
 

 

 
Paris, le 11 avril 2018  

Communiqué de presse 

 
Innovation 

> RGPD : rdv le 20 avril pour le 1er webinaire de l’IMT 
L’IMT organise le vendredi 20 avril prochain à 9h un webinaire gratuit dédié à la RGPD et son 
impact pour les entrepreneurs. C’est le premier d’une série de webinaires intitulée IMTalk. Il 
sera animé par Patrick Duvaut, directeur de l’innovation à l’IMT, et conviera différents experts 
dont des chercheurs des écoles de l’IMT. 
 
La confiance, au cœur des nouveaux usages 
En mai 2018, le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) sera appliqué au sein de 
l’Union Européenne afin de limiter l’exploitation des 
données personnelles. 
La confiance numérique est en effet au cœur des 
nouveaux usages d’Internet, pour redonner aux 
utilisateurs le contrôle de leurs données. 
Ce webinaire, en anglais, se propose d’explorer ce 
thème grâce à plusieurs experts.  
 
Les experts  intervenants 
> Dr. Alexander Duisberg, partenaire de Bird & Bird LLP 
> Marc Peter FOSKETT, Expert RGPD 
> Gouenou Coatrieux, professeur à IMT Atlantique 
> Javier Franco-Contreras, PDG et cofondateur de WaToo (incubateur IMT Atlantique) 
> Maryline Laurent, professeure à Télécom SudParis (IMT) 
> Fabrice Mattatia, codirecteur du programme Gestion de la protection des données de Télécom 
École de Management (IMT) 
 
IMTalk : une série de webinaires consacrés aux thématiques phares de l’IMT 
Avec cette première édition, l’IMT lance ainsi sa série de webinaires IMTalk. L’objectif est de mettre en 
visibilité internationale les activités Innovation de l’IMT sur ses thématiques de leadership et de 
développer des collaborations avec de nouveaux partenaires. 
Ces émissions vidéos interactives de 45mn seront en anglais et feront intervenir a minima un 
entrepreneur et un enseignant-chercheur de l’IMT ainsi qu’un invité extérieur. 
 
 

Informations et inscriptions 
 

 
A propos de l’IMT www.imt.fr 

L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour 
l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, 
l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un 
positionnement unique sur les transformations numériques, industrielles, énergétiques et écologiques majeures 
au XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre 
en charge de l’Industrie et des communications électroniques, d'une filiale et de partenaires associés ou sous 
convention. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs. 
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