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Maître de conférences en droit du numérique associé
à l’Ecole de management de l’université Panthéon-Sorbonne
Chercheur habilité à diriger des recherches associé au CERDI

DOMAINES

Droit de la propriété intellectuelle • Droit des communications électroniques • Droit
des données personnelles • Intelligence artificielle & robotique • Droit économique •
Herméneutique juridique • Technocritique • Sociologie et théorie critique de la
communication

TITRES UNIVERSITAIRES

Habilitation à diriger des recherches (HDR) en droit privé, université Paris Sud
Doctorat en droit privé et sciences criminelles, université Paris Sud
Doctorat en science politique, université Panthéon-Sorbonne
Master Administration publique, université de Valenciennes
Diplôme d’études sur le judaïsme, université Panthéon-Sorbonne
Ancien élève de l’ESCP (MS), de l’HEDAC (CAPA) et de l’IRA de Lille

ENSEIGNEMENTS

Cours magistraux et séminaires de Master 2 à l’université Panthéon-Sorbonne :
—
—
—
—

« Droit de la société de l’information » (Master 2 IMT)
« Gouvernance et reporting sociétal des entreprises »
« Droit de l’intelligence économique » (Master 2 Management stratégique)
« Droit des données personnelles » (Master 2 IP IT)

Intervenant à l’IRA de Lille (droit des données personnelles)

RECHERCHE

Associé au Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel (CERDI, Paris 1 –
Paris Sud, EA 3537).
• Participation à des projets de recherche :
— « PAIP » (« Pour une Approche Interdisciplinaire de la Privacy ») développé
dans le cadre de l’IDEX « ISN » (« Institut Société Numérique ») sur
financement PEPS.
— ANR « ESPRI » (« Exposition de Soi, Privacy et Réseaux d’Interactions »)
associant les laboratoires CERDI, RITM et SENSE (Orange Labs).
• Encadrement d’une cinquantaine de mémoires de recherche
Associé à la Chaire Entreprenariat, territoire, innovation (Paris 1- IAE Sorbonne)

PUBLICATIONS

• Ouvrages à titre individuel :
— Droit des données personnelles, Paris, coll. Lexifiche, Enrick B, 2019, 24 p.
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— Droit des logiciels, Paris, coll. Droit expert, Gualino, 2017, 144 p.
— E-réputation : le droit applicable à la réputation en ligne, coll. Droit en poche,
Gualino, 2014, 60 p.
— Les dessous de la robe (avec Gauthier Kaufman), Gazette du Palais/Lextenso,
2012, 92 p.
— Droit des marques et noms de domaine, coll. Droit en action, Gualino, 2012, 144 p.
— Droit des données personnelles, coll. Droit en action, Gualino, 2011, 120 p.
— Droit d’auteur et des droits voisins, coll. Droit en action, Gualino, 2010, 106 p.
— Abécédaire de la société de surveillance, Syllepse, 2009, 136 p.
— Le prophétisme communicationnel. La société de l’information et ses futurs, préf.
Lucien Sfez, coll. Matériologiques, Syllepse, 2004, 222 p.

CV David Fuks, dit Forest  3

• Ouvrages collectifs :
— « Le droit d’auteur et ses ennemis », in Cédric Biagini, Guillaume Carnino
(dir.), L’assassinat des livres, coll. Frankenstein, L’Echappée, 2015
— « Lucien Sfez. L’idéologie de la communication », in Cédric Biagini, Guillaume
Carnino (dir.), Radicalité. 20 penseurs vraiment critiques, coll. Frankenstein,
L’Echappée, 2013
— « Imaginaires libertaires du code informatique », in Amar Lakel, Françoise
Massit-Folléa, Pascal Robert (éd.), Imaginaire(s) des technologies d’information et
de communication, coll. praTICs, éd. de la MSH, 2009
— Entrées « Société de l’information » et « OPA Hostiles », in Pascal Durand
(dir.), Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique, coll. Grande bibliothèque,
Aden, 2007

• Environ 150 articles, tribunes et recensions :
— Revues de sciences humaines et sociales à comité de lecture : Communication &
Langages, Questions de communication, Quaderni, Terminal, Documentaliste, Dossiers
de l’audiovisuel
— Revues juridiques spécialisées : Revue Lamy droit de l’immatériel, Dalloz IP IT,
Expertises des systèmes d’information
— Revues juridiques généralistes : Dalloz, JCP Entreprise, Gazette du Palais, Petites
affiches, Revue des contrats
— Presse économique : Les Echos, La Tribune, L’Usine nouvelle, Problèmes
économiques et sociaux, Décideurs juridiques et financiers
— Presse quotidienne : Libération
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COLLOQUES ET CONFERENCES


• Intervention sur « La régulation des algorithmes, entre éthique et droit » à la
Direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie, 7 juin 2018
• Intervention sur « Gouvernance des algorithmes : entre soft power et soft law » lors
du colloque « Sécurité et justice : le défi des algorithmes », 27 juin 2017, IHESJ,
LISIS, ANR
• Participation à la table ronde « Le droit à l’oubli numérique : un concept au défi de
sa réalisation » du colloque « La protection des données personnelles : approche
pluridisciplinaire », 18 décembre 2014, RITM, CERDI, DANTE, PRISM, Télécom
ParisTech, CNRS et INRIA
• Intervention sur « La communication sur soi : l’identité numérique » lors de la
journée d’étude « Internet et vie privée : regards indiscrets du droit sur un couple
tumultueux » de l’ANR « ESPRI » (CERDI, RITM, ORANGE SENSE), Paris Sud,
15 décembre 2010
• Intervention sur les « Imaginaires libertaires du code informatique » lors de la
journée d’étude Vox Internet II de l’ANR, ENS-Mines de Paris, 31 mars 2008

PRATIQUE JURIDIQUE

Attaché d’administration de l’État au Ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Avocat à la cour d’appel de Paris spécialisé en droit de l’immatériel de 2003 à 2017.
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