
 
      

 

Valérie Laure Benabou 
       
vbenabou@club-internet.fr 
Tél. 06.84.97.09.93 

Professeure Agrégée (PR1)/ PES 
Directrice du M2 PINTA (Université Aix Marseille) 

Titres et Qualifications 

 
2013 : Chevalier des Arts et Lettres  
1999 : Agrégation de droit privé. 
1997 : Maître de Conférences.  
1996 : Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) 

Doctorat de droit (Droit d'auteur, droits voisins et droit communautaire), mention très 
honorable, félicitations du jury, proposition à un prix de thèse.  

1991 : DEA de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle, Paris II. 
1990 : DEA de droit communautaire, Paris II. 

Anglais courant, diplôme de la chambre de commerce franco-britannique. 
Notions d’allemand, d’italien et d’espagnol. 

Expériences d’enseignement 
 
Fonction principale  
2016-… : Professeur à l’Université d’Aix Marseille  
Cours dispensés : Propriété Littéraire et Artistique, Droit du marché intérieur.  
Séminaire : recherche en propriété intellectuelle, propriété intellectuelle en droit 
international, European Market Law (en anglais), droit des marques (master vigne et vin), 
introduction à la propriété intellectuelle (DJCE) 
 
2002-2015 : Professeur à l’Université de Versailles Saint Quentin-Paris Saclay   
Cours dispensés : Introduction au droit civil L1 ; Régime de l’obligation M1 ; Droit bancaire M1 ; 
Droit du commerce international M1 ; Propriété industrielle M1 ; Propriété littéraire et 
artistique M1 ; International and European Intellectual Property Law (en anglais) M1 ; 
European Market Law (en anglais) M1 ; Introduction à la propriété intellectuelle M1   
Séminaires de M2 : propriété intellectuelle et nouvelles technologies, contrat de la propriété 
intellectuelle, droit de la concurrence, droit européen, technique de négociation contractuelle, 
méthodologie de la recherche, droit à l’image.  
 
2009-2010 : Professeur invitée à l’Université de Montréal (droit de la propriété intellectuelle 
approfondie) ; Professeur invitée à l’Université de McGill, Montréal (séminaires de recherche).  
 
1999-2002 : Professeur à l’Université de Lyon 2  
Cours : contrats spéciaux, obligations, droit de la concurrence, droit des sociétés, droit bancaire.
  
 
1997-1999 : Maître de Conférences à l’Université de Bourgogne  
Cours : droit des sociétés, liquidation et redressement judiciaire, droit cambiaire.  
 
1991-1996 : Moniteur-allocataire à Paris V ; ATER à l’Université de Paris II  
Travaux Dirigés : Entreprises en difficulté, Sûretés, Droit International Privé,  Droit du commerce 
international, droit cambiaire.  
 
Responsabilités administratives et pédagogiques passées ou en cours :  
Directrice du master PINTA : Propriété Intellectuelle, Numérique et Technologies Avancées 
(2016…)  
Responsable du pôle Propriété Intellectuelle du CDE (2016…) 
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Directrice du master droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
rebaptisé en 2015 PID@N (Propriété Intellectuelle et Droit des Affaires Numériques) (2002- 2016) 
Responsable du pôle Sciences et Techniques du DANTE (2012-2016) 
Directrice du laboratoire DANTE (2004-2012) 
Membre de l’Ecole doctorale et du bureau (2004-2012) 
Membre du Comité Scientifique de l’Université (2008-2012) 
Présidente de la commission de spécialistes en droit privé (2006) 
 
Interventions extérieures 

- Master Propriété Intellectuelle et droit des TIC, Université de Aix-Marseille (2015-2016) 
- Master Numérique et Propriété Intellectuelle, Université de Paris XI, European and 

International Intellectual Property Law (2015-2016) 
- Institut de Sciences Politiques de Paris, master 2 de droit économique mention propriété 

intellectuelle, cours de droit d’auteur 2007-2009. 
- Master 2 de droit du numérique puis du commerce électronique à Paris I-Panthéon 

Sorbonne (séminaire de droit du multimédia et contrats des prestataires de l’internet), 
2003-2009. 

- Master Droit de l’Information, Culture et Communication (DI2c), séminaire de droit de la 
concurrence et de la propriété intellectuelle, Paris XI 2005-2009. 

- Ecole supérieure des Mines de Paris, Ingénieurs civils et Corps techniques de l’Etat, droit 
commercial (de 2001-2005) 
 

Enseignement à l’Institut Européen d’Administration Publique (Luxembourg).  
 
Interventions à l’Université de Barcelone (2002), de Phnom Penh, Cambodge (2002, 2000). 
Missions en Pologne (formation des juges à Varsovie dans le cadre du programme Phare) et en 
République tchèque (Brno, Olomouc).  
 
 

Activités de recherche 
 
Fonctions de recherche  
 
2004-2012 : Directrice du laboratoire DANTE (Droit des Affaires et Nouvelles Technologies) 

expertisé A/A+ par l’AERES. 
1996-1997 : Chargée de recherche à l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle, CCIP.  
1991-1996 : Préparation d’une thèse de doctorat à l’Université de Paris II. 
1990-1991 : Stagiaire au Centre Français du Commerce Extérieur, Etudes sur le lobbying 

européen.  
 
