
 

   
   

   
 

 

 

2ème
Rencontre de droit public  

         du tribunal administratif de Montpellier 

 

        Droit, justice 
  ET NUMERIQUE 

 

 

MERCREDI 16 JANVIER de 14h à 18h à l’Ecole Des Avocats Centre Sud 
103, avenue de Lodève, 34070 Montpellier 

 
 

L’essor du numérique se traduit par des bouleversements majeurs dans tous les domaines de la société, y compris pour 
la justice administrative et les différents acteurs publics. Alors que des outils comme les plateformes numériques et la 
dématérialisation font désormais partie intégrante de notre environnement, de nouveaux phénomènes comme l’open 
data des décisions de justice ou encore le développement des algorithmes et de l’intelligence artificielle constituent 
des nouveaux défis. Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur ce qu’impliquent ces mutations, en termes 

d’accès au droit et de qualité de la justice, par un dialogue entre tous les acteurs concernés 
 

13h30 accueil - café 
14h00 ouverture de la rencontre : Frédéric Verine, Directeur de l’EDA Centre Sud ; Brigitte Vidard, Présidente 

du tribunal administratif de Montpellier 
14h15 présentation de la thématique et animation des débats : Pascale Idoux, Laure Milano et Christophe 

Albiges, Professeurs de droit public et de droit privé de la faculté de droit de Montpellier 
14h30 : l’enjeu du numérique pour les collectivités publiques et la justice administrative : Timothée Paris, Maître 

des requêtes au Conseil d’Etat 
 14h45 - 16h : le droit public à l’heure du numérique  

(table ronde 30mn – débat avec la salle 45mn)  
o le regard de l’administration : Pascal Otheguy, Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault 
o le regard de l’avocat : Hélène Bras, Avocat au Barreau de Montpellier, Spécialiste en Droit public 
o le regard du tribunal administratif : Philippe Lalloué, Greffier en chef & Nicolas Lafon, Premier conseiller 

  16h : Pause 
  16h15 - 17h30 : faut il avoir peur du numérique ?  

(table ronde 30mn – débat avec la salle 45mn)  
o le double regard des juridictions financières : Xavier Bailly, premier conseiller, C.R.C. Occitanie 
o le regard de l’avocat : Luc Renaudin, Avocat au barreau des Pyrénées Orientales & Mélanie Parnot, Avocat, 

Présidente de l’Incubateur du Barreau de Montpellier 
o le regard du juge administratif : Anne Baux, Premier conseiller et Jean Antolini, Vice-président  

17h30 synthèse : Pascale Idoux 
17h45 clôture de la rencontre 

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

Coupon-réponse à retourner avant le 20 décembre 2018 

Par courrier EDA Centre Sud 103, avenue de Lodève 34000 Montpellier ou par courriel : 
montpellier@avocats-efacs.com 

 

Madame, Monsieur : 

Organisme : 

Adresse : 

Tél. : E-mail : 

Fonction :  
 

 

 
 

 

 

Sera accompagné de : pers.

 

 

 


