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Research Interests
Nathalie MARTIAL-BRAZ is a full professor of private law. Her PHD was devoted to the security interest on
intellectual property rights. Nathalie is the author of numerous publications in her fields of expertise in renowned
legal journals (Dalloz, JCP, Dalloz IP/IT, RDBF). She is also the co-author of the book on “Droit Français des données
à caractère personnel” published in January 2020 by Dalloz.

Research Collaborations
At the University of Paris, Nathalie heads the digital department of the Centre for Business Law and Management
of the University of Paris (CEDAG). She is co-director of the Intellectual and Digital Property Unit of the association
Trans Europe Experts. In 2020, Nathalie founded and co-directed with Professor Anne Debet, at the University of
Paris, the first Master 2 in France, exclusively dedicated to Data Protection Law.
Nathalie’s recognized expertise in financial and securities law, intellectual property and digital law, particularly in the
field of personal data protection regulations, her work on the “uberisation” and “platformisation” of the economy
as well as her knowledge of Fintechs and the health data economy lead her to be frequently consulted by public
authorities and to participate in numerous international conferences.

Publications
Books
Le nouveau droit français de la protection des données à caractère personnel, spécificités du droit interne au regard
du paquet européen « données », ouvrage co-dirigé avec Mme Rochfeld, Dalloz Décryptage, janv. 2020.
Le silence saisi par le droit privé, ouvrage collectif co-dirigé avec Mme F. Terryn, Bibl. de l’IRJS – André Tunc, tome
54, 2014.
La réglementation des données à caractère personnel. Synthèse du groupe de travail du réseau Trans Europe
Expert, ouvrage collectif co-dirigé avec Mmes Béhar-Touchais, Rochfeld et Zolynski, Editions SLC, vol. 9, 2014.
La gratuité. La réception par le droit d’un concept polymorphe, ouvrage collectif co-dirigé avec Mme C. Zolynski,
Droit et Economie, Lextenso, 2013.
Les mutations de la norme. Le renouvellement des sources du droit, ouvrage collectif, Ouvrage co-dirigé avec Mme
M. Béhar-Touchais et M. J.-F. Riffard, Editions Economica 2011.
Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles, PUAM, 2007
Book Chapters
Blockchain et preuve, in La Blockchain, sous la direction de Mme Béhar-Touchais, IRJS Editions, à paraître juillet
2021.
Les pactes, la propriété intellectuelle et le numérique, in Les Pactes d’affaires, dir. J. Mestre, H. Lécuyer, J. Heinich à
paraître Lextenso, juin 2021.
Les recours de la caution et de la sous-caution, in Comparaison du droit français et du droit roumain des sûretés,
sous la direction de Mme Béhar-Touchais et M. Dupichot, IRJS Editions, Mars 2021, p. 117.
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La valorisation de l’immatérielle, in Le financement dans tous ses états, sous la direction de M. Hamelin, Dalloz, janv.
2021, p. 175.
Création et économie collaborative, in La propriété intellectuelle en partage, sous la direction de A. Robin, Dalloz,
Sept. 2020, p. 19.
La transdisciplinarité du droit du numérique, in Penser le droit de la pensée, Mélanges en l’honneur de Michel
Vivant, Dalloz Lexis-Nexis, Oct. 2020, p. 849 .
Le champ d’application territorial et matériel du RGPD, in Le règlement général sur la protection des données Aspects institutionnels et matériels, éd. Mare Martin, janv. 2020.
Présentation de la loi française et articulation des textes français et européens, in Le nouveau droit français de
la protection des données à caractère personnel, spécificités du droit interne au regard du paquet européen «
données », ouvrage collectif co-dirigé avec Mme Rochfeld, Dalloz Décryptage, déc. 2019, p. 11.
Données traitées : Données de santé, in Le nouveau droit français de la protection des données à caractère
personnel, spécificités du droit interne au regard du paquet européen « données », ouvrage collectif co-dirigé avec
Mme Rochfeld, Dalloz Décryptage, déc. 2019, p. 85.
Données traitées : NIR, in Le nouveau droit français de la protection des données à caractère personnel, spécificités
du droit interne au regard du paquet européen « données », ouvrage collectif co-dirigé avec Mme Rochfeld, Dalloz
Décryptage, déc. 2019, p. 101.
