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CURRICULUM VITAE 

Timothy JAMES 

4 rue du 11 Novembre              06 99 29 90 35                 
92120 Montrouge                       timo.james@sfr.fr 

04/05/1996 – 23 ans 

Permis B 

FORMATION 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPÉTENCES ET LANGUES 

 

CENTRES D’INTÉRÊTS 

• 2019 - 2022 – Doctorant contractuel au sein du Réseau doctoral de Santé publique animé par l’EHESP, rattaché à l’Institut 

Droit et Santé (UMR_S 1145, INSERM) de l’Université Paris Descartes (ED 262) 

• 2018 - 2019 – Master 2 Activités de Santé et Responsabilités (mention Assez Bien, 13.4) - Université Paris Descartes  

o Responsabilité des acteurs de santé (civile, administrative, pénale), responsabilité des produits défectueux, sécurité 

sanitaire, organisation du système de santé, droit des patients, droit de la bioéthique, indemnisation, droit des 

assurances, responsabilité économique 

• 2017 - 2018 – Master 1 Droit de la Santé parcours droit privé (mention bien, 2e du master) - Université Paris Descartes  

o Mention Santé, droit des assurances, droit de la sécurité sociale, droit pénal spécial, droit de la santé 

• 2014 - 2017 – Parcours bi-diplômant - Université Paris Descartes  

o Licence de Droit (L1 : 8e mention AB – L2 : Major – L3 : 11e mention AB) 
o Licence d’Economie et Gestion (L1 : Bien – L2 : Bien – L3 : Bien) 

• 2014 – Lycée Maurice Genevoix – Bac S mention Très Bien 

• Juin – Juillet 2019 : Hôpital Européen Georges Pompidou, chargé de mission auprès du département Relations Usagers 

o Participation aux projets du pôle gestion des risques, relation avec les usagers, aide au traitement des réclamations indemnitaires 

et non indemnitaires, réquisitions judiciaires, tenue de permanence. 

• 2017 - 2018 : Pratique professionnelle : assistant juridique, rédaction et correction de conclusions, recherches jurisprudentielles, tâches 

administratives.  

o Cabinet Constantin-Vallet (Droit des Affaires, Droit Bancaire, recours collectifs) à Paris XIV 

o Cabinet Delphine Driguez (Droit de la Famille, Droit Pénal, Droit de la Santé) à Paris VIII 

• Juin 2017 : Institut Mutualiste Montsouris (Paris XIV) auprès de la responsable des soins (5 semaines) 
o Visites médicales, bloc opératoire, mise en place de protocole de soins, tâches administratives avec les cadres des services 

• Juillet 2015 : Fondation Nationale pour la Protection Sanitaire et Sociale du Clergé de France (Paris VI) 

o Mise à jour de la base « donateurs » sur le logiciel EUDONET et saisie des dons 

• 2015 - 2018 : Dispense de cours particuliers en Mathématiques et Physique-Chimie 

 

Informatique : Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher) et bases de données juridiques 

Langues : Anglais et Espagnol (scolaire) 

 

Littérature. Actualités. Sciences et santé. Sports. 

Membres de l’Association des Bi-licences (ACEDL). 

Trésorier de l’Association du Master 2 ASR.  

 

Activités universitaires et publications  

• La réparation du dommage à l’épreuve de l’intelligence artificielle en apprentissage profond en droit de la santé : Un 

nouveau paradigme de la responsabilité de droit commun ?, sous la direction du Professeur Luc GRYNBAUM, professeur 

agrégé des Facultés en droit privé (en cours). 

• Chargé d’enseignement à l’Université Paris Descartes : Responsabilités civiles (3 TD de 2ième année de licence Droit). 

• Intelligence artificielle et acte médical : étude des responsabilités. Mémoire de recherche sous la direction de Madame Lydia 

MORLET-HAÏDARA, maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l’Université Paris Descartes et Vice-Doyen de la 

Faculté de Droit.  

• JAMES Timothy, Le virage connecté : mutation de la prise en charge du patient. Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance 

Maladie (JDSAM), Institut Droit et Santé, INSERM UMRS 1145, n°23, juillet 2019, pp. 162-170. 

• Organisation colloque en lien avec l’Association M2 ASR : Les objets connectés et la prise du patient, le 20 février 2019.  


