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BRÉMAND Nicolas  
Doctorant en droit public  

nicolas.bremand@outlook.fr  

Adresse personnelle :  

Chemin de la Censive du Tertre  

44000 Nantes 

40 ans  

 

 

Curriculum Vitae 

 

 

PARCOURS ACADEMIQUE 
 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
 

2015/2021 : Thèse de doctorat en droit public, mention droit de l’Union européenne : « Le marché 

unique numérique », au laboratoire Droit en Changement Social (DCS) (Université de Nantes) sous la 

direction du Professeur Jean-Christophe BARBATO, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

 

Juin 2015 : Master 2 Droit, économie et gestion, à finalité recherche et professionnelle, mention 

études européennes et internationales, spécialité « droit de l’Union européenne » (Université de 

Nantes) sous la direction des professeurs Joël BOUDANT et Jean-Christophe BARBATO. Titre du 

mémoire : « L’émergence d’un droit européen des contrats » sous la direction du professeur Joël 

BOUDANT (jury : les professeurs Joël BOUDANT et Jean-Christophe BARBATO). 

 

Juin 2013 : Master 2 Droit, économie et gestion, à finalité recherche, mention droit privé et sciences 

criminelles, spécialité « droit privé général » (Université de Nantes) sous la direction du professeur 

Philippe BRIAND. Titre du mémoire : « L’immixtion du juge dans le contrat » sous la direction du 

professeur Philippe BRIAND (jury : les professeurs Philippe BRIAND et Sébastien BEAUGENDRE). 

 

Juin 2012 : Master 1 Droit, science politique, mention « droit des affaires » (Université de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne) sous la direction du professeur Bruno DONDERO.  

 

Juin 2011 : Master 1 Droit, science politique, mention « droit privé » (Université de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne) sous la direction du professeur Bruno DONDERO.  

 

Juin 2010 : Licence Droit, sciences politique et sociales, mention « droit » (Université de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne).  

 

 

FORMATION NON-UNIVERSITAIRE 

mailto:nicolas.bremand@outlook.fr
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Octobre 2015 : Validation d’Acquis d’expérience (VAE), « Formateur professionnel d’adultes », 

niveau III (Bac+2), au GRETA-CFA de Loire-Atlantique.  

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL  
 

EXPERIENCES ACADÉMIQUES  

 

Septembre 2018 – août 2020 : ATER en droit public européen, Cours magistraux, séminaires , 

TD, encadrement du Concours René Cassin et direction de mémoires à l’Université Paris 3 Sorbonne-

Nouvelle,  (master 1 et 2).   

 

Septembre 2017 – août 2018 : Tuteur du diplôme universitaire droit de l’art et de la culture à 

l’Université de Nantes.  

 

Septembre 2017 – août 2018 : Chargé d’enseignement (séminaire), Cours de méthodologie en 

première année en droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

 

Septembre 2015 – août 2018 : Chargé d’enseignement (TD) en troisième année de Licence en droit, 

Master 1 en droit européen et international, Master 2 juriste trilingue à l’Université de Nantes.  

 

Janvier 2017 – août 2017 : Chargé d’enseignement (TD) en deuxième année de Licence en droit à 

l’Université de Lyon 2.  

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 Français : langue maternelle 

 Anglais : courant  

COMPETENCES INFORMATIQUES  

 Maîtrise des outils bureautiques du Pack Office Windows. 
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ENSEIGNEMENT 
 

Après avoir été formateur pendant plusieurs années dans le cadre militaire, j’ai enseigné le droit dans 

plusieurs universités françaises, mais également dans différents établissements privés. La diversité de 

mes enseignements m’a permis d’acquérir une capacité d’écoute et d’adaptation aux différents publics. 

J’aime transmettre mes connaissances. Mes capacités d’encadrement et ma patience m’ont permis de 

diriger plusieurs mémoires de Master 1 et de Master 2. Les tableaux suivants synthétisent les 

enseignements dispensés pendant mon parcours.  

 

Enseignements académiques 

Période Intitulé du cours Descriptif Groupes d’étudiants 

Septembre 

2018 à août 

2020 

Séminaire :  

« Droit de la Cour 

européenne des droits 

de l’homme" 

(Université Sorbonne 

Nouvelle) 

Ce cours explique la construction et l’application des droits 

fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de 

l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne.  

Master 1 Études 

européenne et 

internationales 

(25 étudiants, 24H) 

Septembre 

2018 à août 

2020 

Séminaire : 

« Droit de l’UE, 

citoyenneté, 

immigration et justice » 

(Université Sorbonne 

Nouvelle) 

Il s’agit d’expliquer les évolutions des politiques en matière de 

citoyenneté, d’immigration et de justice au sein de l’Union 

européenne et d’appréhender d’une manière pragmatique et 

concrète les questions migratoires. 