Participation à des programmes ou groupes de recherche  
 
2015 :  Participation au groupe VALDO (données personnelles) et au groupe de recherche sur 

les entreprises et les communs piloté par Benjamin Coriat, Paris XIII.  
2011-14 : Education 2.0. Enseignement du droit des nouvelles technologies et nouvelles 

technologies (DANTE, UVSQ ; CRDP, Université de Montréal ; CRID, Namur ; CERDI, 
Paris XI ; Université la Sagesse de Beyrouth).  

2008-11 : LISE : Responsabilité des logiciels, aménagements contractuels, projet ANR (DANTE, 
UVSQ, INRIA, Supelec, l’Université de Caen).  

2004-07 : Sécurité juridique et sécurité technique, ASPHALES, ACI INRIA.  
2004-06 : Rencontres franco-allemandes sur le droit d’auteur, IRPI-Max Planck-Unesco.  
2001-04 : Sécurité technique et sécurité juridique, Programme International de Coopération 

Scientifique CNRS-Université Montréal.  
2001-02 : L’exception au droit d’auteur à des fins d’enseignement et de recherche 

Programme Numérisation Enseignement et Recherche, (PNER) Maison des Sciences 
de l’Homme (MSH).   

 



3 

 

     
 

3 

Activités éditoriales et associatives  
 
Membre du Comité éditorial de la revue Propriétés Intellectuelles, de la Revue Lamy du Droit de 
l’Immatériel (RLDI), des Cahiers de la Propriété Intellectuelle (Montréal) ; de la revue de Droit des 
Technologies (RDTI) (Larcier, Bruxelles).   
Directrice de publication du site Juriscom. net depuis 2010.   
 
Vice-présidente de l’AFPIDA, (Association Française pour la Protection Internationale du Droit 
d’Auteur) ; Membre du Comité exécutif de l’ALAI. 
Membre de l’ECS (European Copyright Society) ; de TEE (Trans Europe Expert) ; de l’AFDIT 
(Association Française de Droit de l’Informatique et des Télécommunications) ; de l’ADIJ 
(Association pour la Défense de l’Informatique Juridique).  
 
Membre associée du CRDP (Centre de Recherche en Droit Public) de l’Université de Montréal et 
du DANTE (UVSQ-Paris Saclay).   
 
Encadrement de thèses  
 
Thèses soutenues : F. Donaud, Le contentieux de la propriété intellectuelle ; R. Hardouin, La 
responsabilité des intermédiaires techniques sur Internet ; C. Manara, Les noms de domaine.  
 
Thèses en cours : A. Skopinski, Droit pénal et propriété intellectuelle ; C. Jalicot, Arbitrage et 
propriété intellectuelle ; C. Dornbierer, La propriété des biens non rivaux, Rebecca Armand-
Toureuh, La transversalité en propriété intelllectuelle, Charlotte Leconte, Les préconisations sur 
Internet à l’épreuve du droit. 
 
Membre du jury HDR de Stéphanie Carre, Mélanie Clément-Fontaine, Alexandre Zollinger, 
Arnaud Latil, Philippe Mouron, Emmanuel Netter.  
 
Membre des jurys de thèses :  

- W. Chaiehloudj, Les accords de report d’entrée, Aix-Marseille, le 7 décembre 2017 ; 
- Marie Cartapanis, Innovation et droit de la concurrence, Aix-Marseille, le 8 décembre 

2017 ;  
- F. Schönherr, La construction d’un droit d’auteur de l’Union Européenne, Strasbourg, 2 

octobre 2017 ; 
- M. Sadjinan, Les droits d’auteur des salariés de droit privé en propriété littéraire et 

artistique : Etude de droit comparé franco-tchadien, Poitiers, 9 décembre 2016 ;  
- J. Wathelet, La loyauté en propriété intellectuelle, Université Aix-Marseille, 6 décembre 

2016 ;  
- F. Donaud, Le contentieux de la propriété intellectuelle, UVSQ, 5 décembre 2016 ; 
- Alexandra Gannopoulou, Les licences Ccreative Commons, Paris II, 2 décembre 2016 ; 
- P. Léger, Les œuvres transformatrices, Paris XI, 14 décembre 2015 ;  
- T. Sanou, Le domaine public en droit d’auteur, Namur, 16 novembre 2015 ;  
- M. Duponchelle, L’interopérabilité, Paris I, 9 avril 2015 ;  
- A. Tricoire, Paris I, 6 juillet 2012 ;  
- C. Vallet, La pédopornographie, en droit français et en droit canadien, Montréal-Paris II, 

1er  février 2010 ;  
- S. Maury, Essai de qualification juridique et fiscale des revenus de la propriété littéraire 

et artistique, Paris I, 20 janvier 2010 ,  
- Th. Maillard, La protection des mesures techniques de protection, Paris XI, 11 mars 2009 

