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Principe de finalité, protection des renseignements

personnels et secteur public : étude sur la

gouvernance des structures en réseau

  Description : La question de la protection des renseignements
personnels présente des enjeux majeurs dans le contexte des réseaux.
Les premières lois en la matière au Canada et en Europe avaient pour
base une série de principes qui sont encore aujourd’hui d’actualité.
Toutefois, l’arrivée d’Internet et des struct ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Stockage
en ligne (informatique), Réseaux sociaux (Internet), Gouvernance

  Auteur : Duaso Calés Rosario
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Bourcier Danièle, Trudel Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal. Faculté

de droit
  Discipline : Droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4df1f651-5e42-4fe3-bdef-fd5b997849b0

http://www.theses.fr/2011PA020037/abes

Redéfinir la notion de donnée personnelle dans le

contexte des nouvelles technologies de l'Internet

  Description : Vers la fin des années soixante, face à
l’importance grandissante de l’utilisation des ordinateurs par les
organisations, une définition englobante de la notion de donnée
personnelle a été incorporée dans les lois en matière de protection de
données personnelles (« LPDPs »). Avec Internet et la circ ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Internet --
Droit

  Auteur : Gratton Eloïse
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gautrais Vincent, Bourcier Danièle
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/351b1a0e-da8d-47ca-b534-ab6726a7f9cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/351b1a0e-da8d-47ca-b534-ab6726a7f9cc
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