Base de traitement – Consentement, in Le nouveau droit français de la protection des données à caractère
personnel, spécificités du droit interne au regard du paquet européen « données », ouvrage collectif co-dirigé avec
Mme Rochfeld, Dalloz Décryptage, déc. 2019, p. 143.
Champ d’application de la Loi informatique et libertés (avec F. Jault-Seseke), in Le nouveau droit français de
la protection des données à caractère personnel, spécificités du droit interne au regard du paquet européen «
données », ouvrage collectif co-dirigé avec Mme Rochfeld, Dalloz Décryptage, déc. 2019, p. 143.
Données traitées : données sensibles (avec J. Rochfeld), in Le nouveau droit français de la protection des données à
caractère personnel, spécificités du droit interne au regard du paquet européen « données », ouvrage collectif codirigé avec Mme Rochfeld, Dalloz Décryptage, déc. 2019, p. 143.
Sécurité des données – Exception à la notification d’une violation (avec J. Rochfeld), in Le nouveau droit français
de la protection des données à caractère personnel, spécificités du droit interne au regard du paquet européen «
données », ouvrage collectif co-dirigé avec Mme Rochfeld, Dalloz Décryptage, déc. 2019, p. 143.
Blockchain et objets connectés, in la Blockchain, Dir. M. Béhar-Touchais, IRJS-édition, octobre 2019.
La régulation de la Blockchain, avec M. M. Béhar-Touchais et L. Ayrault, in la Blockchain, Dir. M. Béhar-Touchais,
IRJS-édition, octobre 2019.
« Les contrats conclus par un objet connectés ? », in Les objets connectés, Dir. M. Béhar-Touchais, IRJS-édition,
octobre 2018.
« Mondialisation et Internet », Rapport français aux journées internationales 2016 Henri Capitant, in La
mondialisation Tome LXVI, éd. LB2V et Bruylant, 2017.
« Ubérisation et contrat », « Ubérisation et crédit », « ubérisation et santé », in L’ubérisation de l’économie, Dir. M.
Béhar-Touchais, IRJS-édition, octobre 2017.
« Propriété des données et contrat », La propriété des données, éd. Centre français de droit comparé, Lextenso, à
paraître juin 2017.
« Les autres modes d’extinction de l’obligation : compensation, confusion, remise de dettes », in La réforme du
droit des contrats, Approche comparative, Dir. M. Béhar-Touchais, à paraître, juin 2017.
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« Droit du commerce électronique » in La construction européenne en droit des affaires : acquis et perspectives,
LGDJ, oct. 2016, p. 21.
« L’existence de modèles alternatifs. L’approche unitaire des sûretés réelles, solution pour le droit français ? » in
L’attractivité du droit français des sûretés réelles. Dix ans après la réforme, dir. N. Borga et O. Gout, LGDJ, décembre
2016, p. 35.
« Le droit des marques à l’épreuve des géants d’Internet », in L’effectivité du droit face à la puissance des géants de
l’internet , Dir. M. Béhar-Touchais, vol. 2, IRJS-édition, oct. 2016.
« L’extinction du contrat : Les rôles respectifs du juge et de la volonté dans l’extinction du contrat », in La réforme
du droit des contrats, Approche comparative, Dir. M. Béhar-Touchais, à paraître, juin 2016.
« Les géants de l’Internet et le Cloud computing », in L’effectivité du droit face à la puissance des géants de
l’internet, Dir. M. Béhar-Touchais, vol. 1, IRJS-édition, oct. 2015, pp.65-74.
« Le droit des contrats à l’épreuve des géants d’Internet », in L’effectivité du droit face à la puissance des géants de
l’internet, Dir. M. Béhar-Touchais, vol. 1, IRJS-édition, oct. 2015, pp. 113-123.
« L’ambivalence du silence en droit des contrats » in Le silence saisi par le droit privé , ouvrage collectif co-dirigé
avec Mme F. Terryn, Bibl. de l’IRJS – André Tunc, tome 54, 2014, pp. 9-20.
« La proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données et ses enjeux » in Le Cloud computing, ouvrage collectif
Edition SLC, 2014, vol. 22, p. 51.
« L’exclusion du juge de la sphère contractuelle : l’autonomie de la volonté des parties en question » in « L’accès au
juge, Recherche sur l’effectivité d’un droit », Dir. V. Donier et B. Lapérou-Schneider, Bruylant, juin 2013, p. 912.
