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PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 
2015-2016 Congé de recherche et de conversion thématique (CNU – 1 an). 
2013 Classée 2ème au Concours des professeurs d’université (46, 3°) (Université de Nantes). 
2008 Habilitation à Diriger les Recherches (HDR), Université Montpellier 1. 
2003 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 
2002 Participation au Concours d’agrégation externe (épreuve sur travaux). 
2003 Lauréate de la Fondation Varenne (Prix de thèse). 
2002 Qualification aux fonctions de Maître de conférences (CNU, session 2002). 
2002  Lauréate de la Faculté de Droit de Montpellier (Grand Prix de thèse, 2001-2002). 
2001  Obtention du titre de Docteur en Droit Privé (01) - Université Montpellier 1. 
1996 DEA de Droit des Créations Immatérielles – Université Montpellier 1. 
1994  Magister Legum L.L.M. (Université Goethe Francfort-sur-le-Main) (Erasmus) 
1993 Maîtrise de Droit Privé international et européen (Nanterre Paris-Ouest). 
1992  Licence de Droit Privé (Université Nanterre-Paris Ouest). 
1991  DEUG de Droit (Université Nanterre-Paris Ouest). 
 
1988  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
1989  

Depuis 2007  Directrice du Master 2 Propriété intellectuelle et TIC (Faculté de Droit de 
Montpellier). 

Depuis 2004  Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier (Université Montpellier 1).  
2002-2004  Chargée de cours Faculté de Droit de Montpellier, à la Faculté de Droit de Nîmes, à la 

Faculté de Droit d’Avignon. 
1999-2001  ATER à la Faculté de Droit de Montpellier. Travaux dirigés : Droit des obligations (L2), 

Droit des contrats spéciaux (L1). 
 
Enseignements dispensés : Méthodologie (L1), Introduction au Droit (L1), Droit des personnes et droit 
de la famille (L1), Droit de la consommation (L3), Droit des biens (M1 et IEJ : préparation à l’ENM), Droits 
des entreprises en difficultés (M1), Droit de la propriété intellectuelle (M1), Aspects fondamentaux de la 
propriété intellectuelle (M2), Droit d’auteur (M2), Droit des contrats du marché de l’Art (M2), Droit des 
brevets (M2), Droit des dessins et modèles (M2), Technique contractuelle de la propriété intellectuelle (M2), 
Droit des TIC (M2), Droit du multimédia (M2), Droit international privé de la propriété intellectuelle (M2), 
Droit international bancaire et financier (M2), Droit des données (M2 – SupAgr, Polytech, Factuté 
Education et sciences pour les LLASHS). 
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PUBLICATIONS 
 

 
Cadre institutionnel de recherche : Equipe de recherche UMR 5815 « Dynamiques du droit ». 
 
I. OUVRAGES 
 
a) Axe « Droit de la propriété intellectuelle » 
- La copropriété intellectuelle, préf. Th. Revet, PU Auvergne, 2005 (538 p.). 
 
b) Axe « Droit de l’innovation et de la recherche » 
- Le domaine public scientifique, Larcier, à paraître. 
- Les données scientifique et le droit, à paraître. 
 
II. ARTICLES 
 
a) Axe « Droit de la propriété intellectuelle » 
- « La transposition de la directive 2016/943 en droit français : un exercice réussi ? », in La protection du secret 
des affaires en France et en Europe : une transposition réussie ? (dir. S. Pierre-Maurice), Actes du colloque organisé 
à la Faculté de Droit de Nancy, le 23 novembre 2018, Journal des sociétés, à paraître. 
- « Le statut juridique ambivalent du fichier : de l’appropriation de la compilation à la réservation de 
l’information », in Le fichier (dir. F. Edazzi et S. Mauclair), Actes du colloque organisé à la Faculté de Droit 
d’Orléans, 26 & 27 novembre 2015, LGDJ, coll. Grands colloque, 2016, pp. 215-233. 
- « Secret d’affaires et liberté d’expression : l’exercice d’équilibrisme de la directive », Rev. Lamy Dr. civ., n° 
144, janv. 2017, pp. 41-46. 
- « Alerte et secret d’affaires », in Lanceurs d’alerte : innovation juridique ou symptôme social ?, sous la dir. M.-C. 
Sordino, PU Montpellier, janv. 2017, pp. 123-146. 
- « L’acquisition des droits de propriété littéraire et artistique : retour sur le droit des artistes agents de l’Etat », 
in Liber amicorum à G. Vercken, 2017, pp. 247-251. 
- « Internet, marque et liberté d’expression », in Intelektualna Svojina Internet, sous la dir. D. Popovic, 
Univerzitet u Beogradu, Pravni Fakultet, Belgrade, 2016, pp. 33-45. 
- « Du mésusage de la licence d’exploitation entre copropriétaires d’une création intellectuelle », Propr. Ind., 
janv. 2016, n° 1, étude 1, pp. 7-11. 
- « La copropriété intellectuelle à l’épreuve des logiciels », in Mélanges en l’honneur d’André Lucas, LexisNexis, 
2014, pp. 653-671. 
- « Droit d’auteur, copie privée et mesures techniques de protection : les suites de l’affaire Mulholland Drive », 
in 40 ans de Droit de la consommation, dir. M. Depincé, PU Montpellier, 2013. 
- « La divulgation des dessins et modèles via internet », Propr. ind., déc. 2012, n° 12, Etude 18, pp. 8-15. 
- « Les contrats d’exploitation du multimédia », in Pratique contractuelle de la propriété littéraire et artistique (contrats, 
gestion collective), Ed. LexisNexis, 2012, pp. 507-535. 
- « Université numérique et créations immatérielles : l’enseignement en mode e-learning », Propr. Intell., juill. 
2010, n°36, pp. 833- 844. 
- « De la lutte non répressive contre la contrefaçon… », RLDI, oct. 2007, n° 31, p. 86. 
- « Introduction » in Propriété intellectuelle et droit commun, sous la dir. J.-M. Bruguière, N. Mallet-Poujol, A. 
Robin, PUAM, 2007, pp. 13-15. 
- « La copropriété intellectuelle : entre tradition et modernité », in Propriété intellectuelle et droit commun, sous la 
dir. J.-M. Bruguière, N. Mallet-Poujol, A. Robin, préf. M. Vivant, PUAM, 2007, pp. 149-180. 
- « La copropriété littéraire et artistique : quand tout va mal », Actes du Colloque La copropriété intellectuelle 
(Lyon), RLDA, n°21, nov. 2007, pp. 92- 99. 
- « L’action en justice des coauteurs d’une œuvre de collaboration », Propr. intell., juill. 2005, n°16, pp. 
323- 334.  
 