Master 1 Études 

européenne et 

internationales 

(35 étudiants, 24H) 

Septembre 

2018 à août 

2020 

Cours Magistral 

« L’Europe et son 

droit : Les sources » 

(Université Sorbonne 

Nouvelle) 

Il s’agit de dégager toutes les caractéristiques du droit de l’Union 

européenne qui s’appliquent de manière générale à tous les secteurs 

de son action. Ces spécificités permettent de comprendre 

l’organisation et le processus d’intégration européenne.  

Master 1 Études 

européenne et 

internationales  

(75 étudiants, 24H) 

Septembre 

2019 à août 

2020 

Travaux Dirigés 

« Éléments de culture 

juridique » (Université 

Sorbonne Nouvelle) 

Ce TD autonome du CM permet à partir d’articles de doctrine de 

différentes disciplines et de l’actualité de démontrer aux étudiants 

le rôle et la place du droit dans la société. Ils sont sensibilisés à la 

présence du droit dans notre quotidien et à son impact social.  

Licence 1 en droit 

(3 groupes de 25 

étudiants, 54H) 

Septembre 

2017 à août 

2018 

Travaux Dirigés « Droit 

de l’UE » (Université de 

Nantes) 

Ce TD permet d’appréhender les fondements de l’UE.  Licence 3 en droit public 

(1 groupe de 40 

étudiants, 18H) 

Septembre 

2016 à août 

2018 

Travaux Dirigés 

« Libertés et droits 

fondamentaux » 

(Université de Nantes) 

Ce TD permet d’appréhender la défense des principaux droits 

fondamentaux aux niveaux national, européen et international.  

Licence 3 en droit public 

(2 groupes de 40 

étudiants, 36H) 

Septembre 

2015 à août 

2017 

Travaux Dirigés « Droit 

des affaires de l’UE » 

(Université de Nantes) 

Ce TD permet de comprendre les fondements de la politique de 

marché de l’Union européenne pour les entreprises et les 

consommateurs de l’UE.  

Master 2 Juriste trilingue 

(1 groupe de 25 

étudiants, 18H) 

Septembre 

2015 à août 

2018 

Travaux Dirigés « Droit 

du marché intérieur » 

(Université de Nantes) 

Ce TD permet d’appréhender la création et les évolutions du 

marché intérieur.  

Master 1droit européen 

et international  

(2 groupes de 40 

étudiants, 36H) 



4 
 

Septembre 

2016 à août 

2017 

Travaux Dirigés 

« Droit des institutions 

de l’UE » (Université 

de Lyon 2) 

Ce TD permet de comprendre le fonctionnement de l’UE et de ses 

institutions.  

Licence 2 en droit  

(6 groupes de 40 

étudiants, 96H) 

Février 2018 Séminaire « Marché 

unique numérique : 

l’impact de 

l’environnement global 

sur le marché » 

(Université Lyon 2) 

Ce séminaire permet de comprendre l’impact de l’encadrement 

juridique européen du numérique sur le marché mondial et toutes 

ses lacunes.  

Master 2 Droit et éthique 

des affaires  

(1 groupe de 25 

étudiants, 3H) 

Juin 2016 Séminaire 

« Contentieux de l’UE 

en matière de santé et 

tourisme médicale » 

(Université de Nantes) 

Ce séminaire aborde les fondements du tourisme médical et ses 

conséquences pratiques et juridiques.  

DU Pratiques Expertales 

(1 groupe de 15 

étudiants, 2H) 

 

 

Dans le cadre de mes activités d’enseignement, j’ai également effectué des tutorats.   

 

Tutorats 

Période Intitulé du cours Descriptif Groupes d’étudiants 

Septembre 

2017 à août 

2018 

Tutorat :  

Diplôme Universitaire 

droit de l’art et de la 

culture (Université de 

Nantes) 

Il s’agit de proposer des devoirs, de les corriger et d’encadrer des 

étudiants à distance. Ce diplôme traite du droit de l’art, de la culture 

européenne, des contrats, du droit du patrimoine, du droit d’auteur 

et du droit du numérique.    

DU 

(6 étudiants) 

 

 

 

J’ai dirigé des mémoires de Master 1 et 2. J’ai également été membre de plusieurs jurys.  

