de l’Union, les libertés de circulation (Université Paris Nanterre) – Travaux dirigés

Licence 2

Droit civil: Responsabilité (Université Paris Nanterre) – Travaux dirigés

Licence 1

Introduction au droit (Université Paris I – Panthéon Sorbonne) – Travaux dirigés

Licence 1 AES

Droit des personnes et droit des biens (Université Paris I – Panthéon Sorbonne) – Travaux
dirigés.

Autres
interventions

Interventions dans le DIU Droit médical et gestion des risques médicaux (Université Paris
13):
- L’encadrement de la recherche sur l’embryon et sur la personne humaine
- La protection de la personne en santé publique
- La procréation médicalement assistée et la réforme de la loi de bioéthique

Participation et responsabilités dans des projets de recherche
1) Membre du projet « Spécification et Vérification des Algorithmes de Décision Publique pour Établir la
Concordance entre le Code et la Loi ». Projet dirigé par Hugo Gimbert (CR - LaBRI - Université Bordeaux UMR
5800) et Sonia Desmoulin-Canselier (CR- Laboratoire Droit et Changement Social UMR 6297), 2020-2021.
2) Membre du projet « Les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit », financé par le GIP Mission
de recherche Droit et Justice. Projet dirigé par Anne Simon (MCF) et Elsa Supiot (MCF), Université Paris I. 2019-2021.
3) Membre du projet « DataSanté : Médecine personnablisée et données en grands nombre », financé par la Région
Pays de Loire et l’Université de Nantes. Projet dirigé par Stéphane Tirard (PU - CFV), 2017-2021.

Comité éditorial et activités de Peer Review
Membre du comité éditorial des Cahiers Droit, Sciences et Technologies (Presses universitaires d’Aix-Marseille, revue.org ).
Activité de Peer Review pour la revue Éthique Publique (février 2021)

Recherche
Publications
I)

Publications avec comité de lecture ou assimilées

Articles

« The Compatibility of Open/Free Licences: a Legal Imbroglio », International Journal of Law and Information
Technology V.28, n°2, 2020, Pages 93–111.
« Intelligence artificielle en santé : la ruée vers les données personnelles », Cités, 2019, vol. 4, n°80, pp. 75-89
« La responsabilité des intermédiaires, instrument de lutte contre les contrats de mère porteuse », avec E.
SUPIOT, Revue des contrats, 2019, n°3, p. 101 et s.
« La patrimonialisation des données personnelles : entre représentation(s) et réalité(s) juridiques », La semaine
juridique Édition Générale, 11 nov. 2019, n°46, 1172
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« Les données personnelles de santé des défunts : quelle protection ? », Revue Générale de Droit Médical, n°72, 2019,
pp. 229-244.
« Why France's 2019 Health Bill will be key in harnessing health data for research », Bionews, Progress
Educational Trust, n°1005, 8 juillet 2019, < https://www.bionews.org.uk/page_143754 >.
« Des incidences de l’introduction de la e-santé au sein des contrats d’assurance », Revue des contrats, 2018, n°4,
p.597 et s.
« La médecine connectée : interrogations et renouveau pour le droit international de la santé », Revue de droit
sanitaire et social, déc. 2018, n°6, p. 1007 et s.
« Le pouvoir juridictionnel dans l'Espace de liberté, de sécurité et de justice », publication collective, RTD eur.
2015, p. 529.

Actes de colloque

« Le care et la collecte des données en santé », Au Care du Covid, sous la direction de Vanessa Nurock, Presses de
l'Université Laval, 2021.
« Tous vulnérables ? La vulnérabilité des patients au prisme des nouvelles technologies - étude en droit
français et en droit européen », La vulnérabilité en droit international, européen et comparé, sous la direction de
Marjolaine ROCCATI et Augustin BOUJEKA, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2021.
« Les obstacles juridiques aux croisements des bases de données : le cas des licences « libres », Données et
technologies numériques Approches juridique, scientifique et éthique, sous la direction de Nathalie NEVEJANS, Paris, Éditions
mare et martin, 2021, pp. 115- 123.
« Enjeux pour les personnes des données massives en santé publique » avec Sonia Desmoulin Canselier, Actualité
et Dossiers en santé publique, n°112, 2021.
« Enjeux pour la santé publique du traitement des données massives diverses » avec Sonia Desmoulin Canselier,
Actualité et Dossiers en santé publique, n°112, 2021.
« Données massives et santé publique : entre redéfinitions et ruptures normatives », Actualité et Dossiers en santé
publique, n°112, 2021.
« Les frontières entre recherche et soin : diagnostics et pronostics juridiques – Propos introductifs », Cahiers
Droit, Sciences & Technologies, avril 2015, n°5, pp. 11-24.
« Interdisciplinary Approach : a Useful but Challenging Tool for the Regulation of Science and
Technologies », 2016, in « Interdisciplinary Approach to Law in Modern Social Context, Conference Papers »,
pp. 62-68, http://lawphd.net/wp-content/uploads/2014/09/International-conference-of-PhD-students-andyoung-researchers-2016.pdf.

