
Big Data :  
données personnelles

Jeudi 15 octobre 2015

Amphithéâtre Becquerel 
École polytechnique, Palaiseau

Coordination scientifique : 

• Pascal Alix (Virtualegis)
• Patrick Legand (Xirius-Informatique)
• Thiên-Hiêp Lê (ONERA)

#BigDataAristote2015

Renseignements, programme… http://www.association-aristote.fr
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Programme :
8h45-9h15 Accueil & café

9h15-9h25 Patrick Sitbon ARISTOTE Introduction

9h25-9h45 Pascal Alix VIRTUALEGIS
Présentation de la journée.  
Big Data et données personnelles :  
nécessité d’une approche pluridisplinaire

9h45-10h15 Vincent Corruble

Laboratoire 
d’Informatique  
de l’Université 
Paris VI

Big data :  
du potentiel technologique aux écueils  
pour l’individu et la société.

10h15-10h45 Hugues Le Bars NEOPOST Aspects opérationnels,  
expérimentaux du Big Data en entreprise

10h45-11h15 Pause café

11h15-11h45 Célia Zolynski
Université  
de Versailles  
Saint-Quentin

Environnement juridique des projets Big Data :  
comment concilier principe de précaution  
et innovation ?

11h45-12h15 Sophie Nerbonne CNIL
Accompagnement de projets Big Data  
(certification de processus industriels, établissement 
de pack conformité, par type d’usage)

12h15-12h45 Jérôme Béranger
EEM, Université 
d’Aix-Marseille  
et KEOSYS

Ethique des Big Data dans le domaine de la santé

12h45-14h00 Déjeuner buffet au salon d’Honneur

14h00-14h30 Florence Bonnet CIL Consulting Big data et protection des données personnelles : 
enjeux et limites du règlement européen

14h30-15h00 Maxence Guesdon INRIA Appariement de données médico-sociales:  
techniques et organisations

15h00-15h30 Patrick Legand XIRIUS 
Informatique

Quelle sécurité pour les données personnelles  
dans le contexte mondialisé des Big Data ?

15h30-15h45 Pause café

15h45-16h15 Patrick Waelbroeck Telecom ParisTech Enjeux économiques du big data  
et des objets connectés

16h15-16h45 Laura Lange
Université  
de Paris Est  
Marne La Vallée

Big Data : éclairage philosophique  
sur l’usage des données personnelles

16h45-17h15 Dominique Desjeux Université de Paris 
Descartes

Les formes modernes du contrôle social :  
de la sorcellerie au village à la numérisation  
dans les sociétés urbaines

17h15-17h30 Conclusions, fin du séminaire

Nous contacter : regine.lombard@polytechnique.edu

Inscription : http://www.association-aristote.fr/doku.php/inscr_big_data_15_oct

Accès gratuit pour les membres d’Aristote / 60 € non adhérents