 

Mémoires et jurys 

Période Université Sujets Cycle 

Septembre 

2019 à août 

2020 

Direction de mémoire 

(Université Sorbonne 

Nouvelle) 

6 mémoires : 

« Le traitement juridique de la prostitution en Europe et la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme : Entre liberté sexuelle et 

dignité humaine »  

 

« La protection des données personnelles en entreprise »  

 

Master 2  

Études européennes et 

internationales  
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« La protection européenne des mineurs. L’intérêt supérieur de 

l’enfant face à la politique migratoire en Europe »  

 

« La 5G, perspectives et enjeux d’une technologie stratégique pour 

l’Union Européenne »  

 

« Donnée personnelle, réseaux sociaux et marchandisation »  

 

« La place de l’armée français dans une défense nationale et 

européenne »  

Septembre 

2019 à août 

2020 

Direction de mémoire 

(Université Sorbonne 

Nouvelle) 

6 mémoires : 

« La politique migratoire de l’UE et la solidarité européenne » 

 

« La protection de l’environnement par le droit pénal de l’UE »  

 

  « Genèse de la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’UE » 

  

  « Quelles sont les dispositions juridiques face aux menaces pour la 

cybersécurité ? »  

 

  « La protection des données personnelles en Europe »  

 

  «  Le délégué à la protection des données »  

Master 1  

Études européennes et 

internationales  

Septembre 

2018 à août 

2019 

Direction de mémoire 

(Université Sorbonne 

Nouvelle) 

4 mémoires : 

  « L’économie numérique saisie par la fiscalité directe »  

 

  « La lutte contre la cybercriminalité et l’UE »  

 

  « Le droit à l’IVG et la CEDH »  

 

  « L’effectivité des sanctions de la CEDH en matière de liberté de la 

presse  »  

Master 1  

Études européennes et 

internationales  

Juin 2016 Soutenance mémoire 

(Université de Nantes)  
  « Le droit d’auteur dans le marché unique numérique »  Master 1 Droit 

européen et 

international 

Juin 2016, 

juin 2017 et 

juin 2018 

Grand oral Licence 3 

en droit (Université de 

Nantes)  

Ce grand oral est un examen de douze matières : droit de la sanction ; 

grandes notions du droit privé ; grands systèmes politiques ; histoire 

de la justice ; histoire des idées politiques ; histoire des libertés 

publiques ; histoire des relations de travail ; histoire du droit 

commercial ; histoire du droit international ; introduction au droit de 

l’environnement ; introduction aux politiques publiques ; philosophie 

du droit.  

Licence 3 en droit 

(40 oraux sur deux 

jours) 

Juillet 2018 Corrections de 

mémoires  

(ISME Nantes) 

Mémoires en management, en web digital 

 et en chargé de projet e-business  

Bac+5  

(76 mémoires) 

Juillet 2018 Soutenances de 

mémoires  

(ISME Nantes)  

Web digital, e-business, commerce marketing, banque et assurance, 

gestion financière et management. 

Bac+5  

(55 soutenances) 
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Lors de mon parcours, j’ai également encadré plusieurs concours de plaidoirie.  

 

Concours de plaidoirie 

Période Intitulé du cours Descriptif Groupes d’étudiants 

Mars 2019 Concours européen des 

droits de l’homme René 

Cassin (Université 

Sorbonne-Nouvelle 

Il s’agit de l’encadrement d’étudiants à un concours international en 

droit par un encadrement du mémoire et plusieurs entraînements de 

plaidoirie par des mises en situation.  

Master 1  

(12 étudiants) 

Mars 2016 Concours de « procès 

simulé en droit de 

l’Union européenne » 

(Université de Nantes) 

Il s’agit de l’encadrement d’étudiants en droit à un concours 

international en droit de l’UE par un encadrement du mémoire en 

défense et en accusation, ainsi que plusieurs entraînements de 

plaidoirie par des mises en situation. 

Master 1  

(6 étudiants) 

 

 

 

RECHERCHE  
 

Depuis janvier 2019 : Membre spécialiste des questions relatives au numérique au niveau 

européen au sein de l’European Law Insitute (ELI),  sous la présidence du professeur Christiane 

WENDEHORST de l’Université de Vienne.  

« European Law Institute » : ELI est créée pour initier, mener et faciliter la recherche, faire des 

recommandations et fournir des conseils pratiques dans le domaine du développement juridique 

européen. S'appuyant sur la richesse des diverses traditions juridiques, sa mission est la recherche 

d'une meilleure législation en Europe et le renforcement de l'intégration juridique européenne. Par ses 

efforts, ELI cherche à contribuer à la formation d'une communauté juridique européenne plus 

vigoureuse, intégrant les réalisations des différentes cultures juridiques, approuvant la valeur des 

connaissances comparatives et adoptant une perspective véritablement paneuropéenne. À ce titre, ses 

travaux couvrent toutes les branches du droit : le fond et la procédure; privé et public.  