Chapitres d’ouvrages

« Health Data Hub et « données Covid » Un exemple de pérennisation des dispositifs mis en place sous
l’état d’urgence », avec E. Supiot, in Ch. Noiville (sous la dir. de), Covid, ouvrage de l’ISJPS, octobre 2021.
« Les enjeux du recours aux dispositifs connectés dans la prise en charge par l’assurance maladie », Médecine
personnalisée et données en grand nombre, sous la direction de S. TIRARD, Éditions Hermann, à paraître 2021.
« Responsabilité du fait des choses et responsabilité du fait personnel, Commentaire d’arrêt, Civ. 2, 24 mars
2016, n° 15-13289 », avec A. DANIS-FATOME, in A. BATTEUR (sous la dir. de), Droit civil des obligations 2018, Paris,
Dalloz, 2017, pp. 177-190.
« Genetic Privacy : a European Design or Default ? », avec E. SUPIOT, in C. AKRIVOPOULOU (sous la dir. de.)
Protecting the Genetic Self from Biometric Threats: Autonomy, Identity, and Genetic Privacy, IGI Global, mars 2015, Chapitre
12, pp. 190- 213.

Recension

« Des rapports entre droit et science - S. Jasanoff, Le droit et la science en action (textes réunis, traduits et
présentés par O. Leclerc) - recension », Journal International de Sémiotique Juridique, février 2014 DOI
10.1007/s11196-014-9375-8.

Commentaires et observations dans la chronique Droit du numérique Cahiers Droit, Sciences &
Technologies (2020- )
« La Plateforme nationale des données de santé (ou Health Data Hub) devant le Conseil d’État », Cahiers Droit,
Sciences & Technologies, novembre 2020, n°11, 205-208.
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Chronique « septembre 2020-février 2021 », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, mai 2021, n°12, pp. 209-233.

II)

Autres publications, revues sans comité de lecture ou comité de rédaction

Publications à destination de professionnels
« La responsabilité d'une association sportive en raison de l'agression d'un arbitre par un joueur à l'issue
d'une rencontre », LPA, 5 octobre 2018, n°139, p.6-9.

Article grand public
« “Médecine personnalisée” : attention à la collecte massive des données », The Conversation, 8 octobre 2019,
publication collective, https://theconversation.com/medecine-personnalisee-attention-a-la-collecte-massive-desdonnees-124520.

Articles de blogs :
« Covid-19 et la collecte des données de santé », Billet Data Santé, avril 2021, https://www.datasante.fr/note/covid-19-et-la-collecte-des-donnees-de-sante/
« La réparation du préjudice résultant d’un défaut d’information médicale : analyse de la jurisprudence
anglaise
et française », 2011, Université
Paris Nanterre, Blog
de
droit comparé,
https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-réparation-du-préjudice-résultant-d’un-défaut-d’information-médicaleanalyse-de-la-jurisp.
« La responsabilité des comités éthiques en matière de recherche biomédicale : comparaison des systèmes
français et anglais », 2011, Université Paris Nanterre, Blog de droit comparé g,
https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-responsabilité-des-comités-éthiques-en-matière-de-recherchebiomédicale-comparaison-des-s.

Conférences, Colloques et Séminaires
Direction

« The Prediction Factor: Medical Decision in the Age of Big Data », panel composé de trois sessions et
coorganisé avec Marie Le Clainche Piel et Adeline Perrot, Conférence « Practices and Methods in Unequal and
Uncertain Worlds » (Conférence annuelle- Society for the Social Studies of Science) du 6 au 19 octobre 2021.
« Droits sur les données de santé et les bases de données : quelles innovations juridiques ?», Atelier
(Conférence de l’Association européenne de droit de la santé) coorganisé avec Emmanuelle RIAL-SEBBAG, Sonia
DESMOULIN-CANSELIER, 27 sept. 2019, Toulouse (Publication à venir, à la Revue Générale de Droit Médical).
« Données massives et Santé publique », Conférence internationale coorganisée avec Sonia DESMOULINCANSELIER, 25 avril 2019, Nantes (Publication à venir à la revue Actualité et Dossiers en santé publique).
« Les frontières entre recherche et soin : diagnostics et pronostics juridiques », conférence pluridisciplinaire
organisée avec Elsa SUPIOT, 23 janvier 2014, Nanterre (Publication : Cahiers Droit, Sciences & Technologies (n°5, avril
2015).

