
Amphi Mercure, Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion, Le Mans Université, 

Avenue Olivier Messiaen, 72 085 Le Mans 

Par le tramway : à la gare, prendre le tramway direction « Université » et descendre à l'arrêt 

« Campus/Ribay ».  Par l'autoroute : depuis l'A11 prendre la sortie "Le Mans Ouest" direction centre 

ville. L'Université se trouve à 3 km de la sortie d'Autoroute. 

 

Direction scientifique : 

Élise MOURIESSE, Docteur en droit public, Membre associé du Themis-UM,  

Enseignante à l’UBO, Membre du Lab-LEX 

Inscription gratuite et renseignements : https://open-data.sciencesconf.org/  

 

 

 

 

JOURNÉE DES JEUNES CHERCHEURS DU THEMIS-UM 
 

L’OPEN DATA : 
UNE ÉVOLUTION JURIDIQUE ? 

30 Mars 2018  

Le Mans Université  – Amphi Mercure 
9h30-17h00 

La Journée des jeunes chercheurs du Themis-UM a pour objectif de 

permettre à tous les doctorants et jeunes docteurs rattachés au Themis-
UM à titre principal, temporaire ou associé de participer à un projet 
scientifique commun prenant la forme d’une journée d’étude annuelle. 
Cette première édition sera consacrée à l’open data – c’est-à-dire la mise 

à disposition des données publiques et privées. Les intervenants 
analyseront les évolutions juridiques induites par sa mise en œuvre.  

Transversal, ce sujet permettra à chacun des intervenants de s’appuyer 
sur les connaissances acquises dans son domaine de recherche afin de 

donner un point de vue novateur sur le sujet traité. Cette journée est 
donc susceptible d’intéresser les publicistes et les privatistes, ainsi que 

tout professionnel souhaitant mieux comprendre les évolutions juridiques 
inhérentes à l’open data. 
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 9h15 Accueil des participants 

 9h30 Mots de bienvenue des Directrices du Themis-UM 
Sarah CASSELLA et Valérie LASSERRE, Professeures à le Mans Université 

 9h40 Introduction : La notion d’open data 
Lucie CLUZEL-MÉTAYER, Professeure de droit public à l’Université de 
Lorraine, Membre de l’IRENEE et du CERSA-CNRS 

 

  

Sous la présidence de Mme Lucie Cluzel-Métayer, 
Professeure de droit public à l’université de Lorraine, Membre de l’IRENEE 

et du CERSA-CNRS 
 

A. Droit interne 
 9h50 L’accès aux données dans le cadre du service public de la donnée       

Élise MOURIESSE, Docteur en droit public, Membre associé du Themis-
UM, Enseignante contractuelle à l’Université de Bretagne occidentale 

10h10 L’accès aux données des marchés publics et des concessions 

Mélina ELSHOUD, Doctorante en droit public à Le Mans Université 

10h30 L’accès des enfants à leurs droits grâce à l’open data en France 
Sandie BATISTA, Doctorante en droit public à l’Université de Rouen-
Normandie, ATER à Le Mans Université 

10h50 Discussion et pause 

 
B. Droit de l’Union européenne et droit comparé 

11h10 L’accès aux données publiques encouragé : le financement de l’open  
data par l’Union européenne 

Estelle IVANOVA, Doctorante en droit public à l’Université Panthéon-
Sorbonne (Paris I), ATER à Le Mans Université 

11h30 L’accès aux données publiques à l’étranger : l’exemple de l’open 
data appliquée à la jurisprudence belge 

Florian ROGER, Doctorant en droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Chargé d’enseignement à Le Mans Université 

11h50 Discussion et déjeuner libre 
 

 

 

Sous la présidence de M. Thibault DOUVILLE,  
Professeur de droit privé à Le Mans Université, Membre du Themis-UM  

 

A.  Perspectives institutionnelles 
14h00 Open data et renouveau de la démocratie directe ? 

Jean-Baptiste ROCHE, ATER à Le Mans Université, Docteur en droit 
public, Université de Rennes 1 

14h20 Open data et amélioration du dialogue des juges ? 
Hada MESSOUDI, Doctorante en droit public et Chargée 
d’enseignement à l’Université de Rennes 1, Chargée d’enseignement à 
Le Mans Université 

14h40 Discussion et pause 
 

B. Perspectives sectorielles 
15h00 L’open data et le droit des assurances 

Elisabeth MARKOVIC, Doctorante en droit privé à Le Mans Université 

15h20 L’open data et le droit de l’énergie 
Christos KALOUDAS, Docteur en droit public, Université Panthéon-
Assas(Paris II)  

15h40 L’open data et l’arbitrage d’investissement 
Philippe BORDACHAR, Doctorant en droit public à l’Université Paris-Est 
associé au Themis-UM, Chargé d’enseignement à Le Mans Université 

16h00 Discussion 
 
16h15 Rapport de synthèse 

Céline BÉGUIN, Maître de conférences en droit privé à Le Mans 
Université 

  
   

 

I. OPEN DATA ET MEILLEUR ACCÈS AUX DONNÉES PUBLIQUES 

II. OPEN DATA ET NOUVELLES PERSPECTIVES D’UTILISATION DES 
DONNÉES 


