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« La protection des données à caractère personnel, un frein à la prise de
décision ? »,Thibault Douville, Professeur, Université de Caen Normandie
« Prise de décision et éthique, quel encadrement du traitement
algorithmique?», Maximilien Lanna, chercheur post-doc de l’UBFC, Centre
Innovation & Droit
« Prise de décision et Open Data, quelle transparence ? », intervenant à
confirmer

Table Ronde n°1 – Les fondements de la prise de décision, quelles
données pour quels usages ?
Propos introductif et présidence par Jean-Bernard Auby, Professeur émérite, Sciences
Po Paris

«Régulation et partage de données, enjeux et perspectives», Karine Favro,
Professeure, Université de Haute Alsace
«API et partage des données, vers un décloisonnement des services publics ?»,
Emilie Debaets, Maître de Conférences, Université Toulouse 1 Capitole
«La gouvernance de l’énergie par la donnée, l’exemple du compteur Linky»,
Thoma Lamb, Docteur en Sciences Politiques, Université Paris-II Panthéon-
Assas

Table Ronde n° 2 – Les outils et modalités de la prise de décision
Propos introductif et présidence par Christophe Nicolle, directeur du CIAD
(Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées, UBFC) 

« Contrats et maîtrise des données, enjeux et perspectives », Philippe
Cossalter, Professeur, Université de la Sarre
« La place de l’usager dans la prise de décision, enjeux et perspectives des
algorithmes sur la gouvernance citoyenne », Jean-Baptiste Chambon,
doctorant au Centre d’études européennes et de politique comparée de
Sciences Po (CEE)
« L’impact des décisions automatisées sur les finances locales », Intervenant à
confirmer

Table Ronde n° 3 – Les conséquences de la prise de décision
Propos introductif et présidence par Bertrand Pailhès (Directeur des Technologies et de
l’Innovation à la CNIL)

Programme
Introduction de la journée d’étude par Alexis Mages, Doyen de l'UFR DSEP, 
 Université de Bourgogne et Emmanuel Py, directeur de la Chaire Smart City et
gouvernance de la donnée (UBFC)

Pause déjeuner

Adresse                         MSH de Dijon, 6 esplanade Erasme, 21000 Dijon
Contact                         secretariat-m2-smartcity@u-bourgogne.fr 
Plus d'information       https://blog.u-bourgogne.fr/chaire-smart-city/journee-detude-2021/
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