
                      

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I 31 mai 2021 

 

 
Le campus Nantais de l’UCO organise une journée d’étude 

« Technologies numériques et surveillance », 

le 4 juin de 10h à 18h30. 

 

L’UCO Nantes organise le 4 juin une journée d’étude « Technologies numériques et surveillance », avec 

pour objectif de construire une équipe de chercheures et chercheurs dans un projet fédérateur 

présenté en septembre 2020 autour de la surveillance numérique. 

Lors de cette journée 4 axes thématiques seront abordés : les aspects historiques de la surveillance ; 

le consentement au traitement de données personnelles en droit ; la fabrique du consentement à la 

surveillance par les dispositifs techniques et le scandale Cambridge Analytica ; les effets sur la fabrique 

du consentement.  

La journée sera clôturée par une table ronde au cours de laquelle des acteurs de la société civile 
pourront échanger autour des technologies numériques et surveillance. 

 

Le comité d’organisation est composé de 4 enseignants-chercheurs de l’UCO : Camila Pérez Lagos, 

spécialisée en Sciences de l'information et de la communication (UCO Laval), Julien Rossi, spécialisé en 

sciences de l'information et de la communication (UCO Nantes), Christopher Griffin, spécialisé en 

Langues étrangères appliquées (UCO Nantes) et Clément Cousin, spécialisé en droit privé et sciences 

criminelles (UCO Nantes). 

 

 

 

 
 
 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / 06 15 23 31 14 

camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 100 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 