« Essai d’une définition fonctionnelle de la gratuité », in La gratuité. La réception par le droit d’un concept
polymorphe, ouvrage collectif co-dirigé avec Mme C. Zolynski, Droit et Economie, Lextenso, 2013, p. 5.
« Les mutations de la norme et le renouvellement des sources du droit », Propos introductifs, in Les mutations de la
norme et le renouvellement des sources du droit , Economica 2011, Ouvrage co-dirigé avec M. J.-F. Riffard et Mme
M. Béhar-Touchais.
Fascicule « Dessins et Modèles », n° 676, Juris-classeur Commercial, mise à jour octobre 2011.
Fascicule « Bon de caisse », n°1950, Juris-classeur Sociétés, mise à jour Septembre 2009.
Commentaire de Cass. Civ. 2e 19 octobre 2006, Responsabilité du fait des choses, Annales, Droit civil des
obligations, A. Batteur (dir.), Dalloz, 2008.
Fascicule « Titrisation », n° 2260, Juris-classeur Sociétés, mise à jour 25 juillet 2008.
« Le droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles à l’aune de la réforme du droit des sûretés », in Propriété
intellectuelle et droit commun, PUAM, décembre 2007, p. 307.
Journal Articles
L’intelligence artificielle bientôt régulée. L’incidence du AI Act dans le secteur financier, RDBF, Avril 2021 à paraître.
Le contrat entre responsable de traitement et sous-traitants, D. IP/IT, avril 2021. p. 181.
Les lignes directrices du Comité européen de la protection des données sur l’interaction entre la DSP2 et le RGPD,
RDBF, janv. 2021, comm. 17.
Le droit voisin des éditeurs de presse… ou la négociation biaisée, RIDA, 2020/4.
Transfert des données hors UE : stop ou encore ?, RDBF, nov. 2020, comm. 147.
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Contributions financières auprès de l’AMF pour les activités sur actifs numériques, RDBF, nov. 2020, comm. 146.
La protection des données à caractère personnel de l’associé unique face à l’injonction de publication des comptes
de la société, Revue des sociétés, nov. 2020, p. 609.
Nouvelle donne en matière de transfert de données personnelles hors Union européenne, JCP G., oct. 2020, n°41
p. 1763.
Nos données de santé en danger… quand l’arbre de la crise sanitaire cache la forêt de la perte de souveraineté ! Le
Club des Juristes, le Blog du Coronavirus, juillet. 2020 https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/
que-dit-le-droit/nos-donnees-de-sante-en-danger-quand-larbre-de-la-crise-sanitaire-cache-la-foret-de-laperte-de-souverainete/
Le statut des prestataires de services sur actifs numériques, RDBF. 2020, n°3, p. 83.
Covid-19 (déconfinement) : avis de la CNIL sur l’application StopCovid, (avec A. Bensamoun), D. 2020, n°17, p. 934.
StopCovid : sortir des postures ! Point de vue sur l’avis de la CNIL (avec A. Bensamoun), Dalloz IP/IT. Mai 2020, n°5,
p. 283.
La personnalité juridique de l’IA en question, Revue Entertainment, Droit, Médias, Art et Culture, 2019/3.
Le droit au déréférencement : Vraie reconnaissance et faux-semblants !, Dalloz IP/IT. Nov. 2019, p. 631.
L’apport de l’intelligence artificielle à la banque ; Note sous Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, Journal Officiel
numéro L 119/1 du 4 mai 2016, RDBF nov. 2019, n°6, 78.
Droit de la protection des données à caractère personnel issu de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
- Instantané critique, JCP éd. G, Janv. 2019, n°1-2, p. 5.
L’abus de textes peut-il nuire à l’efficacité du droit ? La théorie du millefeuille législatif à l’épreuve de la protection
des données à caractère personnel, Dalloz IP/IT 2018, n°9, p. 459.
Le droit voisin des éditeurs de presse dans la Directive sur le droit d’auteur dans le Marché numérique :
L’opportunité d’une consécration en question, Revue Entertainment, Droit, Médias, Art et Culture, 2018/4.
Quand la French Touch contribue à complexifier l’édifice du droit de l’Union européenne !, JCP éd. G, Juill. 2018,
n°28, p. 1348.
Du danger de la transmission universelle du passif de la société absorbée à l’égard de la caution de la société
absorbante, Revue des sociétés, juin. 2018, n°6 p. 365.