 

Depuis janvier 2019 : Membre du réseau et de la Jeune recherche de l’Association Française 

d’Études Européennes (AFEE), sous la présidence du professeur Loïc GRARD de l’Université de 

Bordeaux.  

« Association Française d’Études Européennes » : L’AFEE est une société savante, qui a pour raison 

d’être de fédérer l’expertise universitaire française et au-delà en matière d’études européennes. Elle 

réunit au service du projet européen des juristes, des économistes, des politologues qui ont pour point 

commun d’enseigner « européen » et de chercher « européen ». Elle a la volonté de faire progresser 

dans l’enseignement supérieur la connaissance des affaires européennes. Son réseau Jeune recherche 

se structure autour d’un groupe de doctorants référents et de correspondants volontaires dans la plupart 

des universités. Plusieurs missions essentielles lui sont attribuées : fédérer les jeunes chercheurs 

(français/étrangers et doctorants/jeunes docteurs) qui s’intéressent aux études européennes ; être un 
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espace d’échange sur les opportunités de communication et les activités de recherche dans chacune des 

universités ; être un lieu de rencontres scientifiques qui incarne l’importance de la jeune recherche 

pour l’AFEE.  

 

2016 - 2021 : Membre du projet de recherche : « La circulation au-delà du contrôle et le droit », 

spécialiste de la circulation des données au sein du programme IFITIS. Ce programme est présidé par 

le professeur Jean-Sylvestre BERGÉ de l’Université de Nice Sophia-Antipolis.  

« IFITIS » : L'objectif de la recherche IFITIS est de faire entrer dans la loi une nouvelle approche 

juridique afin de faire face aux phénomènes provoqués par l'homme et appelés « pleine circulation 

hors de contrôle » (personnes, données, capitaux, déchets). Il manque, à notre société, et en droit en 

particulier, un concept-clé de nature à désigner le phénomène de circulation totale qui se déploie au-

delà du contrôle des acteurs concernés. Le but de cette recherche est d’en faire un objet explicite et 

déclaré du droit. Si l’on veut pouvoir discuter et organiser son traitement juridique dans les 

nombreuses spécialités du droit (de droit public comme de droit privé, de droit local, national, 

international, régional, transnational) il faut que le fait de circulation incontrôlable soit juridiquement 

nommé.  

 

Depuis Janvier 2016 : Membre du pôle Droit de la propriété intellectuelle et du numérique et du 

pôle Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique, ainsi que du groupe 

de travail sur la cybersécurité au sein du Trans Europe Experts (TEE). Le TEE est présidé par les 

professeures Fabienne JAULT-SESEKE de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et 

Sophie ROBIN-OLIVIER de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

« Trans Europe Experts » : Le TEE réunit des universitaires et des professionnels du droit, ainsi que 

des personnalités de tous horizons : politique, économique, social, associatif. Son objectif est d’assurer 

une pluralité d’opinions dans les instances où s’élabore le droit de l'Union. À cette fin, TEE s’appuie 

sur un vivier d’experts prêts à participer aux discussions juridiques européennes initiées par les 

instances européennes ou les décideurs nationaux. Dans une perspective encore plus large, TEE entend 

mettre en place un véritable réseau qui s’inscrira dans la durée et qui aura pour mission de peser sur les 

orientations du législateur de l'Union. Trans Europe Experts est résolument tournée vers l’Europe où 

se nouent désormais les enjeux juridiques les plus importants. Elle se veut le lieu où, ensemble, quelles 

que soient leurs cultures, opinions ou traditions, des juristes de tous les Etats membres débattent et 

coopèrent pour construire l’Europe juridique du futur. Elle marque le mouvement collectif d’une 

société civile décidée à montrer sa volonté de participer activement à la construction d’une Europe 

juridique des citoyens.  

« Pôle Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique » : Ce pôle est au cœur du 

développement actuel du droit européen. D'une part, le marché unique suppose que les consommateurs 

européens puissent contracter avec n'importe quel opérateur de l'Union européenne, au besoin par 

Internet. La question qui se pose alors est de savoir comment ils seront protégés dans le marché de 

demain. La France a toujours été protectrice des droits des parties faibles, et notamment des 

consommateurs. Il s'agit de ne pas sacrifier l'essentiel de cette protection dans un grand marché 

unique, mais, au contraire, de permettre à l'ensemble des consommateurs européens de bénéficier 

d'une bonne protection contre les pratiques abusives. La théorie générale des contrats pourrait se 

trouver indirectement réformée par des directives communautaires concernant le droit de la 

consommation et le commerce électronique. C'est pourquoi il est essentiel que les juristes européens 

participent aux discussions menées au niveau communautaire dans ces domaines. D'autre part, le pôle 
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a vocation également à investir les domaines du Contrat (au cœur duquel la proposition de Règlement 

du droit commun européen de la vente a un rôle important à jouer), ainsi que le domaine du commerce 