;  
- C. Colin, Vers un droit d’utilisation ? Paris XI, octobre 2008 ;  
- C. Arnaud, Le droit d’auteur comme modèle, Paris I, 28 mai 2008 ;  
- S. Travers de Faultrier, La parole professorale, Montpellier, 17 décembre 2007 ;  
- C. Maréchal, Droit de la concurrence et droits de propriété intellectuelle, Paris II, 

décembre 2007 ;  
- K. More, Les exceptions en droit d’auteur, Nantes, décembre 2007;  
- J. Ren, La protection juridique des inventions dans les relations commerciales entre la 

France et la Chine, Nanterre, Paris X, 8 décembre 2006 ;   
- M. Clément-Fontaine, Les oeuvres libres, Montpellier, 2 décembre 2006 ;  
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- A. Zollinger, Droit d’auteur et droits de l’homme, Poitiers, 20 novembre 2006 ;  
- V. Nisato, Le consommateur et les droits de propriété intellectuelle, Avignon 16 décembre 

2005 ;  
- B. Gleize, La protection de l’image des biens, Montpellier, 9 décembre 2005 ;  
- A. Heyman, Le juge de la marque communautaire, Nanterre, Paris X, 10 décembre 2004 

;  
- S. Carre, L’intérêt du public en droit d’auteur, Montpellier, 15 septembre 2004 ;  
- C. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, Montpellier, 13 décembre 2003 

;  
- E. –P. Laskos, La gestion collective des droits d’auteurs dans la perspective 

communautaire, Paris II, avril 2003 ;  
- A.-E. Kahn, Le droit des musiciens dans l’environnement numérique, Dijon, 5 juin 1998.  

 
 

Expertises 
 
Membre de la Commission parlementaire de l’Assemblée nationale sur le droit et les 
libertés à l’ère du numérique (2014-2015) ; participation à la rédaction du rapport final 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3119.pdf  
 
Personne qualifiée au Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA)  

 Rapporteur de la mission sur les « Œuvres transformatives », Novembre 2014.  

 Rapporteur de l’Etude sur le volet On-Line licensing de la proposition de directive sur la 
gestion collective des droits d’auteur, janvier 2013 (rapport public, pour le ministre de la 
Culture) 

 Co-présidente et rapporteur (avec Joëlle Farchy et Cécile Méadel) de la Commission 
« Référencement » (2011-2013). 

 Rapporteur de l’étude sur la proposition de directive relative à la gestion collective et aux 
licences de droits musicaux en ligne, à la demande du ministère de la Culture (2012).  

 Présidente de la Commission « redressement et liquidation judiciaire des entreprises de 
production audiovisuelle » (2009). 

 Co-présidente (avec Joëlle Farchy) de la Commission « mise à disposition ouverte des 
œuvres de l’esprit », (2006-2007).  

 Co-présidente (avec Me Jean Martin) de la Commission « œuvre multimédia » (2005). 

 Rapporteur de l’Etude sur la recommandation de la Commission sur la gestion 
transfrontière en ligne (2005-2006). 

 
Membre de la Commission concurrence et droit d’auteur du CSPLA (2004). 
 
Membre du Groupement d’Analyse Stratégique des Industries Culturelles.  
 
Membre de PIETA : groupe de réflexion sur les aspects prospectifs de la propriété intellectuelle, 
Commissariat général au Plan (CAS) (2004-2006).   
 
Membre de la Commission du Conseil d’Etat sur Internet et les réseaux numériques, Rapport du 
Conseil d’Etat, La Documentation française (1998-1999).   
 
Membre du Comité de pilotage de la mission parlementaire Cohen-Le Déaut relative à 
l'organisation de la recherche en France (1998-1999).  
 
Expertises pour l’ANRT et pour le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture.  
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3119.pdf
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Consultation 
 
2011-… : Consultant au Cabinet Corpus-Consultants 
2007-… : Consultant au Cabinet Vercken & Gaullier (recensé comme meilleur cabinet en droit 
d’auteur en France dans différents classements internationaux) 
PLA, droit des marques, concurrence déloyale, données personnelles, responsabilité des 
intermédiaires techniques, concurrence, contrats informatiques.  
2001-2007 : Consultant au Cabinet Yves Levy 
Droit des marques, droit d’auteur, droits voisins, concurrence déloyale, liquidation judiciaire. 
 
 

Divers 
 
Pratique régulière de la danse (danse contemporaine, danse théâtre, danse afro-brésilienne) et 
de l’improvisation (contact-improvisation ; improvisations théâtrales, improvisations en chant).   
 



6 

 

     
 

6 

Publications 
 
 
Contributions à des ouvrages collectifs  
 
Appropriation artistique et propriété intellectuelle : l’art appartient-il à quelqu’un ? in Ouvrage 
collectif sur l’appropriation artistique, à paraître.  
 
Liens et droit d’auteur : un tandem iconoclaste, in Mélanges en l’honneur de Jérôme Huet, LGDJ, 
2017.  
                                                                                           
La situation des éditeurs-organisateurs au regard du droit de la concurrence, in Les enjeux 
jurídiques de l’e-sport, PUAM, 2017.  
 