Participation à des comités d’organisation

« Ethical Management of AI: A French-American Dialogue on AI & privacy, trust, and human oversight in
health and well-being », France-Atlanta, Colloque virtuel, 9-10 novembre 2020.

Interventions orales
o

Conférences invitées ou sur sélection – Colloques et séminaires internationaux

« Review on Human Oversight », Colloque virtuel « Ethical Management of AI: A French-American Dialogue on AI &
privacy, trust, and human oversight in health and well-being », France-Atlanta, 10 novembre 2020.
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« La patrimonialisation des données personnelles de santé : entre représentation(s) et réalité(s) juridiques »,
Séminaire : « Connaissance scientifique, innovation et santé à la croisée des chemins », 9-10 juillet 2019, Université de Lausanne
(Suisse).
« When our Health Data Survive our Death: Data Protection Inequalities in the Healthcare Setting »,
Conférence Healthcare Disparities: Disruptive Healthcare Technologies and the Patient, 14 juin 2019, University of
Manchester (Royaume-Uni).
« Big data and the anticipated reshaping of the patient-physician relationship », Meetings – Making Science,
Technology and Society Together, conférence organisée par The European Association for the Study of Science and Technology,
26 juillet 2018, Lancaster (Royaume-Uni).
« Les enjeux éthico-juridiques de la médecine personnalisée », Forum Franco Latino-Américain de Bioéthique,
conférence organisée par l’Association internationale de Droit, éthique et science, 13 avril 2018, Buenos-Aires
(Argentine).
« L’intelligibilité des algorithmes dans les systèmes d'aide à la décision médicale », avec Sonia DESMOULINCANSELIER, Forum Franco Latino-Américain de Bioéthique, conférence organisée par l’Association internationale de
Droit, éthique et science, 13 avril 2018, Buenos-Aires (Argentine).
« You Can’t Judge a State by its Label ! Regulating Human Embryonic Stem Cell Research, a Comparative
Study of French and British Law », Irish Society of Comparative Law Annual Conference, 3 mars 2012, Cork (Irlande).
« Interdisciplinary Approach: a Useful but Challenging Tool for the Regulation of Science and
Technologies », Interdisciplinary Approach to Law in Modern Social Context, conférence organisée par l’International
Network of Doctoral Studies in Law, 22 avril 2016, Vilnius (Lituanie).
« Health Regulatory Agencies in the UK and in France: Legitimacy in question ? », conference organisée par la
British Association of Comparative Law Conference, 29-30 avril 2013, Essex (Royaume-Uni).
« The “Linguistic Jujitsu” - Courts and Bioethics: Lessons from the United-Kingdom, the United States of
America, France and the European Union on the definition of the term “Human Embryo” », British
Association of Comparative Law Conference, 19 juin 2012, Canterbury (Royaume-Uni).