électronique, qu'il concerne le commerce B to C ou le commerce B to B, dont les développements sont 

tels que les enjeux sont majeurs en Europe. Récemment, ce pôle a répondu, avec le pôle du droit de la 

propriété intellectuelle et du numérique, à une consultation en préparation des propositions de 

directive du 11 avril 2018 relatives au droit de la consommation (New Deal for Consumers). Ce pôle 

est sous la direction de la Maître de conférences Juliette SÉNÉCHAL à l'Université de Lille 2.  

« Pôle Droit de la propriété intellectuelle et du numérique » : Ce pôle vise à constituer un lieu 

d’échanges et d’expertise afin de réfléchir aux évolutions souhaitables de la législation communautaire 

relative au droit d’auteur et droits voisins, au droit des marques et des brevets ainsi qu’à sa réception 

dans l’ordre juridique interne. Ce groupe d’experts est pour l’essentiel composé d’universitaires ayant 

une fine connaissance de la propriété intellectuelle. Il s’appuie également, de façon permanente ou 

ponctuelle, sur l’expertise de divers praticiens, spécialistes des questions soulevées par les 

consultations. Actuellement, il poursuit un cycle de réflexions autour de la blockchain. Ce pôle est 

sous la direction des professeures Célia ZOLYNSKI de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

Nathalie MARTIAL-BRAZ de l'Université de Paris-Descartes.  

« Groupe de travail Cybersécurité » : Ce groupe travaille sur trois dimensions autour  de  l’Europe  de  

la  cybersécurité  :  la  première  est  individuelle,  qui  suppose  de  sécuriser  l’identité numérique de 

l’Humain ; la deuxième est relationnelle,  qui  impose  de  protéger  la  confidentialité  numérique  des  

Humains  en  chiffrant  leurs  échanges  ;  et  la  troisième  dimension  est  collective,  qui  vise  à  

penser  une autonomie numérique pour l’Europe – plus connue sous  le  nom  d’autonomie  stratégique  

–  distincte  de  la  souveraineté dont le concept est inadapté à l’Union européenne. Récemment, il a 

produit un guide : « L’Europe de la cybersécurité, pour une liberté sécurisée ». Ce groupe de travail est 

sous la direction des professeur(e)s Célia ZOLYNSKI de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

Michel SÉJÉAN de l'Université de Vannes.  

 

 

 

 

2015-2020 : Membre du programme de recherche Alliance Europa de l’Université de Nantes et 

de l’axe Gouverner l’Europe dans la mondialisation.  

« Alliance Europa » : Alliance Europa est un programme de recherche faisant émerger un pôle de 

recherche interdisciplinaire de visibilité européenne en Pays de la Loire. Il a pour objectif de renforcer 

la masse critique de chercheurs dans le champ des études européennes, de soutenir l’émergence de 

projets interdisciplinaires et d’améliorer la visibilité internationale de la recherche en Pays de la Loire.  

« Axe gouverner l’Europe dans la mondialisation » : Cet axe est coordonné par le professeur de 

science politique Arnaud LECLERC. Il travaille sur le processus de mondialisation qui constitue 

aujourd’hui à la fois le cadre, le contexte et le défi auquel l’Europe est confrontée. À la lumière de ce 

processus, le fonctionnement et la structuration de l’espace politique européen peuvent être analysés à 

trois niveaux différents. Il s’agit de repenser l’intégration européenne, l’exigence de légitimité ; la 

gouvernance d’un espace fragmenté ; et les individus et groupes sociaux en Europe face à la 

mondialisation.  
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INTERVENTIONS SEMINAIRES, COLLOQUES ET 

CONFERENCES     
 

Troisième séminaire de la jeune recherche de l’AFÉE « Le monde numérique : l’Union peut-elle 

se mettre à jour ? », les 22 et 23 octobre 2020 à l’Université de Rennes 1.  

Intervention : « Le consentement à l’épreuve du marché unique numérique ».  

Résumé : Il s’agit de démontrer que le législateur de l’Union européenne utilise le concept de 

consentement pour encadrer le marché unique numérique. À cette fin, le consentement permet la 

protection des internautes et la responsabilisation des internautes et des plateformes en ligne.  

 

Colloque international « Le Traité de Lisbonne, 10 ans après : à la croisée des chemins ? », 28 et 

29 mars 2019 à l’Université Libre de Bruxelles, Président des panels : « Le Traité de Lisbonne face 

aux défis de demain », « : Le traité de Lisbonne ou le mythe du retour des États ».   