b) Axe « Droit de l’innovation et de la recherche » 
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- « Open data et données de santé », in Mégadonnées en santé. Aspects éthiques et juridiques, Actes du colloque 
organisé par l’Association internationale Droit, éthique et science, Université catholique d’Argentine, à 
paraître, 2019. 
- « Agriculture numérique, données et droit : topographie juridique de l’« écosystème informationnel vert », 
Sciences, eaux et territoires, La revue d’Irtsea, fév. 2019, à paraître, févr. 2019. 
- « Les données scientifiques au prisme du dispositif open data », Comm. com. électr., sept. 2017, étude 14, pp. 
7-14. 
- « La valorisation. Définition de la notion dans le contexte de la recherche scientifique », in Droit, sciences et 
techniques : des concepts aux régimes, sous la dir. E. Vergès, Revue Lex Electronica, Montréal, 2017, pp. 138-152. 
- Définition de 4 verbi (« valorisation », « open access », « open science », « communs scientifiques »), in 
Dictionnaire des Communs, sous la dir. M. Cornu, J. Rochfeld, F. Orsi, PUF, Coll. Quadrige, 2017. 
- « Le patrimoine scientifique de l’Etat : un patrimoine immatériel en quête de statut », Comm. com. électr. n° 
10, oct. 2014, étude n° 18, pp. 13-18. 
- « Recherche collaborative : techniques, évolution et perspectives », RLDI, août-sept. 2014, n°107, pp. 104-
110. 
- « Créations immatérielles et technologies numériques : la recherche en mode open science », Propr. intell., n° 
48, juill. 2013, pp. 260-270.  
- « La loi sur l’innovation et la recherche ou l’expression positive de la valorisation de la recherche publique », 
in L’innovation et la recherche en France. Aspects juridiques et économiques, sous la dir. A. Robin, Actes du colloque 
des 29 et 30 mars 2009, organisé par l’ERCIM, Ed. Larcier, Bruxelles, 2010, pp. 237-280. 
- « Le cahier de laboratoire : instrument privilégié de preuve des contrats de recherche », Propr. ind., oct. 
2011, étude 16, pp. 8-14. 
- « Remarques sur le régime de gestion de la propriété industrielle entre personnes publiques » (avec F.-X. 
Fort), AJDA, Etudes, n°41/2010, pp. 2292- 2299 ;  
- « La réservation des résultats de l’activité scientifique : les virtualités de la propriété intellectuelle », Cah. 
Droit, Sciences & Technologies, CNRS Ed., 2009, pp. 215-235.  
 
c) Axe « Droit de l’internet » 
- « La neutralité de l’internet, garantie d’un réseau ouvert », in Numérique : nouveaux usages, nouveaux droits (sous 
la dir. S. Chatry), Mare et Martin, déc. 2017. 
- Rapport de synthèse, in La régulation de l’internet. Regards croisés de droit de la concurrence et de droit de la propriété 
intellectuelle, Actes du colloque du 3 oct. 2014, Université de Narbonne, Faculté de Droit, Mare et Martin, 
2016, pp. 169-183.  
- « Neutralité du Net : vers une consécration européenne du principe ? », Comm. com. électr., 06/2015, Etude 
12, pp. 14-20. 
- « 3 questions. Internet et l’entreprise : l’information, encore et toujours ! », JCP E, 03/2015, 218, pp. 5-6. 
- « Le principe de neutralité de l’Internet : les tentatives de neutralisation technologique », in La neutralité et 
le Droit, Presses Universitaires de Sherbrooke, 2013, pp. 113-127. 
- « La régulation de l’internet ou la tentation de la surveillance », in Actes du colloque du Réseau Droit, sciences et 
techniques, sous la dir. E. Vergès, Paris, 29-30 mars 2011, LexisNexis, pp. 311-342 ; 
- « La régulation de l’internet : le rôle du Forum des droits de l’internet », in La régulation, Presses 
Universitaires, Université Cheikh Anta Diop, Dakar. 
 
