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Jeudi 22 novembre 2018, 18h00-19h45 

Intervenant : David Chavalarias, Directeur de Recherche au CNRS, Centre 
d’Analyses de Mathématiques Sociales (CAMS), Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS), Directeur de l’Institut des Systèmes Complexes de Paris, 
Ile de France.

« La loi sur les fake news : solution ou symptôme ? La question de l'évolution du 
droit sous l'effet des transformations sociales induites par le numérique. »

Inscriptions ici

——————————————————————————————————————
Jeudi 6 décembre 2018, 18h00-19h45 

Intervenant : Giuseppe Longo, Directeur de Recherche Emérite, Centre Cavaillès, 
CNRS et Ecole Normale Supérieure, Paris, and School of Medicine, Tufts University, 
Boston Association Cardano.

"Le Big Data, les règles et les machines ou comment perdre le sens des lois de 
la nature et des hommes" 

Inscriptions ici 

——————————————————————————————————————
Jeudi 20 décembre 2018, 18h00-19h45

Intervenant : Jacques Lévy-Véhel, Docteur en informatique, Président de Case Law 
Analytics.

« La modélisation et quantification de l'aléa judiciaire » 

Inscriptions ici

——————————————————————————————————————

À suivre : 
 
Serge Galam, CNRS - Sciences Po (10 janvier 2019 - inscriptions ici ), Marie-Josée 
Durand-Richard, CNRS - Université Paris Diderot (24 janvier 2019 - inscriptions ici ), 
Alexandra Bensamoun, CERDI Paris-Saclay (14 février 2019 - inscriptions ici), 
Sebastian Sacheti, Nam.r ( 28 février 2019 - inscriptions ici ), Florence G’Sell, 
Université de Lorraine - IHEJ (14 mars 2019 - inscriptions ici ), Jean-Gabriel Ganascia, 
LIP6 - CNRS (28 mars 2019 - inscriptions ici), Corinne Caillaud, Microsoft France (11 
avril 2019 - inscriptions ici), Sandrine Ploux, CNRS (25 avril 2019 - inscriptions ici), 
Valérie Laure Bénabou, AMU, (9 mai 2019).  Les jeunes chercheurs seront à l’honneur 
à l’occasion de la dernière séance du séminaire le 23 mai 2019, inscriptions à venir). 

Restez au courant de notre actualité en nous suivant sur Twitter @InstitutIHEJ ou par 
retour de mail en demandant une adhésion à la lettre d’information du séminaire. 
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