La machine et le droit de propriété, in Droit + Machine, sous la dir. V. Gautrais et P.-E. Moyse, 
Ed. Thémis, Montréal, 2017.  
 
Pouvons-nous tous encore nous dire républicains ? avec J. Rochfeld, in Mélanges en l’honneur 
de Robert Badinter, Dalloz, 2016.  
 
Digital Exhaustion of Rights: Shall We Cease Being so Schizophrenic? in The Future of Copyright, 
dir. I. Stamatoudi, Kluwer, 2016.  
 
Du droit à l’intégrité au droit à l’authentification, in Le Droit moral au 21ème siècle, actes du congrès 
de l’ALAI, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 255.  
 
La notion d’œuvre en droit de l’Union, L’œuvre de l’esprit en question, ss la dir. A. Bensamoun, 
Mare et Martin, 2015. 
 
Quatre commentaires au sein des Grands Arrêts de la Propriété Intellectuelle, ss la dir. M. Vivant, 
2015, 2ème édit. 
 
Propriété intellectuelle, distribution et épuisement numérique, avec P.-E. Moyse, in La propriété 
intellectuelle dans le commerce des nouveaux biens, ss la dir. Pierre-Emmanuel Moyse, 
Distribution des intangibles Montréal, Thémis, coll. Concurrence et innovation, 2014, t. 2, p. 1.  
 
Référencement, préconisation et droit d’auteur in L’entreprise à l’épreuve du droit de l’internet, ss 
la dir J.-M. Bruguière, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2014. 
 
L’originalité, un Janus juridique. Regards sur la naissance d’une notion autonome de droit de 
l’Union, in Mélanges en l’honneur de A. Lucas, LexisNexis, 2014.  
 
Le marché de l’occasion et le droit de la propriété intellectuelle, in Le droit de la propriété 
intellectuelle dans un monde globalisé, Mélanges en l’honneur de J. Schmidt, LexisNexis, coll. 
CEIPI, 2014.  
 
Destins de la codification du droit de la propriété intellectuelle, in les Trente ans de l’IRPI, 2013.  
 
Durée, droit transitoire et condition des étrangers : la revanche des morts-vivants, in Actes des 
Journées d’études de Vienne de l’ALAI, La durée, 2013.  
 
The Chase (P2P), in Copyright Enforcement in the Cyberspace, ouvrage coll. sous la dir. Irini 
Stamatoudi, Kluwer, 2011. 
 
La non-discrimination à raison de la nationalité en droit d’auteur, in Mélanges en l’honneur de 
Georges Bonet, Litec-IRPI, septembre 2010.  
 
Le “libre” in Les concepts émergents du droit des affaires, sous la dir. E. Le Dolley, juin 2010.  
 
Le droit d’auteur des agents, celui de l’Etat et la réutilisation des informations publiques ou le 
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Droit en courbes, in Droit de l’administration électronique, Bruylant, Bruxelles 2010.   
  
European Competition Law and Copyright: Where do we Stand? Where do we Go?, in Reasearch 
Handbook on the Future of EU Copyright, Elgar Publishing, London, 2009.   
  
Intérêt général et abus de droit d’auteur, in Intérêt général et propriété intellectuelle, Bruxelles, 
Bruylant, 2008.   
   
Que devient le monopole ?, in Que reste-t-il du droit d'auteur après la loi du 1er août 2006 ?, 
CUERPI, 2008.  
  
La confiance dans l’économie numérique, in La confiance dans le droit privé des contrats, sous 
la dir. V.-L. Benabou, M. Chagny, Dalloz, 2008.    
  
L’étendue de la protection par le droit d’auteur, in Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur 
en Europe IRPI-Max Planck, 2007.  
 
Droit d’auteur et droit de la concurrence sur la carte du Tendre, in Actes du Congrès de Paris de 
l’ALAI, Les sources du droit d’auteur, AFPIDA, mai 2007.   
  
Draw Me a Public Domain! avec Séverine Dusollier, in Copyright Law: A Handbook of 
Contemporary Research, Elgar Publishing, London, 2007.   
  
Propriété intellectuelle et diversité culturelle, in Droit d’auteur et culture, Thèmes et 
Commentaires, Dalloz, 2007 (nouvelle version).  
  
Faut-il changer le droit d’auteur ? in La Propriété Intellectuelle à la croisée des chemins, Actes 
du colloque du CUERPI du 18 novembre 2005, Transactive, 2007.   
  
Les limites externes au droit d'auteur, in R.M. Hilty et C. Geiger (éd.), La balance des intérêts en 
droit d’auteur : Les thèses, Actes de la conférence organisée par l’Institut Max Planck pour la 
propriété intellectuelle à Berlin du 4 au 6 nov. 2004, Munich, 
www.intellecprop.mpg.de/ww/de/pub/forschung/publikationen/online_publikationen.cfm,2006.  
  
La coexistence entre DRM et l’exception de copie privée. L’expérience française à l’appui de la 
Belgique ? in La nouvelle loi sur le droit d’auteur, Auteurs & Médias, Larcier, Bruxelles, Mars 2006   
  
Propriété intellectuelle et diversité culturelle, in La diversité culturelle, Bruylant, Bruxelles, 2005.   
  