III. COMMENTAIRES 
 
a) Axe « Droit de la propriété intellectuelle » 
- « Titularité : à propos des inventions de salariés », in Les Grands arrêts de la propriété intellectuelle, sous la dir. 
M. Vivant, Dalloz, 2019, comm. 36, pp. 499-511 ;  
- « Question de procédure : une présomption prétorienne », in Les Grands arrêts de la propriété intellectuelle, sous 
la dir. M. Vivant, Dalloz, 2019, comm. 19, pp. 261-272 ; 
- « Titularité : à propos des inventions de salariés », in Les Grands arrêts de la propriété intellectuelle, sous la dir. 
M. Vivant, Dalloz, 2015, comm. 36, pp. 499-511 ;  
- « Question de procédure : une présomption prétorienne », in Les Grands arrêts de la propriété intellectuelle, sous 
la dir. M. Vivant, Dalloz, 2015, comm. 19, pp. 261-272 ; 
- « Epilogue du feuilleton judiciaire autour de l’affaire Être et avoir », Revue Lamy Droit de l’immatériel, mars 
2009, n°47, pp. 6-12 ;  
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- « Obligation d’attraction et œuvre de collaboration contrefaisante », note sous Civ. 1ère, 5 juillet 2006, 
Légipresse, 2007, n° 242, pp. 129- 133 ;  
- « Action en contrefaçon : obligations procédurales lorsque l’objet du litige est une œuvre de collaboration », 
note sous Paris, 4 juin 2004 : Légipresse, 2005, n°218, III, pp. 5-9 ;  
- « Peer-to-peer : condamnation de six internautes », note sous TGI Vannes, 29 avril 2004 : Légipresse, 2004, 
n°215, pp. 180- 187. 
 
b) Axe « Droit de l’innovation et de la recherche »  
- « La communication scientifique », in Les grands avis du Comité consultatif national d’éthique, sous la dir. E. 
Martinez et F. Vialla, LexisNexis, 2013, pp. 487-509.  
 
IV. ENCYCLOPÉDIES JURIDIQUES 
 
a) Axe « Droit de la propriété intellectuelle » 
- Juris-Classeur, Propriété intellectuelle de la communication, e-Fasc. Lexis Nexis, Essentiel 120. 
- Juris-Classeur Propriété Littéraire et artistique, Fasc. 1240 « Droit d’auteur. Droits patrimoniaux », 2014. 
 
b) Axe « Droit de l’internet » 
- Juris-Classeur Contrats et distribution, Fasc. 825 « Les places de marché en ligne. Le contrat de marketplace », 
2019. 
 
c) Axe « Droit civil » 
Juris-Cl. Contrats et distribution, Fasc. 2940, « La convention de ducroire », 2005. 
 
V. CHRONIQUES ANNUELLES 
 
a) Axe « Droit de l’innovation et de la recherche » 
- Responsable de la chronique « Droit de l’innovation et de la recherche », Cahiers Droit Sciences & Technologies 
(depuis 2012). 
 
b) Axe « Droit de l’internet » 
- Participation à la chronique de Droit de l’internet, JCP E (depuis 2000). 
 
 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 
 
 
I. PROGRAMMES DE RECHERCHE 
 
2017-2019 Pilotage du programme de recherche CommonData : « Les données issues de la 
  recherche : des communs scientifiques ? », avec le soutien de la MSH-Sud et  
  Fondation Agropolis/ERCIM (UMR 5815) 
 
II. OUVRAGES COLECTIFS & ACTES DE COLLOQUE 
 
- Propriété intellectuelle et droit commun, Ed. PUAM, 2007 (398 p.). 
- La recherche et l’innovation en France, Analyse économique et juridique, préf. N. Mallet-Poujol, Larcier, 2010 (280 
p.). 
- Valorisation de la recherche et propriété intellectuelle : les partenariats public-privé, Actes du colloque organisé à la 
Faculté de Droit de Montpellier, RLDI, n° 107, août-sept. 2014. 
 
III. MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
2019 Colloque La propriété intellectuelle en partage. Les nouvelles formes de création et 

d’exploitation collaboratives, Université de Montpellier, Faculté de droit de Montpellier, 21 juin 
2019. 
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2019 Journée Actualisation du droit de l’internet, en partenariat avec l’AFJE, Université de 
 Montpellier, Faculté de Droit de Montpellier, 15 mars 2019. 
2018 Journée d’étude Exploitation économique des données de la recherche, Programme de 

recherche interdisciplinaire CommonData, 5 décembre 2018, MSH Sud, Montpellier. 
2018 Journée d’étude Auctorialité et corpus de données, Programme de recherche interdisciplinaire 

CommonData, 4 octobre 2018, MSH Sud, Montpellier. 
2018 Journée d’étude Partage et diffusion : la disponibilité des données de la recherche, 

Programme de recherche interdisciplinaire CommonData, 13 juillet 2018, MSH Sud, Montpellier. 
2018 Journée d’étude Stockage et archivage des données de la recherche : solutions techniques 

et garanties juridiques, Programme de recherche interdisciplinaire CommonData, 15 juin 2018, 
MSH Sud, Montpellier. 

