L'économie et le droit des moteurs de recherche
Paris, 16 mai 2008
Ouverture du colloque : Pierre Sirinelli, Université de Paris 1, Directeur de l’IFC
Modèles et enjeux
L’économie générale des infrastructures, la recherche et les investissements
Pierre-Jean Benghozi, Ecole polytechnique-CNRS, Chaire Innovation et Régulation des
Services Numériques
Discutant : Alain Giffard, ancien président de la mission interministérielle pour l’accès public
à Internet
Les modèles d’affaires
Search engines, just another business?
Nico van Eijk, Institute for Information Law, University of Amsterdam.
L’internaute comme plate-forme : éclairages sur les modèles publicitaires
Philippe Chantepie, chef du DPES, Ministère de la culture, professeur associé à Paris8, maître
de conférences à l’ IEP de Paris, enseignant à Paris1 et à l’ INA-ENST
Discutant : Françoise Benhamou, Université de Rouen et CES
Panel de discussion. Les bibliothèques face aux moteurs de recherche. Quelles formes de
collaboration ? Quels services ?
Modérateur : Michel Marian, sous-directeur des bibliothèques et de l’information
scientifique au ministère de l’éducation nationale
Jean Michel Salaun, directeur de l’Ecole de bibliothéconomie et des sciences de
l’information de l’université de Montréal, François Bourdoncle, fondateur d'Exalead, Jeffry
Larson, conservateur des langues romanes, Bibliothèque Yale University, Patrick Bazin,
conservateur général des bibliothèques, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
Quelle régulation de la concurrence ?
Quelle régulation de la concurrence ?
Denis Lescop, Institut national des telecom, Evry.
Discutants : Joëlle Toledano, ARCEP, Supélec et Jean Yves Art, Microsoft Europe
Moteurs de recherche et droits de propriété intellectuelle
Alain Strowel, professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), à l’Université de
Liège, Avocat au barreau de Bruxelles
Discutants : Joëlle Farchy, Université de Paris 1, CES et IFC et Lionel Thoumyre, juriste
Moteurs de recherche et respect de la vie privée
Pierre Trudel, professeur Titulaire de la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de
l'information et du commerce électronique, Université de Montréal
Discutants: Gwendal Legrand, chef du service de l’expertise informatique, CNIL et Peter
Fleisher, Google

