
INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE : 

ÉTHIQUE ET LIBERTÉS 
FONDAMENTALES

Cette formation aborde la question du management des enjeux éthiques et juridiques de l’intelligence 
articielle (IA) et des données. Elle permet d’appréhender l’importance du respect des données 
personnelles et des droits et libertés fondamentaux des personnes.

Prochaine session : 12-13 et 14 juin 2023

Information et inscription : fcps@univ-paris1.fr

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Objectifs

Donner les principales clés de compréhension des notions 

de numérique, d’innovation et d’éthique et présenter les 

liens étroits qui les unissent.

Savoir faire et compétences

* Sensibiliser aux impacts de l’intelligence articielle sur les 

domaines liés à l’éthique.

* Maîtriser des enjeux techniques du numérique, des 

algorithmes et de l’intelligence articielle.

* Envisager une stratégie protégeant les intérêts 

de l’humain et renforçant les liens entre 

l’économie numérique, les technologies numériques et 

d’intelligence articielle et les humains.

* Développer des offres éthiques et responsables.

* Créer un Legal Bot.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Laurent Vidal, enseignant-chercheur à l’université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne, codirecteur du département de 

recherche "Sorbonne Droit public et privé de l'économie", 

avocat associé du cabinet Publica-Avocats au barreau de 

Paris et spécialiste de la question de la gouvernance 

juridique des données dans le secteur public, cofondateur 

et vice-président de l’iDFRights.
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Thomas Saint-Aubin, chercheur associé au département 

de recherche «  Droit public et privé de l’économie  » de 

l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), 

président de Seraphin.Legal, cofondateur et directeur des 

études de l’iDFRights.

Pour plus de renseignements (inscription...) :

 fcps@univ-paris1.fr  

 Intra-entreprise : intra-fcps@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Niveau :

Base

Modalités d'inscription

Prochaine session : 12-13 et 14 juin 2023

Information et inscription :  fcps@univ-paris1.fr

Public cible

* Avocats

* Étudiants en droit

* Juristes d’entreprise

* Magistrats

* Professionnels du droit

Tarifs

1 470 €
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