2018 Journée d’étude Méthode, intégrité scientifique et big data, Programme interdisciplinaire de 
recherche CommonData, 16 février 2018, MSH Sud Montpellier. 

2018 Journée Actualisation du droit de l’internet, en partenariat avec l’AFJE, Université de 
 Montpellier, Faculté de Droit de Montpellier, 2 mars 2018. 
2017 Journée d’étude La notion de données scientifiques : visions pluridisciplinaires, Programme 

de recherche interdisciplinaire CommonData, 26 octobre 2017, MSH Sud, Montpellier. 
2017 Journée Actualisation du droit de l’internet, en partenariat avec l’AFJE, Université de 
 Montpellier, Faculté de Droit de Montpellier, 30 mars 2017. 
2016 Journée Actualisation du droit de l’internet, en partenariat avec l’AFJE, Université de 
 Montpellier, Faculté de Droit de Montpellier, 15 mars 2016. 
2015 Colloque L’objet intelligent : normes, usages et responsabilités, Université de Montpellier, 
 Faculté de Droit, 6 nov. 2015, en partenariat avec l’Institut des Mécaniques et des  Systèmes (IES 
 - Université de Montpellier). 
2015 Séminaire Les données publiques ouvertes, dans le cadre du projet de recherche ISIS, en 
 collaboration avec le Laboratoire Dante, Université Versailles Saint-Quentin, 29 mai 2015. 
2015 Journée Actualisation du droit de l’internet, en partenariat avec l’AFJE, Université de 
 Montpellier, Faculté de Droit, 26 mars 2015. 
2014 Conférence du Concours National de Plaidoirie en Propriété Intellectuelle Valorisation de 
 la recherche et propriété intellectuelle : les partenariats publics/privés, Université de 
 Montpellier, Faculté de Droit de Montpellier. Intervention : Recherche collaborative : 
 techniques, évolution et perspectives. 
2013 Forum Mondial des Sciences Sociales, Transformations sociales et ère numérique, 

Montréal, 13-15 octobre, Séminaire « La production et la diffusion ouverte des connaissances ». 
 Intervention : Technologies numériques et connaissances scientifiques : la recherche en mode 
 open science. 

2013 Conférence La production et la diffusion ouverte des connaissances, Forum Mondial des 
 Sciences Sociales Transformations sociales et ère numérique, Montréal, 12-15 oct. 2013. 
2012 Rencontres APRAM-Universités, Les droits de propriété intellectuelle à l’épreuve 
 d’internet, Maison des Arts et Métiers, Paris, 23 mars 2012. 
2010 Journée d’étude Cahiers de laboratoire : pratiques et enjeux, Université de Montpellier, 
 Faculté de Droit, 3 décembre 2010. 
2009 Colloque Dix ans d’application de la loi sur l’innovation et la recherche : Bilan et 
 perspectives, Université Montpellier 1, Faculté de Droit (ERCIM - UMR  5815),19-20 mars 2009. 
2007 Séminaire Les modèles propriétaires au XXIe siècle. La copropriété intellectuelle, Université 

Montpellier I, Faculté de Droit, 3 mai 2007 (co-direction avec le CECOJI). 
2006 Colloque Propriété intellectuelle et droit commun, Université Montpellier 1, Faculté de Droit. 
 
 
 

ENCADREMENT DE THÈSES ET MÉMOIRES 
 

 
I. THÈSES 
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- L. Tomasso, Analyse juridique des plateformes collaboratives de l’agriculture numérique, Université de 
Montpellier/Institut de convergence #DigitAg (contrat doctoral) (en cours). 

- V. Houangni, La cotitularité de droits de propriété intellectuelle en droit OAPI, Université d’Abomey-Calawi (Bénin) 
(en cours). 

- A. Rey (co-encadrement, E. Tardieu-Guigues), Le statut juridique de l’information sur la diversité biologique, 
Université de Montpellier (soutenue 2017). 

- S. Kaveh, Le droit d’exposition publique, Université de Montpellier (soutenue 2016). 
- N. Millaire, La rémunération du créateur, Université Montpellier 1 (soutenue 2016). 
- O. Obayomi (co-encadrement C. Le Gal-Fontès), L’accès aux médicaments en droit international des brevets, 

Université Montpellier 1 (soutenue 2015). 
- D. NDoye, L’établissement d’un marché commun et d’une concurrence libre en Afrique de l’Ouest, Université 

Montpellier 1 (soutenue 2012). 
- K. Toorawa, La responsabilité délictuelle en droit international privé à l’épreuve du réseau internet, Université 

Montpellier 1 (soutenue 2012). 
- M.-A. Pascal, La patrimonialisation des droits de la personnalité, Université Montpellier 1 (soutenue 2011). 
 