La mutualisation du droit d’auteur, in Droit d’auteur et numérique : à la recherche d’un nouvel 
équilibre, CNRS, Etude sous la direction de Joëlle Farchy, 2004.  
  
Faut-il une harmonisation minimale du droit sur Internet ? in Droit de l'Internet - Approches 
européennes et internationales, Bruylant, 2003.   
  
Exceptions à des fins d’enseignement et de recherche en droit d’auteur in Etudes Juridiques du 
Programme Numérisation Enseignement Recherche, (PNER), MSH Editions, Paris, 2002.   
  
Les relations entre le droit d’auteur et les marques, rapport français in Adjuncts and Alternatives 
to Copyright,  Proceedings of the ALAI Congress, ALAI-USA, 2002, 
www.law.columbia.edu/conferences/2001/Reports/France_iiab_fr.doc  
  
Protection de la vie privée et Internet, in Les libertés individuelles à l’épreuve des NTIC, PUL, 
Lyon, 2001.  
  
Les défis de la mondialisation pour l’OMPI : les noms de domaine, in La mondialisation du droit, 
sous la dir. E. Loquin et C. Kessedjian, CREDIMI, Litec, Paris, 2000.  
  
Le droit européen de la concurrence in La radiodiffusion par satellite et la retransmission par 
câble, L’Harmattan, Paris, 2000.  

http://www.intellecprop.mpg.de/ww/de/pub/forschung/publikationen/online_publikationen.cfm
http://www.law.columbia.edu/conferences/2001/Reports/France_iiab_fr.doc
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Les exceptions au droit d’auteur en dehors du droit d’auteur, rapport français in Les frontières du 
droit d’auteur, Journées d’études de Cambridge, ALAI, ACC, 1999, p. 252.  
 
 
Ouvrages individuels et auteur de rapports officiels 
 
A qui profite le clic ? Le partage de la valeur à l’ère du numérique, avec J. Rochfeld, Odile Jacob, 
coll. Corpus, 2015.  
 
La codification de la propriété intellectuelle, en collaboration avec V. Varet, La Documentation 
française, Paris, 1998 (300 p.)  
  
Droit d’auteur, droits voisins et droit communautaire, Bruylant, Bruxelles, 1997 (600 p).  
 
Rapport sur les œuvres transformatives, en collaboration avec Fabrice Langrognet décembre 
2014. http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-
artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-
CSPLA/Missions/Mission-du-CSPLA-relative-aux-creations-transformatives 
 
Rapport sur le référencement des œuvres sur Internet, novembre 2013, avec Joelle Farchy et 
Cécile Méadel. http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-
litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-
CSPLA/Commissions-specialisees/Commission-du-CSPLA-relative-au-referencement-des-
aeuvres-sur-Internet 
 
Rapport sur le volet On-Line licensing de la proposition de directive sur la gestion collective des 
droits d’auteur, janvier 2013, rapport public, pour le ministre de la Culture 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-
artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-CSPLA/Etudes  
 
Rapport sur le sort des droits d’auteur et des œuvres lors de la défaillance d’une entreprise de 
production audiovisuelle, mars 2012, avec B. Gashet 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-
artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-
CSPLA/Commissions-specialisees  
 
Rapport sur la mise à disposition ouverte des œuvres de l’esprit, juillet 2007, avec Joëlle Farchy, 
et D. Botteghi, rapport public  www.culture.gouv.fr/culture/cspla/CO.pdf  
 
Etude sur la recommandation de la Commission européenne sur La gestion collective 
transfrontière des droits musicaux en ligne, rapport au ministre de la Culture, avec la collaboration 
d’Anne-Gaelle Geffroy, octobre 2006, rapport public 
http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/gestioncollective11062.pdf 
  
Rapport sur les œuvres multimédia, CSPLA avec Olivier Henrard et Jean Martin, La 
Documentation Française, 2006.   
 
 
Articles   
 
2017 :  Liberté de création, concurrence des droits et partage de la valeur, Légicom, à paraître. 

Où en est le value gap ? Le transfert de valeur dans le projet de directive sur le droit 
d’auteur dans le marché unique numérique, avec Sophie Goossens, Propriétés 
Intellectuelles, octobre 2017, n° 65, rubrique "Libre opinion", pp. 6-11 
Pourquoi l'arrêt Soulier et Doke dépasse le cas ReLire : le contrôle par la CJUE des 
modalités de l'autorisation préalable de l'auteur, Dalloz IP/IT 2017. 108, Février 2017.  
Participation au dossier, « Enjeux des négociations en cours sur la proposition de 
directive relative aux contrats de fourniture de contenus numériques », Contrats, 
Concurrence, Consommation, Février 2017, n° 2.  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-CSPLA/Missions/Mission-du-CSPLA-relative-aux-creations-transformatives
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-CSPLA/Missions/Mission-du-CSPLA-relative-aux-creations-transformatives
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Octobre 2014 : L’arrêt Svensson, AFPIDA, 13 octobre 2014, Hôtel de Massa, Paris.  
Le secret des algorithmes, maîtres et arbitres des secrets, colloque Droit et 
Démocratie sur "Les secrets légitimes face à l'exigence de transparence de la 
société du numérique", le 7 octobre 2014, CNB, Paris 

Juin 2014 : Formation sur la gestion collective du droit d'auteur et droits voisins / 
OMPI/CEIPI/ICSTD, 17 juin 2014, Strasbourg.  