 

Séminaire doctorants et jeunes chercheurs : « L'Union européenne et les mutations de la sécurité 

internationale Évolutions et articulations de la PESC, de l'ELSJ et d'autres politiques de 

l’Union », 12 mars 2019 à l’Université de Nantes. 

Intervention : « L’influence des droits fondamentaux sur l’appréhension du droit de 

l’immigration ».  

Résumé : Les droits fondamentaux ne font pas que limiter les dérives du droit de 

l’immigration, ce dernier impose de repenser ce droit. Ainsi, le droit de l’immigration impacte 

l’application des droits fondamentaux au nom du contrôle des frontières géographiques. Ainsi, les 

droits fondamentaux sont parfois mis à mal par la gestion des mouvements migratoires. Mais, surtout, 

ce sont les droits fondamentaux qui, par leur rattachement à la personne, influencent l’exercice du 

droit de l’immigration. Ainsi, les droits fondamentaux demeurent avant tout des vecteurs de protection 

de l’être humain, quels que soient leurs statuts administratifs. Les réponses actuelles d’urgence doivent 

être accompagnées d’une réflexion plus large et plus profonde de la manière d’envisager le droit de 

l’immigration.  

 

Conférence, « Les Ateliers de l’ICEE : « Plateforme(s) : Utopies, Réformes ou Révolution ? » », 

28 novembre 2018 à l’Université de la Sorbonne Nouvelle.  

Intervention : « La responsabilité juridique des plateformes en ligne passives pour les actes de 

ses utilisateurs ».  

Résumé : Afin d’expliciter le rôle des géants du net, cet article propose une réflexion sur le 

rôle des plateformes en ligne dans la régulation des usages qui en sont faits par les utilisateurs, au 

prisme de leur posture que l'on définit par un rôle actif ou passif. Les plateformes en ligne ayant un 

rôle actif sont responsables des actes qui sont sous leur contrôle ou autorité. Celles qui ont un rôle 

passif auront quant à elles une présomption d’irresponsabilité à laquelle s’ajouteront des obligations 

spécifiques. Toutefois, ces obligations visent moins à créer une responsabilité directe pour les 

contenus ou informations illicites de ses utilisateurs qu'à sanctionner l’inaction des plateformes en 

ligne.  

 

Journée Doctorale, « Sociétés  numériques », 15 novembre 2017, à l’Université de Nantes, organisée 

par la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes.  

Intervention : « La sphère des données entre libre circulation et violation d’un droit 

fondamental ».  

Résumé : La sphère des données sur internet est le théâtre de nombreux bouleversements. Ils 

sont sociétaux, mais également juridiques. Le droit est indispensable pour encadrer la collecte, le 
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traitement et le stockage de données. Il s’agit donc de démontrer que l’utilisation des données 

collectées, notamment des objets connectés, oscille entre protection d’un droit fondamental et libre 

circulation.   

 

Séminaire doctoral en « droit européen », 30 août 2017 à l’Université Libre de Bruxelles.  

Intervention : « Le marché unique numérique et les libertés de circulation des biens et des 

services ».  

Résumé : Le numérique provoque une véritable révolution qui oblige à repenser l’application 

du droit. Pourtant, il ne s’agit pas d’une révolution juridique, mais simplement d’une adaptation en 

gardant les concepts fondamentaux applicables au marché physique.  

 

Journée d’étude doctorale internationale : « Approche pluridisciplinaire des phénomènes : 

Réflexions croisées sur les méthodes », 3 février 2017, à l’Université de Lyon 3, organisée par le 

programme de recherche IFITIS. Intervention avec Wafa BOUAYNAYA, Maître de conférence en 

systèmes d’information à l’Université de Picardie Jules Verne.   

Intervention : « L'exploitation des données à caractère personnel : D'une vision 

organisationnelle à un encadrement juridique ».  

Résumé : Le droit et la structuration des données sont étroitement liés. La technologie a besoin 

d'un cadre juridique pour prospérer et obtenir la confiance de l'internaute. Le droit doit comprendre la 

technologie pour l'encadrer dans ses innovations et ainsi garantir un niveau minimal de protection au 

citoyen. Si les deux ne vont pas dans la même direction, c'est le consommateur qui se trouvera en 

position de faiblesse. 

 

Master Class de l'association des Jeunes Chercheurs en Droit, Sciences et techniques, les 22 et 23 

septembre 2016 à l'Université de Strasbourg.  

Intervention : « Le marché unique numérique et liberté de circulation des biens et des 

services ».  

Résumé : Il s’agit de démontrer les difficultés d’application d’un droit territorial dans un 

espace a-territorial comme internet.  