Les nouveaux droits des personnes concernées consacrés par le RGPD, Revue des affaires européennes, 2018, n°1.
Le profilage dans le RGPD, Communication Commerce Electronique, avril 2018, n°4, p. 69.
« De l’art de la conciliation entre respect du cautionnement et protection des cautions», Revue des sociétés, janv.
2018, n°1, p. 23.
« Inconstitutionnalité du droit de communication des données de connexion reconnu à l’AMF », Revue des
sociétés, Oct. 2017, n°10, p. 582
« Prescription, disproportion et clauses pénales, le tiercé gagnant de la Chambre commerciale dans son arrêt du 4
mai 2017 », Revue des sociétés, Sept. 2017, n°9, p. 477
« La liberté de panorama : Stop ou encore ? », Revue Entertainment, Droit, Médias, Art et Culture, 2017/3
« Le renforcement des droits de la personne concernée », Dalloz IP/IT, mai 2017, p. 253
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« De quoi l’Ubérisation est-elle le nom ? », Dalloz IP/IT, mars 2017, p. 133.
« L’apport du numérique au droit bancaire : l’émergence des FinTechs », RDBF 2017, n°1, p. 86.
« Les nouveaux droits des individus consacrés par la loi pour une République numérique : Quelles innovations ?
Quelle articulation avec le Règlement européen ? », Dalloz IP/IT, 2016, n°11, p. 525.
« Quand Apple, à son corps défendant, fait à la fois progresser la notion d’usage sérieux de la marque et régresser
l’appréciation de la contrefaçon », Dalloz IP/IT, 2016, n°11, p. 556.
« Objets connectés et responsabilité », Dalloz IP/IT, 2016, n°9, p. 399.
« Obligation d’information annuelle de la caution : l’arme fatale de la caution ! » ; Note sous Cour de cassation,
Chambre commerciale, 9 février 2016, pourvoi numéro 14-22.179, Revue des sociétés, 2016, n°7-8, p. 435.
« L’opposabilité de l’hypothèque unique », RDBF, avril 2016, p. 105.
« Charge de la preuve de l’épuisement des droits de marque : confirmation de la présomption simple au bénéfice
du tiers », Dalloz IP/IT, n°3, 2016, p. 141.
« Certitudes et incertitudes en matière de crowdfunding. Les ambiguïtés du statut des protagonistes à l’opération
de financement participatif », D. 2016, n°5, p. 267.
« En attendant la marque européenne de certification.... » (Commentaire de TUE 7 octobre 2015, T292/14 et
T-293/14), Dalloz IP/IT, 2016, n°1, p. 45.
« Le sort des biens incorporels grevés de sûretés en cas de cession d’actifs isolés », Revue des procédures
collectives, 2015, n°2, pp. 67-70.
« Sûretés avec et sans dépossession, une summa divisio désuète ? », RDBF sept. 2014, n°5, p. 63.
« Les moteurs de recherche, maîtres ou esclaves du droit à l’oubli numérique ? Acte II : Le droit à l’oubli numérique,
l’éléphant et la vie privée ». Article co-signé avec J. Rochfeld, D. 2014, n°25, p. 1481.
« Fusion-absorption : sort du cautionnement souscrit par la société absorbée », D. 2014, n°17, p. 1024.
« La liberté d’accès aux données de santé en question », in numéro spécial Forum Mondial des sciences sociales,
L’ère numérique, Petites affiches, 14 août 2014, n°162, p. 13.
« Quel avenir pour la protection des données à caractère personnel en Europe ? Les enjeux de l’élaboration
chaotique du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données », Article co-signé avec J. Rochfeld et E. Gattone, D.
2013, n°42, p. 2788.
« Les recours de la caution au cœur de la tempête », D. 2013, p. 935.
« L’inévitable caractère exclusif du gage sur stock ou les conséquences des errements du législateur de 2006 », JCP
éd. G 2013, p. 930.
« Compensation et cautionnement : les liaisons dangereuses », RDBF sept. 2012, n° 5, p. 83.
« Que penser du projet européen de code européen du droit d’auteur ? », Les Petites Affiches 2012, n°130, p. 55,
Article co-signé avec T. Azzi, V.-L. Bénabou, A. Bensamoun, E. Treppoz et C. Zolynski.