Septembre 2014 : Du droit de divulgation à un droit à la vie privée, du droit de paternité à un droit 
d'attribution et du droit à l'intégrité à un droit d'authenticité ? lors de la table-ronde 
sur "Les avatars des droits moraux" dans le cadre du congrès ALAI sur "Le droit 
moral au 21ème siècle - Le rôle changeant du droit moral à l'ère de l'information 
surabondante", 19 septembre 2014, Bruxelles 

Avril 2014 :  Machine + droit, Université McGill et Université Montréal, 24 avril 2014.   
Rapport de synthèse de la conférence "L'innovation : protection ou marché ?" lors 
du colloque sur "L'innovation à l'épreuve de la mondialisation" organisé par le Master 
"Droit comparé appliqué" de l'université Aix-Marseille le 11 avril 2014 à la faculté de 
droit d'Aix-en-Provence. 

Décembre 2013 : Référencement, préconisation et droit d'auteur, colloque du CUERPI sur 
L'entreprise à l'épreuve du droit de l'Internet : quid novi ?, le 6 décembre 2013, 
Grenoble.  

Novembre 2013 : La qualification d'œuvre de l'esprit à l'épreuve de la jurisprudence européenne 
: une notion harmonisée ?, colloque CERDI, L'œuvre de l'esprit en question(s) : un 
exercice de qualification" le 7 novembre 2013, SGDL, hôtel de Massa, Paris. 

Octobre 2013 : Pour une définition positive du domaine public, Conférence, Reconnaître le 
domaine public pour enrichir les biens communs de la connaissance, 31 octobre 
2013, Assemblée nationale, Paris.  

Avril 2013 : Les exceptions prétoriennes, conférence organisée par la HADOPI sur L’effectivité 
des exceptions, le 19 avril, Maison de la Chimie. 

Mars 2013 : Actualité de la jurisprudence de la CJUE (présidence), CN2PI Strasbourg.  
La jurisprudence de la CJUE en matière de droit d’auteur, in conférence sur la 
jurisprudence de la CJUE dans le domaine du numérique, Université de Paris II.  

Novembre 2012 : La codification de la propriété intellectuelle, vingt ans déjà et dans vingt ans ?, 
IRPI, Chambre de Commerce, Paris.  
Marchandises, services, concurrence : quand la Cour de Justice européenne sonne 
le glas du privilège de territorialité des droits de propriété intellectuelle lors du 
séminaire Propriété intellectuelle et circulation internationale des biens, Université 
McGill, Montréal /AIJA. 

Octobre 2012 : La gratuité en droit d’auteur, colloque sur la gratuité, Université de Besançon.  
Septembre 2012 : Conférence d’actualité en droit d’auteur, IRPI, Paris. 
Septembre 2012 : Des noms de domaine au droit de l'internet, conférence de l'ADIJ, Chambre 

des Huissiers de Justice, Paris. 
Juin 2012 : Participation au Colloque HADOPI : Quel bilan pour quel avenir ?  Paris I, Sorbonne.  
Mai 2012 : La circulation des intangibles, lors du séminaire PROPICE "De la bio-banque au 

musée - Le bien commun en question", Centre Malher, Paris. 
Commentaires croisés des décisions américaines relatives à la succession de 
Martha Graham, Participation aux “Assemblées” aux laboratoires d’Aubervilliers.  
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Des contraintes techniques au droit, quelle recherche juridique sur les NTIC ? lors 
de la table ronde "Epistémologie et comparaisons : la méthodologie de la recherche 
juridique" dans le cadre du colloque "La force de la recherche juridique" - Hommage 
à Isabelle de Lamberterie, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, Paris. 

Avril 2012 : Colloque international sur La vie numérique, mode d'emploi. A la recherche de 
bonnes règles de droit pour Internet, Cour d'appel de Versailles, Organisation et 
Clôture des travaux.  

Mars 2012 : Participation à une table ronde lors de l'atelier sur le thème "Projet de code européen 
du droit d'auteur" organisé par Trans Europe Experts (TEE), Chambre de commerce 
et d'industrie de Paris 
Actualité du droit d'auteur : dimension européenne, concurrentielle et incidences 
pratiques, Conférence organisée par le Cabinet Gilles Vercken Maison du Barreau, 
Paris.  
La compétence en matière de contrefaçon sur Internet, in "Les droits de propriété 
intellectuelle à l'épreuve d'Internet" organisée par l'Association des Praticiens du 
Droit des Marques et des Modèles (APRAM), Maison des Arts et Métiers, Paris. 

Février 2012 : La gouvernance en droit d’auteur, Université de Montréal, CRDP. 
Flexible Exceptions, Den Haag, Palais de la Paix, conférence organisée par le 
ministère de la Justice néerlandais. 