II. MÉMOIRES 
 
2003-2004 
- J. Bellahsène, Le karaoké 
- E. Lallau, Le nom du groupe musical 
 
2005-2006 
- E. Artuphel et I. Vrba, Le caractère propre : entre nouveauté et originalité 
- A.-C. Rebours, La qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle 
- S. Fleytoux, Les créations culinaires 
 
2006-2007 
- P. Bernard, La titularité des droits de propriété intellectuelle et la joint venture 
- F. Bonnet des Tuves, La protection des créations de mode 
- A.-L. Ohayon, L’exception de courte citation 
- O. Coppin, Le personnage et le droit d’auteur 
 
2007-2008 
- G. Sanna, L’analyse des contrats de R&D 
- T. Kalokairi, La protection des mineurs et internet 
- E. Karampatou, Les créations d’art brut 
- Ch. Assembe, La contractualisation des exceptions au droit d’auteur 
- R. Vinet, OGM et propriété industrielle 
 
2008-2009 
- Z. Panagiotopoulou, Le personnage et le droit 
- J. Gasol, Le secret des affaires en propriété intellectuelle 
- A. Roland, Les modes alternatifs de règlement des litiges en propriété industrielle 
- A. Monsérat, Les créations d’art brut 
  
2009-2010 
- M. Dastugue, La contrefaçon de dessins et modèles : la prise en compte du risque de confusion  
- M. Monjanel, Les incidences juridiques du contrat d’utilisation du jeu « Second Life »  
- M. Rondeau, Les paris sportifs en ligne  
- L. Bankoley, Le personnage et le droit 
- M. N’Diaye, L’hébergeur, juge de la preuve ? 
- J. Gasol, Le secret des affaires en propriété intellectuelle  
- Y. Samb, Le régime législatif de la propriété industrielle dans les anciennes colonies françaises 
- N. Mazoyer, L’abus en droit des brevets  
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2010-2011 
- A. Lagourgue et C. Métois, Propriété industrielle et médicaments génériques 
- A. Moundounga-Kombila, Le droit des brevets remplit-il toujours sa fonction de diffusion des connaissances ? 
- A. Paillard, Vie privée et réseaux sociaux 
- S. Ameziane, Analyse du contrat Facebook 
 
2011-2012 
- H. Vieilledent, Le droit d’auteur face aux pratiques « open science » 
- J. Vignals, La recherche médicale sur l’embryon humain à la lumière de la jurisprudence de la CJUE 
 
2012-2013 
A. Duny, Le statut juridique des résultats scientifiques en cours de développement 
V. Olivry, La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés à travers le contentieux en France (tribunaux et CNIS) 
 
2013-2014 
P. Ambrosino, La notion d’exploitation commerciale dans les licences Creative commons 
E. Ezzedine, Où en est-on de la brevetabilité des logiciels (jurisprudence nationale et OEB) ? 
S. Sijelmassi, Le statut juridique des résultats scientifiques en cours de développement 
R. Permezel, The degree of freedom of the designer	
M. Stephan, L’affaire Google Books et la loi sur les œuvres indisponibles 
 
2014-2015 
P. Chamagne, Droits de propriété intellectuelle : quel régime spécifique pour les personnes publiques ?, en partenariat avec 
l’APIE. 
P. Diop, La force juridique du dessin et modèle communautaire 
J.-L. Adénor, Le droit d’auteur face au défi du livre numérique 
J. Aleta, Le domaine public : une notion en quête de reconnaissance 
 
2015-2016 
A. Moureau, Le contrat de collaboration entre auteurs 
G. Angéli, L’impact de la réforme du droit des contrats sur les contrats de propriété intellectuelle 
J. Ferreira, Le commerce électronique des applications mobiles  
V. Bigot, La valorisation de la recherche publique 
 
2016-2017 
B. Baldocci, Compétence juridictionnelle et législative et internet 
A. Sol, L’impact de la réforme du droit des contrats sur les contrats de propriété intellectuelle 
F. Herpin, La propriété industrielle face à l’émergence de l’imprimerie 3D 
 
2017-2018 
B. Peltier, La neutralité du net après l’adoption de la loi pour une république numérique 
M. Merzougui, La réforme du droit des contrats en propriété intellectuelle 
 
 

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES SCIENTIFIQUES 
 
2016-2026 Membre de l’Institut de convergence en Agriculture numérique, Consortium #DigitAg, 
  Pilotage IRSTEA, Montpellier. Axe 2 : Innovation in digital agriculture. 
 
2017-…  Membre du comité scientifique du projet de recherche NumeRev, MSH Sud (portail  
  interdisciplinaire de ressources scientifiques numériques) 
 
2016-2019 Membre du Comité scientifique de l’Equipex Géosud (utilisation d’imagerie satellitaire dans 

le domaine de l’environnement, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire). 
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PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES (NATIONAL) 

 
I. COLLOQUES & CONFÉRENCES 
 
a) Axe « Droit de la propriété intellectuelle » 
 
2018 Colloque La protection du secret des affaires en France et en Europe : une transposition 

réussie ?, Faculté de Droit de Nancy, le 23 novembre 2018, Journal des sociétés, à paraître. 
Intervention : La transposition de la directive 2016/943 en droit français : un exercice réussi ? 

