
JOURNÉE DE DROIT 
DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Vendredi 17 mars 2023
08 h – 16 h 50

Starling Hôtel
Salon I à V

CEDIDAC

Finance d’inscription
Membre du Club CEDIDAC : CHF 380
Prix public : CHF 460

Inscriptions en ligne

unil.ch/cedidac

PROTECTION DES DONNÉES ET RECHERCHE



08 h 20

08 h 30

08 h 45

Accueil des participant·e·s et distribution de la documentation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots de bienvenue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introduction
Florence Henguely, ajdointe au préposé fédéral à la protection 
des données et à la transparence (PFPDT)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La protection des données dans la recherche
Frédéric Erard, Dr en droit, avocat, responsable du service juridique SIB Institut 
Suisse de Bioinformatique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le traitement de données personnelles à des fins statistiques
Samah Posse, lectrice à l’Université de Fribourg et chargée d’enseignement 
à l’Université de Neuchâtel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pause
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le droit des personnes concernées 
Rachel Christinat, Dr en droit et avocate à Neuchâtel, Schaller & Associés 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Act et nouvelles règles de Droit de l’UE
Cécile de Terwangne, professeure à l’Université de Namur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le rôle des commissions d’éthique de la recherche 
Dominique Sprumont, président de la CER-VD, membre fondateur de l’Institut de 
droit de la Santé de l’Université de Neuchâtel et professeur invité à la Faculté de 
biologie et de médecine de l’Université de Lausanne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pause
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le rôle du délégué·e à la protection des données 
Chiara Tanteri, déléguée à la protection des données à l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réutilisation de données à des fins de recherche et propriété intellectuelle
Jacques de Werra, professeur, directeur du Digital Law Center à la Faculté de droit de 
l’Université de Genève
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conclusion
Sylvain Métille, avocat, professeur associé, directeur de la Maîtrise universitaire en 
Droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information (M DCS) et membre 
de la Commission d’éthique de la recherche de l’Université de Lausanne (CER-UNIL)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clôture du colloque

09h30

10h15

08h

11h30 

Lors de l’inscription au colloque, des questions en relation avec les thèmes traités peuvent être soumises
aux conférenciers. Celles-ci sont à adresser par e-mail à l’adresse cedidac@unil.ch en précisant à qui 
chaque question s’adresse. Les orateurs auront ainsi la possibilité d’y répondre pendant leur intervention.

PROGRAMME
Organisation : professeur Sylvain Métille
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14h45

15h05
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