Le Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux
et les étudiants de seconde année de la classe
préparatoire ENS Rennes D1, promotion Shirin Ebadi,
ont le plaisir de vous accueillir au colloque qu’ils organisent.

DROIT, JUSTICE ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES
VENDREDI 13 MARS 2020

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h30 : Accueil au Lycée Gustave Eiffel, installation dans la salle polyvalente.
9h : Discours d’ouverture de M. LEN, Proviseur du Lycée Gustave Eiffel.
9h15 : Première partie « L’encadrement par le droit de l'utilisation des nouvelles
technologies ».
Exposés d’une vingtaine de minutes suivis de questions-réponses autour de trois
thèmes :
- Les infractions pénales en ligne ;
- La protection des données personnelles ;
- La responsabilité des objets connectés.
12h-13h30 : Pause déjeuner.
13h30 : Café offert par le Lycée Gustave Eiffel (entrée de la salle polyvalente).
14h : Seconde partie « La Cyberjustice ».
Table ronde et échanges avec le public autour de quatre thèmes :
- L’utilisation des nouvelles technologies dans les enquêtes ;
- La dématérialisation des procédures juridictionnelles ;
- La justice prédictive ;
- La modernisation de l'exécution des peines.
17h : Fin du colloque.

INTERVENANTS
Monsieur Christophe Gourlay, enquêteur en cybercriminalité auprès du groupe Cyber
de la section de recherches de Bordeaux
Monsieur Stéphane Hardouin, Secrétaire général adjoint du Ministère de la Justice
Maître Bertrand Hassid, avocat, société d'avocats Lexymore (Bordeaux)
Monsieur Laurent Huet, Vice-président, Secrétaire général du Tribunal Judiciaire
de Bordeaux
Maître Olivier de Mattos, avocat au Barreau de Bordeaux
Monsieur François Pellegrini, professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux,
membre du collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Madame Marianne Pouget, Présidente de la Commission du contentieux du
stationnement payant
Maître Caroline Prunières, avocate associée, société d'avocats Lexymore (Bordeaux)
Madame Aurélia Schaff, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Paris

Association de la Prépa D1