2016 Colloque Lanceurs d’alerte : innovation juridique ou symptôme social ?, Université de 
 Montpellier, Faculté de Droit, 24 juin 2016. Intervention : Alerte et secret d’affaires. 
2016 Conférence La copropriété de brevets : bonne ou mauvaise fortune ?, Cabinet Regimbeau, 
 Montpellier, 10 avril 2016. Intervention : Le régime légal de la copropriété des brevets. 
2015  Colloque La propriété intellectuelle à l’épreuve du temps, Université Lyon 2, Faculté de Droit, 

13 nov. 2015. Intervention : La copropriété intellectuelle à l’honneur dans la politique de l’Union 
 européenne. 

2015 Conférence La copropriété de brevets : bonne ou mauvaise fortune ?, Cabinet Regimbeau, 
 Paris, 8 oct. & 26 nov. 2015. Intervention : Les principes de la copropriété.  
2012 Colloque 40 ans du droit de la consommation, Faculté de Droit, Montpellier, 29 sept. 2012. 
 Intervention : Droit d’auteur, copie privée et mesures techniques de protection : les suites de 
 l’affaire Mulholland Drive. 
2012 Conférence Hydrogaïa, Montpellier, juin 2012. 
 Animation de la table ronde : « Comment valoriser mon brevet à l’international ? D’un actif 
 défensif à une stratégie active à travers une juste rémunération ». 
2102 Conférence APRAM-Universités, Les droits de propriété intellectuelle à l’épreuve 
 d’internet, Maison des Arts et Métiers, Paris, 23 mars 2012. Intervention : La divulgation des 
 dessins et modèles via l’internet. 
2010 Colloque Générations numériques, 40ème anniversaire de l’ADIJ, Maison du Barreau de Paris, 
 30 septembre 2010. Intervention : La lutte contre la contrefaçon au plan européen et 
 international. 
2010 Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V., Rencontre de trois pays (Autriche, 
 France, Allemagne), Strasbourg, 11 et 12 juin 2010. Intervention : Développements 
 internationaux des sanctions en cas de violation de la loi sur internet. 
2009 Conférence Le droit d’auteur appliqué aux documents numériques, URFIST de Bordeaux et 
 Médiaquitaine, 10 février 2009. Intervention : La mise en ligne des ressources pédagogiques. 
2008 & 2009 Centre Interrégional de la Conservation et de la Restauration du Patrimoine, Marseille. 
 Intervention : Droit d’auteur et conservation du patrimoine. 
2007 Colloque La copropriété intellectuelle, Université Lyon II – Louis Lumière – Faculté de 
 Droit, 23 mars 2007. Intervention : La copropriété littéraire artistique : quand tout va mal. 
2004 Conférence AFPIDA (Ass. Française pour la Protection Internationale du Droit d’auteur), Paris. 
 Intervention : Droit d’auteur et indivision. 
2003 Colloque Image et droit, Arles, le 7 juillet 2003. Intervention : Rapport de synthèse. 
 
b) Axe « Droit de l’innovation et de la recherche » 
 
2019 Colloque interdisciplinaire L’intégrité scientifique, sous la dir. Pr. O. Descamps, Université 

Paris II Panthéon-Assas, 12 et 13 mars 2019. Intervention : Intégrité scientifique et sciences des 
données. 

2018 Colloque Corpus de données et auctorialité, MSH Sud, Montpellier, 4 oct. 2018. Intervention : 
Le droit de la propriété intellectuelle est-il adapté à la recherche scientifique ? 

2018 Colloque Penser les transitions pour agir, MSH Sud, Colloque organisé par la MSH Sud, 20-21 
décembre 2018. Intervention : Les données de la recherche : transition numérique ou 
standardisation scientifique ? 
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2018 5ème Congrès international de paléontologie, Faculté de Jussieu (9-13 juill. 2018), Campus Pierre 
et Marie Curie (Sorbonne Universités), Paris. Intervention (en anglais) : Open research in the 
french and european Law. 

2018 Colloque La régulation des creative commons scientifiques, Faculté de Droit et de sciences 
économiques, Nancy, 12 juin 2018. Intervention : La production des connaissances scientifiques : 
pratiques et enjeux juridiques. 

2018 Colloque DigitAgora, La Grande Motte, 30-31 mai 2018. Intervention : Le droit des données 
2018 Journées Recherche et Santé, Ethique de la recherche et évolutions normatives, Académie 

de Médecine, Inserm, Paris, 31 mai 2018. Intervention : Les données de la recherche, des communs 
scientifiques ? 

2017 Colloque Penser l’éthique avec les humanités, 14 sept. 2017, Université Montpellier 3 Paul-
Valéry. Intervention : Contrefaçon, entre lettre et esprit : quand la loi s’intéresse aux imposteurs 
scientifiques. 

