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À (RE)VOIR / CYCLE / HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE

Histoire et enjeux des noms de domaine : des actifs immatériels
devenus stratégiques aujourd’hui
Avec Clément Genty, ingénieur en génie industriel orienté capital immatériel (ISTIA), et Jean-Manuel
Gaget, directeur du pôle Stratégie et consulting, société Nameshield.
La conférence, animée par deux spécialistes de l’identité numérique, portera sur l’histoire des noms de domaine, leur
économie et leurs enjeux dans la nouvelle économie digitale qui régit le monde d’aujourd’hui. Elle abordera
successivement les enjeux de l’adressage internet, l’économie des registres et les bouleversements induits par l’arrivée
massive de nouvelles extensions dès 2014.
Les intervenants :
Jean-Manuel Gaget est directeur du pôle Stratégie et consulting de la société Nameshield depuis 2010 et
membre du Comité de direction. Il est en charge des activités de conseils, d’audit et d’évaluation des actifs
immatériels digitaux des entreprises. Il a été l’initiateur et le responsable du groupe de travail sur l’évaluation des
noms de domaine au sein de l’Observatoire de l’immatériel. Avant d’intégrer la société Nameshield en 2010,
Jean-Manuel Gaget a eu diverses responsabilités managériales au sein du groupe Caisse des dépôts, puis de
PME. Il a suivi une double formation initiale en informatique (MIAGE-Paris Dauphine) et management (MBA HEC
Paris).
Clément Genty, ingénieur en génie industriel orienté capital immatériel (ISTIA), est doctorant à l’École nationale
supérieure des arts et métiers. Sa thèse porte sur le nommage Internet via les noms de domaine. Elle est
soutenue par Nameshield, bureau d'enregistrement français. Il s'intéresse également à la gouvernance de
l'Internet et propose un système de nommage alternatif, plus structuré que celui existant. Une partie de son travail
consiste en la vulgarisation de son sujet auprès des décideurs politiques, académiques et entrepreneuriaux.

Séminaire mensuel organisé par le Musée des arts et métiers du Cnam dans le cadre du projet Vers un musée de
l'informatique et de la société numérique.
Tout sur les séminaires Histoire de l'informatique et du numérique
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