Janvier 2012 : 10th anniversary of the Infosoc Directive, European Parliament, Bruxelles. 
Septembre 2011 : Workshop on European Fair Use, IVIR, Université d’Amsterdam 
Septembre 2011 : Conférence d’actualité en droit d’auteur, IRPI, Paris 
Mai 2011 : Faut-il réformer la responsabilité des intermédiaires techniques ? Université de Paris 

XI, Sceaux.  
Avril 2011 : La lutte contre le téléchargement illégal au niveau communautaire, Université de 

Nicosie, Chypre.  
Open Access Libre accès ou libre recherche ? Paris.  
Les initiatives communautaires en matière de lutte contre la contrefaçon, Forum 
TEE, Paris.  

Décembre 2010 : La responsabilité dans les contrats informatiques à l’ère du libre et du Cloud 
Computing, Introduction, Maison du Barreau, Paris  

Novembre 2010 : Liens sponsorisés sur Internet, maison du Barreau, IRPI – Commission ouverte 
de la propriété intellectuelle du Barreau, Paris  

Octobre 2010 : L’arrêt Infopaq, Association Française pour la Protection Internationale du Droit 
d’Auteur (AFPIDA), Paris.  

Septembre 2010 : Conférence d’actualité en droit d’auteur, IRPI- Chambre de commerce de Paris 
Durée, Droit transitoire et conditions des étrangers – Le jugement de la Cour de 
l’Union Européenne dans l’affaire Sony/Falcon/Bob Dylan, in conférence de l’ALAI, 
Vienne, Autriche. 

Juillet 2010 : Droit d’auteur et Internet, Campus-Avocats, Paris.  
Avril 2010 : The Participation of the ISPs, Colloque de Fordham, New-York.  
Février 2010 : Le droit d’auteur, droit de propriété ou droit d’usage ? In Droit civil et Technologies, 

Université de Montréal 
Janvier 2010 : La loi HADOPI, Association Belge du Droit d’Auteur, Bruxelles.  

« Commons », 30ème anniversaire du CRID, Namur.  
Novembre 2010 : Actualités du droit communautaire du droit d’auteur, ALAI Canada, Montréal.  
Novembre 2009 : Three Strike or Riposte Graduée in France, Cardozo Law School, New York 

De la liberté à la mobilité ? Expériences européennes, in Canned Knowledge, CCIP, 
McGill, Montréal.  
Patrimoine culturel, in cycle de conférences Mythes et Métaphores du droit privé et 
de la propriété intellectuelle, McGill, Montréal.  

Juillet 2009 : Droit d’auteur et Internet : Licence Globale ou risposte graduée, Avocat-Campus, 
Paris.   

Avril 2009 : Les principes de territorialité des droits de propriété intellectuelle et le droit de la 
concurrence, Cercle Inter-alliés, Paris.  

Mars 2009 : Réflexions autour du domaine public immatériel, conférence Maison des Sciences 
de l’Homme, avec F. Benhamou, Paris.  

Février 2009 : Towards a Criminialization of the End-User ? Conférence EIPIN, Strasbourg.   
Novembre 2008 : La confiance dans la loi, modèle théorique du point de vue du droit du 
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numérique, Chaire Wilson, Université de Montréal.   
Octobre 2008 : L’œuvre poulpe dans le web 2.0., Fondation Universitaire, Colloque anniversaire 

de la revue RDTI, Bruxelles.   
Propriété littéraire et artistique, (Actualité) 4ème convention nationale des avocats, 
Concurrence et compétitivité, Lille.   

Septembre 2008 : Rapport de Synthèse, Colloque de Juriscom, Du collaboratif au coopératif, 
Paris.  

 Actualité du droit d’auteur, IRPI, avec A. Lucas et J.-M. Bruguière, Paris.   
Juin 2008 : Responsabilité des intermédiaires techniques, AFDIT/IFCLA, Automobile Club, Paris.   
Mai 2008 : Réflexions sur le projet de loi HADOPI, Cercle Inter-alliés.   

Où commence et ou finit l’œuvre ? Workshop sur les œuvres dynamiques, UVSQ. 
 Vers une définition positive du domaine public, Facultés de Saint-Louis, Bruxelles.   
Avril 2008 : The Three-step-test : a General Principle Instead of Exceptions ? Cardozo School, 

New-York.   
  Les modes de valorisation du patrimoine immatériel, l’approche juridique, Institut du 

Patrimoine, 3 avril, Paris.     
Décembre 2007 : Propriété collective et droit d’auteur, Les modèles propriétaires, CECOJI, 

Université de Poitiers.   
Du droit d’auteur sur les mouvements, de l’interprétation du droit d’auteur en 
collaboration avec S. Dusollier, conférences Jonction «Tracks in Electronic Fields», 
association Constant, Bruxelles.   
Utilisation des œuvres de l’esprit et informations publiques, Université de Paris XI.  
Le Droit moral, Université de Cambridge, Royaume-Uni.  

