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La transformation digitale représente 
pour les organisations le point central aux 

mutations stratégiques, 
organisationnelles et collaboratives. Elle 
conduit  à une suppression des barrières 

temporelles, des barrières géographiques 
et permet une action et réaction en temps 

réel. Internet est aujourd’hui le terrain 
privilégié à l’expérimentation, à 

l’amélioration permanente des besoins à 
la demande individuelle, à l’ouverture, à 

la récupération et l’exploitation des 
données, à la création de nouveaux 
services. La transformation digitale 
implique également de nombreux 

changements, de nouvelles adaptations, 
notamment sur les plans  

organisationnel, juridique… 
Cette thématique est celle choisie par 

l’Ecole Doctorale DGEP dans le cadre de sa 
nouvelle Journée Scientifique. 

 
 



 

 

Programme  
 
13h30 : Accueil 
 
14h – 14h15 Allocutions d’ouverture des directeurs 
 
14h15 – 15h15 Conférence Inaugurale   
 

Emmanuel PY, Maître de conférences  de Droit à l’Université de Bourgogne, 
Laboratoire CID 

 
Le Statut Juridique de la Donnée 

 
 
 
15h15 – 15h45  Jean-Marc Joyeux,  doctorant du CREGO.  
L’utilisation du digital dans le cadre de relation B to B, une explication dans le canal de 
distribution des matériaux de distribution 
 
15h50 – 16h20 El Hadj Kane, doctorant du CRESE.  
Enchères versus Mécanismes à prix affichés dans un Marché en Ligne : le cas des montres de 
seconde main  
 
16h20 – 16h40 Pause café 
 
16h40 – 17h10 Asmaa Abid, doctorant du CREGO. 
La Performance d’Innovation des Modèles d’Affaires des Cabinets de Conseil en 
Management :  Une Etude Exploratoire 
 
17h15 – 17h45 Alexandre Vial, doctorant du CRJFC.  
Les Enjeux Juridique de l’Intelligence Artificielle 
 
17h50 – 17h20 Tidjani Mertad, doctorant du CREGO. 
La Transformation Digitale comme Opportunité pour la Gestion des ressources Humaines : 
l’exemple de la filière expert et de l’identification professionnelle chez un industriel français 
 
17h25 – 17h55 Julien Agbé, doctorant du CID. 
Etude comparative du droit applicable aux techniques innovantes de financement des 
entreprises , EEP, ICO/STO à l’aune du digitale et de la technologie Blockchain : Droit 
Français & Droit OHADA 
 
18h00  Cocktail 
 


