en collaboration avec

avec le soutien de

ULB - Bird & Bird Law Camp 2019
Construire un droit des données – Designing Data Law
Appel à contributions*
*English version below
L’Université Libre de Bruxelles (ULB) et le cabinet d’avocats Bird & Bird, en collaboration avec
l’Université de Liège, l’Université de Montréal et l’Université de Genève (G3), organisent le 5
mars 2019 un colloque scientifique interactif (Law Camp) bilingue (FR-EN) sur le thème
Construire un droit des données.
THEMES ET OBJECTIFS DU COLLOQUE
Le colloque permettra à des intervenants internationaux et nationaux de partager leurs vues,
d’une part, sur la place et le rôle du droit de l’immatériel (propriété intellectuelle, droit des
données personnelles, droit des secrets d’affaires, etc.) dans la régulation de l’accès aux données
et de leur exploitation et, d’autre part, sur les pistes à envisager dans le cadre de la construction
d’un droit des données proprement dit. Les réflexions seront articulées autour de quatre thèmes
transversaux, organisés en panels :
1) Big data et intelligence artificielle (contributions consacrées aux spécificités du
traitement et de l’exploitation de données à grande échelle en relation avec l’intelligence
artificielle) ;
2) Respect des données personnelles dans la vie des entreprises (contributions consacrées
aux opportunités, défis et responsabilités qu’entraînent le traitement des données à
caractère personnel pour les entreprises) ;
3) Données ouvertes et barrières au partage de données autres que des données à
caractère personnel (contributions consacrées à l’obtention, la divulgation et l’usage de
ces données, en ce compris la problématique des secrets d’affaires) ;
4) Science ouverte et éducation (contributions consacrées aux spécificités de l’accès aux et
de l’utilisation de données à des fins de recherche scientifique et d’enseignement)

APPEL A CONTRIBUTIONS
L’appel à contributions est ouvert à tout doctorant, post-doctorant ou titulaire d’un poste
académique dans une Université ainsi qu’à tout professionnel actif dans l’économie des
données.
La contribution devra consister en une analyse pointue d'un aspect d'un des 4 thèmes précités
et comportera une proposition concrète de nature à contribuer à l’édification d’un droit des
données (réforme législative globale, modification d’une disposition légale précise, rédaction de
lignes directrices, mise sur pied d’un organisme de contrôle/certification/exécution/…, etc.). Les
contributions retenues feront l’objet d’une présentation qui ne dépassera pas 15 minutes.
DETAILS DE LA CONTRIBUTION ET SELECTION
La contribution soumise dans le cadre du présent appel devra être rédigée en français ou en
anglais. Elle comportera le titre de la proposition, un résumé de 500 mots (maximum), 5 motsclés ainsi que l’indication du panel dont relève la proposition. Elle sera accompagnée d’une
indication des affiliations professionnelles, d’un CV et des coordonnées de son auteur.
Les contributions doivent être envoyées par courriel à l’adresse ulb2birds2019@gmail.com avec
en objet : « Construire un droit des données 2019 – Nom et prénom de l’auteur ».
La date limite pour l’envoi des contributions est fixé au 30 Novembre 2018. Les propositions
seront sélectionnées sur la base de leur qualité et de leur pertinence par rapport aux thèmes et
objectifs du colloque. Les auteurs des propositions retenues seront informés au plus tard le 15
Décembre 2018.
Les participants dont la proposition satisfait aux exigences de qualité et de pertinence mais n’a
pas pu être retenue en raison du nombre limité d’intervenants seront invités à participer sans
frais d’inscription au colloque.
TRANSPORT ET LOGEMENT
Les participants sélectionnés sont invités à solliciter un soutien financier auprès des institutions
auxquelles ils sont affiliés. Dans la limite des budgets disponibles, un soutien financier pourra
éventuellement être fourni subsidiairement aux participants sélectionnés.
LIEU ET DATE
Université Libre de Bruxelles
Campus du Solbosch, Bâtiment K
Avenue F.D. Roosevelt, 50, 1050, Bruxelles (Belgique)
Le 5 mars 2019 (un spectacle et une réception d’accueil seront organisés le 4 mars au soir,
auxquels les participants sélectionnés et invités seront conviés)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toute information complémentaire, prière de contacter ulb2birds2019@gmail.com
Au plaisir de vous voir à Bruxelles !

in collaboration with

with the support of

ULB – Bird & Bird Law Camp 2019
Designing Data Law - Construire un droit des données
Call for submissions*
*Version française au-dessus
The Université Libre de Bruxelles (ULB) and the law firm Bird & Bird, in collaboration with the
Université de Liège, Université de Montréal and Université de Genève (G3), organize on March
5th, 2019, a bilingual (FR-EN) and interactive scientific symposium (Law Camp) on the theme
Designing Data Law.
THEMES AND OBJECTIVES OF THE SYMPOSIUM
The symposium will give the possibility to international and national speakers to share their
views, on the one hand, on the role and impact of the law (intellectual property, personal data,
trade secrets, etc.) in the regulation of access and exploitation of data, on the other hand, on
the eventual avenues for building Data Law as such. Discussions will be structured around four
general topics, clustered in panels:
1) Big Data and Artificial Intelligence (focusing on large-scale treatment and use of data in
relation to artificial intelligence);
2) Personal Data Protection and Business (focusing on the opportunities, challenges and
liability stemming from the processing of personal data in the running of a business);
3) Open Data and Barriers to Sharing of Non-Personal Data (focusing on public
accessibility, sharing, acquisition, use and disclosure of these data, including trade
secrets);
4) Open Science and Education (focusing on access and use of data for the purpose of
scientific research or education).

CALL FOR SUBMISSIONS
The call for submission is open to doctoral students, post-doctoral researchers and any holder
of an academic position in a University, as well as to all professionals active in the data economy.
The submission will provide a cutting-edge analysis of one aspect of one of the four general
topics mentioned abode and shall include a concrete proposal contributing to the shaping of
Data Law (general legislative reform, modification of a specific legal provision, setting up of a
control/certifying/executive/… body, etc.). Selected proposals shall be presented in the relevant
panel. Presentations will not exceed 15 minutes.
DETAILS OF THE SUBMISSION AND SELECTION
Submissions should be written in English or French. They should include the title of the proposal,
a 500-word (maximum) abstract, 5 keywords and an indication of the relevant panel. It will be
accompanied with the indication of the author’s full professional affiliation, a CV (or resume),
and contact information.
Submissions should be sent by e-mail to ulb2birds2019@gmail.com and the subject line of the
e-mail should read as follow: “Designing Data Law 2019 – Author’s First and Last Name”.
The deadline for submission is November 30th, 2018.
Submissions will be selected based on their quality and relevance with regards to the themes
and objectives of the symposium. Selected participants will be notified by December 15th, 2018.
Participants whose proposal meets the quality and relevance requirement but has not been
selected for reasons of limited number of speakers will be invited to participate to the
symposium free of entrance fee.
TRAVEL AND ACCOMODATION
Selected participants are encouraged to apply for financial support at their home institutions.
Within the budget limits, subsidiary financial support toward transportation and
accommodation may be offered for selcted participants.
VENUE AND DATE
Université Libre de Bruxelles
Campus du Solbosch, K Building
F.D. Roosevelt Avenue, 50, 1050, Brussels (Belgium)
March 5th, 2019 (a theater play and a welcoming reception will be organized on March 4th
evening, to the which all selected participants are invited)
ADDITIONAL INFORMATION
For additional information, please contact ulb2birds2019@gmail.com
Looking forward meeting in you in Brussels!