Octobre 2007 : Perspectives de régulation et intervention publique, 2ème journée d’économie de 
la Culture, ministère de la Culture, Paris.  
Orientations du CSPLA en matière de mise à disposition ouverte des œuvres de 
l’esprit, AFIPDA, Paris.   
L’amateur, Colloque Legipresse, Paris.  

Juin 2007 : La Confiance dans l’économie numérique, La confiance dans le droit privé des 
contrats, UVSQ- DANTE, Versailles.   

  Une exploitation de quel type ? Quels droits pour les artistes du spectacle ? 
Université de Montpellier.   

Mai 2007 : L’influence du droit communautaire sur le droit d’auteur, in Droit d’auteur et Copyright 
entre autarcie et convergence, Université de Montpellier.   

Avril 2007 : La communautarisation du droit d’auteur, in Les cinquante ans de la loi du 11 mars 
1957, Caen.   

Mars 2007 : L’auteur à l’ère du numérique, Le Numérique, Sénat.   
Décembre 2006 : Le droit d’auteur des agents publics, celui de l’État et la réutilisation des 

informations publiques, Colloque internationale sur l’Administration électronique, 
Paris I, Ministère des Finances.   

  Audition devant le Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle Belge, l’étude 
rendue au ministre français de la Culture sur la gestion collective, Bruxelles.   

Novembre 2006 : Le statut de l’œuvre multimédia, in Les jeux vidéos, Université de Poitiers.  Que 
devient le monopole ? in Que reste-t-il du droit d'auteur après la loi du 1er août 2006 
? Université de Grenoble.  

Septembre 2006 : Vue d’ensemble sur la loi du 1er août 2006, Forum des Droits de l’Internet, 
Paris.   
La catéchèse du triple test, conférence organisée par Dalloz sur la loi du 1er août 
2006, Paris.   

Juin 2006 : Exclusive Distribution Networks and Unauthorised Dealer, IEEM Conference on 
Repair, Recycle and Second Uses in View of Intellectual Property Rights, Macao, 
Chine.  
Participation au workshop du Wittem Project, sur le droit moral dans la Communauté 
européenne, Barcelone.   

Avril 2006 : Abus de droit et Intérêt général en droit de la propriété intellectuelle, Conférence 
organisée par l’ULB et le CRID de Namur : L'intérêt général et l'accès à l'information 
en propriété intellectuelle", ULB, Bruxelles.  

Mars 2006 : Le droit d’auteur mis en perspective : les limites externes. Le droit de la concurrence, 
Conférence de l’Union Européenne des Radiodiffuseurs, Barcelone.   

Février 2006 : Les mesures de protection techniques, Les dits et les non-dits de la loi sur le droit 
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d’auteur et les droits voisins, conférence organisée par le CEJEM, Université de 
Paris II, Institut de droit comparé, Paris.  

Janvier 2006 : La chose informationnelle, DANTE et Asphalès, Université de Versailles Saint 
Quentin en Yvelines  
Journées de clôture des échanges Franco-allemands sur le droit d’auteur, IRPI-Max 
Planck, OEB, Munich.   

Novembre 2005 : Copie privée et DRM en France, un exemple pour la Belgique ? Colloque de 
l’Association Belge pour le Droit d’Auteur, Bruxelles.   
Faut-il changer le droit ? in La propriété intellectuelle à la croisée des chemins, 
CUERPI, Université de Grenoble.   

Octobre 2005 : Le domaine public en droit d’auteur, Unesco, Paris.   
Actualité du droit des nouvelles technologies, DANTE-Université de Versailles Saint 
Quentin en Yvelines  

Septembre 2005 : Droit d’auteur et droit de la concurrence sur la carte du Tendre, conférence de 
l’ALAI, Les sources du droit d’auteur, Paris.  

Juin 2005 : Exclusivisme et propriété individuelle, Cycle de conférences sur les modèles 
propriétaires au XXIème siècle, (Paris-Poitiers-Montréal), Université de Poitiers.   

Novembre 2004 : Les frontières externes du droit d’auteur, Max Planck, Berlin.   
L’étendue du droit d’auteur, Rencontres Franco-allemandes du droit d’auteur, IRPI- 
Max Planck- Unesco, à Paris et Munich.  

Octobre 2004 : Les lois de la société numérique : responsables et responsabilité, CRDP, 
Montréal.  
L’exemple du droit des dessins et modèles in Le consommateur au pays des 
propriétés intellectuelles, Université de Lyon 2.   

Septembre 2004 : Journées d’études du Wittem Project, Amsterdam.   
Juin 2004 : La responsabilité des intermédiaires techniques dans le P2P, ALAI, Oaxaca.  
Avril 2003 : Free Speech, Trademarks and Parody, 11ème Conférence pour la propriété 

intellectuelle de l’Université de Fordham, New York.  
Juin 2002 : Réflexions sur la sécurité juridique dans un environnement technique. Université de 

Montréal- CNRS, Montréal.  La fiabilité de la preuve électronique, Internet pour le 
Droit, Montréal. 

Septembre 2001 : La directive droit d’auteur, droits voisins dans la société de l’information : une 
anamorphose ? IRPI, Chambre de Commerce, Paris. 

  
 
 


