
 

 

LE CRIDS 

Partie intégrante de l’Université de Namur, le Centre de recherche Information, Droit et Société 

(CRIDS) se concentre sur un large éventail de sujets liés à la société de l'information, tels que les 

plateformes, les télécommunications, la vie privée, la propriété intellectuelle, le commerce 

électronique, l'administration en ligne, e-Health, big data, la cybersécurité, l'Internet des objets, 

l'économie du partage et l’intelligence artificielle. 

Le CRIDS s'intéresse aux multiples facettes de la société de l'information, guidé par trois principes : 

 Une recherche interdisciplinaire et rigoureuse : la recherche au CRIDS vise à mélanger 

l'approche et l'expertise de diverses disciplines. 

 Des connaissances pratiques et responsables : l'expertise du CRIDS est solidement ancrée 

dans les enjeux et les défis de la société, et provient de chercheurs pleinement conscients de 

leur position spécifique et des conséquences de leurs travaux. 

 Un développement démocratique de la société de l'information : dans toutes les questions 

soulevées par l'ère numérique, le CRIDS promeut les droits fondamentaux et les valeurs 

démocratiques qui devraient être véhiculés par les technologies et les outils de la société de 

l'information. 

Le CRIDS est divisé en sept unités, ce qui garantit un encadrement de qualité des jeunes chercheurs 

par des chercheurs confirmés : Unité "Libertés et société de l'information, Unité de la propriété 

intellectuelle, Unité "Commerce électronique, Unité des communications électroniques, Unité 

Communication et Internet et, enfin, Unité Technologie et Société. 

Le CRIDS a intégré le Namur Digital Institute (NaDI) regroupant d’autres centres de recherches et 

offrant un mélange unique de compétences.  

Pour plus d’informations sur le Centre : https://www.crids.eu/ 

Pour plus d’information sur le NaDI : https://nadi.unamur.be/  

Pour plus d’information sur l’Université de Namur : https://www.unamur.be/  

Le CRIDS et le projet Open Agro 4.1 

Dans le cadre du projet Open Agro 4.1, le CRIDS s’ancre dans une démarche collaborative avec les 

partenaires de terrain afin de répondre à leurs interrogations et développer des bonnes pratiques dans 

l’utilisation et la diffusion des informations. Le rôle du CRIDS est d’apporter son expertise juridique 

principalement dans les domaines de la propriété intellectuelle, de la réutilisation de l’information et 

de la protection des données à caractère personnel.   

 

L’objectif qui sous-tend toute l’activité du CRIDS dans le projet est de guider des acteurs wallons du 

monde agricole, de l’élevage et de la protection environnemental dans la mise en pratique concrète 



des exigences légales européennes et nationales concernant les données. Ainsi, tenant compte de la 

nature et des sources variées des données, le CRIDS entend soutenir les partenaires dans le 

développement de leurs bases de données, de plateformes numériques et d’outils d’aide à la décision, 

de réfléchir à une gestion saine des données à caractère personnel des agriculteurs et d’aider le secteur 

public dans la gestion des informations. 

Contact pour le CRIDS : Manon Knockaert (manon.knockaert@unamur.be) 