 

Séminaire de l’École Doctorale Cognitive Éducation Interactions : « Partage d’expérience : de la 

méthodologie de thèse à l’insertion professionnelle des docteurs en SHS », 21 septembre 2016, à la 

Maison des Sciences de l’Homme de Nantes. Intervention en 180 secondes 

Intervention : « Étude juridique du marché unique numérique :  une méthode empirique pour 

une visée pragmatique » 

Résumé : Le droit peut avoir une approche empirique, car il a comme source la jurisprudence 

qui est par nature empirique. Toutefois, le marché unique numérique par son omniprésence ne peut pas 

être abordé d’une manière isolée et dénuée de pragmatisme.  
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PUBLICATIONS 
 

Publications scientifiques avec comité de lecture  

Brémand N., « Le retour de l’opposabilité du droit d’auteur sur internet ? », Blogdroiteuropeen, Note 

d’actualité, octobre 2020. https://blogdroiteuropeen.files.wordpress.com/2020/09/bremand-nicolas-

nadmi-1-2020-part.-6-blogdroiteuropeen-septembre-2020.pdf  

Résumé : Cette  note  propose  une  explication  et  une  mise  en  perspective des principales 

évolutions  en matière de marché unique numérique. Il s’agit plus spécifiquement d’analyser la 

nouvelle directive droit d’auteur.  

 

Brémand N., « La responsabilité juridique des plateformes en ligne passives pour les actes de ses 

utilisateurs », Logique Sociale, L’Harmattan, Paris, Juin 2020. (Actes de Colloque « Les Ateliers de 

l’ICEE : « Plateforme(s) : Utopies, Réformes ou Révolution ? » », 28 novembre 2018 à l’Université de 

la Sorbonne Nouvelle). https://www.editions-

harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65770  

Résumé : Afin d’expliciter le rôle des géants du net, cet article propose une réflexion sur le 

rôle des plateformes en ligne dans la régulation des usages qui en sont faits par les utilisateurs, au 

prisme de leur posture que l'on définit par un rôle actif ou passif. Les plateformes en ligne ayant un 

rôle actif sont responsables des actes qui sont sous leur contrôle ou autorité. Celles qui ont un rôle 

passif auront quant à elles une présomption d’irresponsabilité à laquelle s’ajouteront des obligations 

spécifiques. Toutefois, ces obligations visent moins à créer une responsabilité directe pour les 

contenus ou informations illicites de ses utilisateurs qu'à sanctionner l’inaction des plateformes en 

ligne.  

 

 
Brémand N., « L’encadrement de l’enseignement par le marché unique numérique », 

Blogdroiteuropeen, Note d’actualité, octobre 2018. https://blogdroiteuropeen.com/2018/10/23/nicolas-

bremand-10/  

Résumé : Le marché unique numérique qui est une des priorités de la Commission européenne 

se construit peu à peu. Il a une dimension planétaire, mais également transdisciplinaire. Ainsi, il est 

amené à réglementer l’enseignement. La récente mise en demeure de l’Institut des techniques 

informatiques et commerciales (ITIC) par la CNIL pour usage excessif de la vidéosurveillance illustre 

bien l’omniprésence des données dans l’activité d’enseignant. En l’espèce, l’établissement filmait en 

permanence le personnel, les enseignants et les élèves, dans leurs salles de cours et dans leurs lieux de 

vie. Cette note d’actualité se propose d’illustrer cette évolution par trois arrêts récents.  

 

Brémand N., « La levée des obstacles du marché unique numérique », Blogdroiteuropeen, Note 

d’actualité, octobre 2017. https://blogdroiteuropeen.com/2017/10/11/%ef%bb%bfnote-dactualite-la-

levee-des-obstacles-du-marche-unique-numerique-nicolas-bremand/  

Résumé : Depuis mai 2015, la Commission européenne a décidé de faire de la création du 

marché unique numérique une de ses priorités. Pour réaliser ce marché, elle souhaite lever les 

obstacles horizontaux qui l’entravent. À cette fin, il est en cours d’élaboration une proposition de 

règlement interdisant le blocage géographique. La recherche du consensus au sein du trilogue de 

l’Union (Commission européenne, Parlement européen et Conseil) est très houleuse. La Commission 

propose également de libéraliser la circulation des données à caractère non personnel. Le potentiel 

économique du Big data paraît sans limites, mais nécessite un encadrement juridique.  