o

Conférences invitées ou sur sélection – Colloques et séminaires nationaux

« La justice standardisée », Doctoriades (10e édition), Université de Toulon, 14 octobre 2021
« Les implications juridiques du web sémantique », séminaire Chantier transversal « Droit, critique et numérique »,
CERCRID, mai 2021, Université Jean Monnet.
Table ronde « Les données et la santé : passé, présent... futur ? », Congrès de la Société Française d'Histoire des Sciences
et des Techniques, 23 avril 2021, Montpellier et à distance.
« De la loi au code, le cas de l’application ‘TousAntiCovid’ », séminaire de travail, Projet « Spécification et
Vérification des Algorithmes de Décision Publique pour Établir la Concordance entre le Code et la Loi », 8 mars
2021, virtuel.
« Le Web sémantique: enjeux juridiques généraux et cas d’étude en droit de la propriété intellectuelle», Journée
Droit et intimité : un secret espoir, 4 mars 2021, Séminaire Droit Internet et des réseaux (Master 2 Propriété
Intellectuelle, Université de Nantes) .
« Quelles sont les implications juridiques du web sémantique ? » Petit Séminaire critique, 10 décembre 2020,
Université de Nantes.
« Covid-19 et données de santé: une analyse juridique des dispositifs de collecte des données », Webinaire
DataSanté, 14 décembre 2020, colloque virtuel
« Le care et le traitement des données en santé », Colloque Au Care du Covid 19, Condorcet, 12 octobre 2020
(Chaire UNESCO EVA)
« La santé numérisée : un domaine « sur-encadré » ? », Colloque Angles morts du numérique, Cerisy, 30 septembre
2020
« Données personnelles et contrats d’assurance » Intervention Master 2 droit des assurances et personnes, 28
janvier 2020, Université Caen Normandie.
« Les obstacles juridiques aux croisements des bases de données : le cas des licences « libres » », Colloque :
Les données et leurs usages dans les nouvelles technologies: approche transdisciplinaire, 17-18 octobre 2019, Université́ d’Artois,
Faculté́ de droit de Douai.
« Tous vulnérables ? La vulnérabilité des patients au prisme des nouvelles technologies - étude en droit
français et en droit européen », Journée d’étude La vulnérabilité en droit international, européen et comparé, 10 octobre
2019, Université Paris Nanterre.
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« Explorer le Big Data en respectant les droits : les enjeux de la sémantique », Séminaire DataSanté, 19 septembre
2019, MSH Ange Guépin Nantes.
« Collection d’échantillons biologiques : quels intérêts pour quels droits ? », avec S. DESMOULIN-CANSELIER,
Séminaire, Institut du Thorax, 6 septembre 2019, Nantes.
« Les données massives et l’encadrement de la santé publique : entre continuité et rupture normative »,
Colloque Données massives et santé publique, MSH Anges Guépin, 25 avril 2019, Nantes.
« Réformer le corps humain par le carnet de santé ? », Avec Paul-Anthelme Adèle, Forum DCS Réformes du droit et
changement social, 29 mars 2019, Université de Nantes.
« “Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore” : les incidences de la e-santé sur les contrats
d’assurance », Petit Séminaire critique, 8 mars 2019, Université de Nantes.
« Quels enjeux pour la reconnaissance d'un droit de propriété sur les données de santé? », Atelier interdisciplinaire
DataSanté, 6 mars 2019, Université de Nantes.
« Les enjeux juridiques des données collectées par les objets connectés en santé », Colloque Le virage connecté :
mutation dans la prise en charge des patients, 20 février 2019, Université Paris Descartes.
« La médecine connectée : interrogations et renouveau pour le droit international de la santé », Santé et nouvelles
technologies, Demi-Journée d’étude de la Section des jeunes chercheurs de la SFDI, 23 mars 2018, Université Rennes
1.
« Présentation du thème de la Journée d’étude “Les frontières entre recherche et soin : diagnostics et
pronostics juridiques », 23 janvier 2014, Université Paris Nanterre.
« Between Theory and Practice: a PhD Candidate's Perspective on Comparative Law », Séminaire commun
American University WCL/ Paris Nanterre, How to teach Law in the era of globalization : International and comparative
Law, Legal translation, Academic cooperation, 20 juin 2013, Nanterre.
« Les juges français et britanniques face à l’éthique biomédicale », Semaine Doctorale Intensive, 27 mai 2013, Sciences
Po. Paris.

o

Présentation Poster

« Objets connectés en santé : la place de la mesure dans les missions des médecins, assureurs et industriels »,
Présentation d’un poster, Tous mesureurs, tous mesurés. La science au cœur de la société, colloque du CNRS, 19 octobre
2018, Paris.

Participations à des ateliers ou séminaires doctoraux
Intervention au séminaire « Lessons to be learnt: Reflections from a BACL Postgraduate Workshop alumna »,
British Association of Comparative Law- Postgraduate workshop, University of Essex, 14 avril 2021, Virtuel
Intervention au séminaire Approche critique des perspectives du jeune chercheur », Université de Nantes, 12 arvil
2021, virtuel.
Discutante sur les travaux de Dessa-nin Ewèdew Awesso, « La relation contractuelle « augmentée » en assurance :
enjeux, défis et perspectives », 1st GREDEG PhD Workshop, atelier virtuel, 4 décembre 2020.
Participation en tant que doctorante à la semaine doctorale « Science and Technology Studies Summer School –
Science and Governance at the Frontiers of Life », Harvard University, États-Unis, juillet 2014.
Participation en tant que doctorante à l’atelier "Quel espace pour le juge ?", dans le cadre de la rencontre du GDR
ELSJ 2014, "Le pouvoir juridictionnel dans l'espace de liberté, de sécurité et justice", juin 2014, Université Paris
Nanterre.
Participation en tant que doctorante à la « Semaine Doctorale Intensive 2013» organisée conjointement par Sciences
Po. Paris et par l’École doctorale de Droit et Science politique de l’Université Paris Nanterre, mai 2013.

Activités de vulgarisation
« Les données de santé », Droit et intimité : un secret espoir, 9 mars 2021, activités du Château de Goutelas, interview
radio RADIO DIO 89.5 FM (St Etienne & Périphérie).
« Données les… moi ! », atelier dans le cadre de la Fête de la Science 2019 à Nantes ( La Centrale), coorganisation
avec Adeline Perrot, Mauro Turrini et Émilie Bovet. Présentations à l’attention du grand public, 4-5 octobre 2019.
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Bioéthique – Introduction, intervention auprès d’étudiants de terminal dans le cadre du cours « Enseignement Moral
et Civique » - Thématique Biologie, éthique, société et environnement, Lycée Eugène Delacroix (4 rue du docteur
Albert Schweitzer, 93 700 Drancy ), 11 décembre 2018.
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