2017 Conférence organisée par la Direction des affaires juridiques du CNRS, 24 nov. 2017, Paris. 
 Intervention : Données scientifiques et open data. 
2017 Colloque La notion de donnée scientifique : visions pluridisciplinaires, MSH Sud, 
 Montpellier, 26 oct. 2017. Intervention : La scientificité des données : question juridique ? 
2017 Congrès international EFITA, SupAgro, Montpellier, 4 juill. 2017. Intervention : Données 
 scientifiques et open data. 
2017 Colloque Assises Science Société, Montpellier, 3-4-5 juill. 2017. Table ronde : La production 
 des données dans la recherche collaborative (enjeux juridiques). Intervention : Données 
 scientifiques et open data. 
2016 Colloque La dynamique des connaissances, Association pour la gestion des connaissances 
 dans la société et les organisations (Agecso), European Business School, Paris, 27-28-29 juin 2016. 
 Intervention : Statut(s) juridique(s) des connaissances scientifiques. 
2015 Journée d’étude Les connaissances scientifiques : bien privés, publics ou communs ?, 
 Institut des Sciences de la Communication (ISCC), 6 oct. 2015, Paris. 
 Intervention : La propriété des données scientifiques. 
2015 Colloque L’objet intelligent : normes, usages et responsabilités, Université de Montpellier, 
 Faculté de Droit, 6 nov. 2015. Intervention : Valorisation et partenariats : la création de l’objet 
 intelligent. 
2014 Conférence du Concours National de Plaidoirie en Propriété Intellectuelle Valorisation de 
 la recherche et propriété intellectuelle : les partenariats publics/privés, Université de 
 Montpellier, Faculté de Droit de Montpellier. Intervention : Recherche collaborative : 
 techniques, évolution et perspectives. 
2009 Colloque Dix ans d’application de la loi sur l’innovation et la recherche : Bilan et 
 perspectives, Université Montpellier I, Faculté de Droit, ERCIM (UMR 5815), 19 et 20 mars 
 2009. Intervention : rapport conclusif. 
2004 Conférence La recherche en sciences de la vie, Agropolis/CNRS à la demande du Ministère de 
 la Recherche. Intervention : Le droit des brevets. 
 
c) Axe « Droit de l’internet » 
 
2019 Colloque Actualisation de droit de l’internet, Université de Montpellier, Faculté de Droit, 15 
 mars 2018. Intervention : Les places de marché en ligne. 
2017 Colloque Actualisation de droit de l’internet, Université de Montpellier, Faculté de Droit, 15 
 mars 2016. Intervention : Les plateformes collaboratives. 
2017 Colloque Numérique : nouveaux usages, nouveaux droits, Faculté de Droit de Perpignan, 10 
 mars 2017. Intervention : La neutralité de l’internet, garantie d’un réseau ouvert. 
2016 Colloque Actualisation de droit de l’internet, Université de Montpellier, Faculté de Droit, 15 
 mars 2016. Intervention : Internet et droit de la consommation. 
2015 Colloque Actualisation de droit de l’internet, Université de Montpellier, Faculté de Droit, 26 
 mars 2015. Intervention : Internet et droit de la consommation.  
2014 Colloque La régulation d’internet, Faculté de Droit de Narbonne, 3 oct. 2014. Intervention : 
 L’échange illicite d’œuvres en ligne. Aspects de Droit de la communication. 
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2012 Conférence L’enseignement numérique à l’Université Montpellier 1, Université Montpellier 
1, Faculté de sciences économiques, Richter, 1er mars 2012. Intervention : La diffusion des 
 ressources pédagogiques à l’université. 

2011 Colloque Droit, sciences et techniques : quelles responsabilités ?, Palais du Luxembourg, 
 Paris, 25-26 mars 2011. Intervention : La régulation de l’internet ou la tentation de la 
 surveillance. 
2008 Congrès L’université à l’ère du numérique, Palais des Congrès de Bordeaux, 12 décembre 
 2008. Intervention : La création des contenus pédagogiques. 
2008 Journées lyonnaises du e-learning, 25 septembre 2008, Faculté de Droit de Lyon. Intervention : 

 L’e-learning et le droit des bases de données. Diffusé sur Canal-U. 
 
II. SÉMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDE 
 
a) Axe « Droit de la propriété intellectuelle » 
2011  Séminaire L’autorité, Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier. Intervention : 
 L’autorité de l’auteur en droit : de la propriété individuelle à la propriété collective. 
2007 Séminaire Les modèles propriétaires au XXIe siècle. La propriété collective, Université 
 Montpellier I, Faculté de Droit, 3 mai 2007. Intervention : La copropriété intellectuelle. 
2006 Séminaire Propriété intellectuelle et droit commun, Faculté de Droit de Montpellier. 
 Intervention : La copropriété intellectuelle : entre tradition et modernité. 
 
b) Axe « Droit de l’innovation et de la recherche » 
2018 Séminaire La construction de la mémoire, organisé dans le cadre du programme de recherche 

HUman at home ProjecT (HUT), MSH-SUD, Montpellier, 11 juin 2018. Intervention : Données 
de la recherche, propriété intellectuelle et open data. 

2018 Séminaire La recherche en SHS dans le domaine de l’agriculture numérique, Institut de 
convergence #DigitAg, 2 fév. 2018, Montpellier. Intervention : Le droit des données. 

