
 
 
 

Les Entretiens de la Confiance Numérique sont de 
retour en Corse – 2ème édition 

 

Vendredi 10 novembre 2017 

Université de Corse, campus Mariani 
	  	  
Forts	  de	  leur	  succès	  à	  La	  Rochelle	  depuis	  2013	  et	  d’une	  première	  édition	  corse	  en	  octobre	  
2016,	   les	  Entretiens	  de	   la	  Confiance	  Numérique	   reviennent.	   Le	  10	  novembre	  prochain,	  à	  
Corte	   à	   l’université	   de	   Corse	   -‐	   Pasquale	   Paoli	   se	   retrouveront	   des	   spécialistes	   de	   la	  
Confiance	  Numérique.	  
	  
L’EA	  Patrimoine	  et	  Entreprises	  et	  la	  Fédération	  des	  tiers	  de	  Confiance	  du	  Numérique	  organisent	  pour	  
la	  deuxième	  fois	  à	  Corte	  des	  Entretiens	  de	  la	  Confiance	  Numérique.	  

L’objectif	   au	   travers	   des	   thématiques	   d’actualité	   qui	   sont	   abordées,	   est	   de	   sensibiliser	   étudiants,	  
chercheurs	   et	   professionnels	   aux	   transformations	  numériques	  qui	   affectent	   le	   fonctionnement	  des	  
entreprises,	  des	  administrations	  ainsi	  que	   les	   relations	  entre	   les	  personnes.	  Cela	   sera	   l’occasion	  de	  
porter	  les	  débats	  sur	  des	  sujets	  novateurs	  du	  numérique	  avec	  des	  experts	  de	  renom	  dans	  le	  secteur.	  

Après	   la	   Blockchain,	   le	   traitement	   des	   données	   personnelles	   et	   les	   techniques	   de	   cryptage	  
abordées	   en	   2016,	   l’édition	   2017	   de	   ces	   Entretiens	   permettra	   de	   réfléchir	   et	   d’échanger	   sur	   la	  
dématérialisation	   des	   documents,	   sur	   le	   recours	   au	   vote	   électronique,	   ainsi	   que	   sur	   la	   tentation	  
d’une	  justice	  prédictive.	  	  

LE PROGRAMME 
 

16h30	  : Accueil	   André	  GIUDICELLI,	  Professeur	  à	  l’Université	  de	  Corse	  Pasquale	  Paoli,	  Directeur	  de	  
l’Institut	  d’études	  judiciaires	  de	  Corse,	  Doyen	  honoraire	  de	  la	  Faculté	  de	  droit	  de	  La	  Rochelle,	  Eric	  
CAPRIOLI,	  Vice-‐	  Président	  de	  la	  FNTC.	   

16h45	  : «	  Vote	  par	  internet	  :	  la	  confiance	  en	  question.	  Les	  limites	  de	  la	  réglementation	  et	  de	  la	  
jurisprudence	  »,	  par	  Bernard	  STARCK,	  Consultant,	  Expert	  indépendant	  E-‐VOTE,	  fondateur	  de	  la	  
société	  Digimedia.  
17h15	  :	  «	  Vers	  la	  fin	  du	  papier	  dans	  les	  organisations	  :	  avec	  la	  copie	  fidèle	  et	  fiable	  »,	  par	  Bruno	  
COUDERC,	  Consultant,	  Administrateur	  de	  la	  FNTC,	  Président	  du	  CoRef,	  auditeur	  AFNOR  
17h45	  : «	  La	  justice	  prédictive	  »,	  par	  Eric	  CAPRIOLI,	  Avocat	  à	  la	  Cour	  de	  Paris,	  Docteur	  en	  droit,	  Vice-‐
Président	  de	  la	  FNTC.  
18h15	  –	  18h45	  :	  Echanges.  
INFORMATIONS	  PRATIQUES	  

Adresse	  :	  Université	  de	  Corse	  Pasquale	  Paoli	  

URF	  DROIT	  ,	  Amphithéâtre	  ETTORI	  /	  Campus	  Mariani	  –	  Corte	  

Horaires	  :	  16H30	  –	  19h00	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  

Paris,	  le	  7	  novembre	  2017	  Paris,	  le	  7	  novembre	  2017	  



Pour	  tout	  renseignement	  :	  laleure@universita.corsica	  
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FNTC (www.fntc-numerique.com). La Fédération des Tiers de Confiance, créée en 2001 par un ensemble de 
professionnels réglementés et de prestataires de services, regroupe 130 acteurs Français et étrangers qui 
entendent prendre une part active dans la mise en œuvre et la promotion de la Confiance dans l’Economie 
Numérique. Son action s’articule autour de trois missions : Construire la confiance dans le numérique de demain ; 
promouvoir les techniques et méthodes pour garantir la confiance dans le numérique et favoriser la connaissance 
des meilleures pratiques ; accompagner les institutions publiques.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTACT PRESSE :  

ARKANE MEDIA  
Virginie	  Andouard	  

	  Tel	  :	  01	  53	  43	  90	  20	  -‐-‐	  Tel	  Port	  :	  06	  22	  17	  68	  12	  -‐-‐	  Email	  :	  vandouard@arkanemedia.com	  	  

Véronique	  Martin	  	  

Tel	  :	  01	  53	  43	  90	  61	  -‐-‐	  Tel	  Port	  :	  06	  60	  99	  41	  64	  -‐-‐	  Email	  :	  vmartin@arkanemedia.com	  	  

 

 