https://blogdroiteuropeen.files.wordpress.com/2020/09/bremand-nicolas-nadmi-1-2020-part.-6-blogdroiteuropeen-septembre-2020.pdf
https://blogdroiteuropeen.files.wordpress.com/2020/09/bremand-nicolas-nadmi-1-2020-part.-6-blogdroiteuropeen-septembre-2020.pdf
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65770
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65770
https://blogdroiteuropeen.com/2018/10/23/nicolas-bremand-10/
https://blogdroiteuropeen.com/2018/10/23/nicolas-bremand-10/
https://blogdroiteuropeen.com/2017/10/11/%ef%bb%bfnote-dactualite-la-levee-des-obstacles-du-marche-unique-numerique-nicolas-bremand/
https://blogdroiteuropeen.com/2017/10/11/%ef%bb%bfnote-dactualite-la-levee-des-obstacles-du-marche-unique-numerique-nicolas-bremand/
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Brémand N., « L’encadrement de la libre circulation des données à caractère personnel », 

Blogdroiteuropeen, Note d’actualité, mars 2017. https://blogdroiteuropeen.com/2017/03/03/note-

dactualite-droit-du-marche-interieur-lencadrement-de-la-libre-circulation-des-donnees-a-caractere-

personnel-par-nicolas-bremand/  

Résumé : La libre circulation des données existe depuis la directive  95/46/CE du 24 octobre 

1995. Mais, c’est à la fois avec l’essor d’internet et avec la volonté de la Commission européenne d’en 

faire une de ses priorités par la mise en place d’un marché unique numérique que la libre circulation 

des données a pris une toute autre dimension. Comme souvent en droit de l’Union, c’est la 

jurisprudence qui ouvre la voie. Ainsi, depuis l’arrêt Google Spains, le juge a commencé à s’emparer 

de l’encadrement de cette liberté qui découle de la libre circulation des services. Plus récemment, trois 

arrêts de la Cour de justice apportent des éclaircissements sur la détermination de la loi applicable, sur 

la possibilité de considérer une adresse IP comme une donnée personnelle et une confirmation des 

critères de conservation des données personnelles au regard de la directive vie privée et commerce 

électronique. 

 

Brémand N., « L’a-territorialité du droit à l’ère numérique », Blogdroiteuropeen, Post, octobre 2016.  

Résumé : Il s’agit de proposer de mesurer l’impact de la globalisation juridique sur les 

nouveaux usages de droit comparé et sur les questions touchant à la territorialité du droit afin de 

déterminer comment ces usages sont inséparables de ces questions. 

 

 

 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES  
 

 

Rédacteur de la note d’actualité du marché unique numérique du Blogdroiteuropeen, depuis 

mars 2016.  

 

Membre du comité de rédaction du Blogdroiteuropeen, depuis mars 2016.  

 

Membre du comité d’organisation de l’e-débat sur l’Open access, Blogdroiteuropeen, 1
er
 octobre 

2016.  

 

Résident à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes, depuis janvier 2017.  

 

 

Organisation (en partenariat avec l’ICEE) du Colloque international : « Le consentement en 

matière de marché unique numérique », prévu en juin 2021 à Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.    

 

Co-organisation (avec les professeurs Lauréline FONTAINE et Olivier PEIFFERT) du Colloque 

international : « Capitalisme, Libéralisme et Constitutionnalisme », le 13 juin 2019 à Paris 3 

Sorbonne-Nouvelle, en partenariat avec l’ICEE.          

https://blogdroiteuropeen.com/2017/03/03/note-dactualite-droit-du-marche-interieur-lencadrement-de-la-libre-circulation-des-donnees-a-caractere-personnel-par-nicolas-bremand/
https://blogdroiteuropeen.com/2017/03/03/note-dactualite-droit-du-marche-interieur-lencadrement-de-la-libre-circulation-des-donnees-a-caractere-personnel-par-nicolas-bremand/
https://blogdroiteuropeen.com/2017/03/03/note-dactualite-droit-du-marche-interieur-lencadrement-de-la-libre-circulation-des-donnees-a-caractere-personnel-par-nicolas-bremand/
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Co-organisation (avec le Blogdroiteuropeen et l’ULB) du Colloque international : « Le Traité de 

Lisbonne, 10 ans après : à la croisée des chemins ? », les 28 et 29 mars 2019 à Bruxelles.   

 

Organisation d’un séminaire doctoral pluridisciplinaire en droit européen : « Circuler en et hors 

Europe », 27 novembre 2017, en partenariat avec Alliance Europa et la MSH de Nantes.  

 

 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES  
 

 

Représentant des doctorants à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes, 2019.  

 

Membre du conseil d’administration de la Maison de l’Europe de Nantes, depuis 2017.  

 

Membre du bureau de la Maison de l’Europe de Nantes, depuis 2017.  

 

Membre du bureau du Blogdroiteuropeen, depuis 2018.  