« Cliché d’une harmonisation du droit d’auteur par la CJUE : Du grand art ! (à propos de CJUE 1er décembre 2011,
aff. C-145/10) », D. 2012, p. 471.
« Exclusion de la brevetabilité des embryons à des fins de recherche scientifique », co-écrit avec J.-R. Binet, JCP
éd. G., 2012, p. 259
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« L’indifférence des prédispositions médicales de la victime dans l’indemnisation du préjudice : Appréciation critique
», RCA février 2010, n° 2, étude 3, p. 10.
« La multiplication des recours : le miracle du cautionnement ! (A propos de Cass. com. 12 mai 2009, n°08-13.430)
», RLDC novembre 2009, n° 65, p. 27-32.
« L’appréhension de l’incorporel en droit des sûretés : Aspects internationaux », RLDC n° spécial novembre 2009,
supplément au n° 65, p. 41-46.
« Le sacrifice de la cohérence sur l’autel de la tradition! » (A propos de Cass. 2e civ. 5 juin 2008), RCA 2008, n° 11,
étude 12, p. 8.
« Cacophonie au pays de l’assurance-vie ! », Responsabilité civile et assurance « RCA », RCA 2008, n° 7-8, étude 9,
p. 15 et s.
« Fausse-note dans la symphonie de l’assurance-vie : Quand la Cour de cassation joue le désaccord à l’égard du
législateur sur les conséquences de l’acceptation du bénéficiaire », Les Petites Affiches, juin 2008, n° 98, p. 13.
« Clair-obscur autour de l’acceptation du bénéficiaire. Jeu d’ombre et de lumière sous la plume du législateur dans
la loi du 17 décembre 2007 », Les Petites Affiches 6 mars 2008, n° 48, p. 9 et s.
« Des moyens de surmonter la forclusion en matière de déclaration de créances ». Article co-signé avec Maître
Yves Sexer, Revue des procédures collectives, juin 2004, p. 117.

« L’objectivation des méthodes d’interprétation : la référence à la « personne raisonnable » et l’interprétation in
favorem », RDC 2015/1, p. 193-198.
« Grandeur et décadence du droit de rétention », RLDC Avril 2011, n°81, Etude 4205, p. 29.
« Le glas de la faculté de renonciation n’a pas encore nécessairement sonné ! » Droit et patrimoine, Avril 2010, n°
191, p. 48.
« Aspectos de las garantías reales sobre bienes inmateriales en el derecho internacional Francés, Revista de
Derecho Comercial y de las Obligaciones », Argentina, Enero/Febrero 2010, n° 240, p. 117.
« Variations autour des fondements de l’indivisibilité au sein d’un ensemble contractuel : la symphonie inachevée de
la Cour de cassation », RLDC 2013, n°9, n°107, p.7.
« Sûretés réelles et droit d’auteur, l’impossible union ? », RIDA avril 2013, n°236, p. 51.
« Entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur le cœur de la Cour de cassation ne balance plus ! (A propos de
Ass. Plén. 6 novembre 2009, n° 08-17.095) », RLDC février 2010, n° 68, pp. 24-28.
« Un vent de modernisation souffle sur la titrisation », RLDC octobre 2008, n° 53, pp. 30-34.
« Aux armes sous-cautions! », RLDC juillet 2008, n°51, pp. 29-32.
« Indivisibilité et caducité… ou l’art de la conciliation exercé par la Cour de cassation », Revue Lamy droit civil «
RLDC », janvier 2008, p. 2802.
« La conjugaison du droit des sûretés réelles au temps de la propriété intellectuelle », Revue Lamy droit de
l’immatériel « RLDI », décembre 2005, p. 59.

Affiliations
Former Junior Member of Institut Universitaire de France
Member of the Association Française pour la protection internationale du droit d’auteur
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Co-direction of the Franco-Singapourienne team on AI regulation IDEX de l’Université Paris Descartes/ National
University of Singapour.
Co-direction of the research team on AI régulation, Paris Descartes. Depuis Septembre 2018. https://regulation-ia.
recherche.parisdescartes.fr
Direction of the working Group for the European Commercial Code, « E-business » part, sous l’égide de
l’association Henri Capitant et de la Fondation pour le droit continental, Depuis Janvier 2017.
Co-direction of the working Group on Data protection, Association Trans Europe Experts, Septembre 2012 – Mars
2014.
Co-direction the IP/IT Group, Association Trans Europe Experts.