2015 Séminaire La valorisation des données (dir. N. Martial-Braz), Université Paris-Descartes. 
 Intervention : Notion de valorisation dans le contexte de la recherche et de l’innovation. 
2015 Séminaire de Recherche Droit, sciences et techniques : des concepts aux régimes (dir. E. 
 Vergès), Grenoble, 29 juin-3 juill. 2015. 
 Intervention : Contribution à la définition de la notion de valorisation. 
2010 Séminaire Cahiers de laboratoires : pratiques et enjeux, Faculté de Droit de Montpellier, 
 ERCIM (UMR 5815) – EPF (Ecole Polytechnique Féminine), 3 décembre 2010. Intervention : 
 Cahier de laboratoire et recherche sous contrat. 
 
c) Axe « Droit de l’internet » 
2015 Les plateformes en ligne, Réseau TransEuropeExperts, Consultation Commission européenne 
 Environnement réglementaire concernant les plateformes, les intermédiaires en ligne, les données et l’informatique en 
 nuage ainsi que l’économie collaborative, lancée le 30 sept. 2015. 
 
 

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES (INTERNATIONAL) 
 
2018 Colloque Mégadonnées en santé. Aspects éthiques et juridiques, Association internationale 
 Droit, éthique et science, Université catholique d’Argentine, 13-14 avril 2018, Buenos Aires. 
 Intervention : Open data et données de santé. 
2016 Colloque Intelektualna Svojina Internet, sous la dir. D. Popovic, Univerzitet u Beogradu, Pravni 
 Fakultet, Belgrade, 31 mai 2016. Intervention : Droit des marques et liberté d’expression. 
2013 Forum Mondial des Sciences Sociales, Transformations sociales et ère numérique, 

Montréal, 13-15 octobre, Séminaire « La production et la diffusion ouverte des connaissances ». 
 Intervention : Technologies numériques et connaissances scientifiques : la recherche en mode 
 open science. 

2012 Colloque La neutralité et le Droit, Presses Universitaires de Sherbrooke, 2013, pp. 113-127. 
Intervention : Le principe de neutralité de l’Internet : les tentatives de neutralisation technologique. 
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2013 Congrès annuel World Wide Web Consortium (W3B), Personal Data Protection, 11-13 
 novembre 2013, Shenzhen (Chine). Intervention (en anglais) : Personal Data Protection in the 
European Regulation. 

2009 Conférence Régulation et propriété intellectuelle, Université Cheikh Anta Diop, Dakar. 
 Intervention : Régulation et internet : l’exemple du Forum des droits de l’internet en France. 
 
 

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 
 
Depuis 2012 Membre du Comité éditorial de la revue en ligne Cahiers Droit, Sciences et Technologies  
  (OpenEdition, PUAM-PUP). 
 
 
 

COMITÉS DE SÉLECTION, JURYS DE CONCOURS ET DE THÈSES 
 
 
I. COMITÉS 
 
2018  Membre du Comité de sélection pour le recrutement de deux MCU, Faculté de Droit de 
  Grenoble. 
2017  Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un MCU, Faculté de Droit de  
  Montpellier (IUT de Béziers). 
2017  Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un MCU, Faculté de Droit d’Aix-
  Marseille. 
2013  Membre du comité de sélection pour le recrutement d’un MCU, Faculté de Droit de  
  Montpellier. 
2011  Membre du Comité de sélection pour le recrutement d’un MCU, Faculté de Pharmacie. 
 
II. CONCOURS 
 
2010  Présidente du jury du CAPA pour le certificat de spécialisation en droit de la propriété 
  intellectuelle à l’Efacs de Montpellier. 
 
III. JURYS DE THÈSES 
 
2019 C. Kpolo, Les présomptions en droit de la propriété intellectuelle. Analyse à la lumière du droit commun, 

sous la dir. P. Tafforeau (Jury : J. Passa, V.-L. Bénabou, R. G. David, Th. Lambert), 
Université de Lorraine. Rapporteure. 

2019 M. Rikabi, Les droits de propriété intellectuelle et l’intérêt général (approche en droit d’auteur et en droit 
des brevets), sous la dir. Pr. H. Isar (H. Isar, J. Frayssinet, K. Favro), Université Aix-Marseille. 
Rapporteure. 

2018 A. F. Idrissou, La protection des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique face à la procédure 
collective de l’entreprise audiovisuelle (Jury : M.-E. Laporte-Legeais, P. Rubellin, G. Jazottes), 
Université de Poitiers. 

2017 O. NDiaye, La protection des bases de données par le droit d’auteur. Etude comparée en droit français et 
droit sénégalais (Jury : J.-M. Bruguière, Pr. Cissé, A. Maffre-Baugé, N. Mallet-Poujol), 
Université de Montpellier. 

2017 O. Coste-Gouzes, Contribution à l’étude juridique des collections privées (Jury : M.-L. Mathieu, M. 
Vivant, J.-M. Bruguière, N. Mallet-Poujol, P. Partyka), Université de Montpellier. 

2017 P. Zheng, Issues and Evolution of the Chinese Copyright Law facing Digital Environment in a 
comparative Law Perspective (US and EU (Jury : A. Raynouard, E. Treppoz, C. le Gallou, C. 
Castets-Renard), Université de Toulouse I-Capitole. Rapporteure. 
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2017 O. Grechowicz, Le contrat de gestion collective des droits d’auteur. Contribution à l’étude de la nature 
juridique du droit collectivement géré (Jury : J.-M. Bruguière, A. Boisson, A. Maffre-Baugé, B. 
Gleize, P. Tafforeau), Université d’Avignon. Rapporteure. 

2017 N. NDour, L’activité de presse au Sénégal (Jury : Ndiaw Diouf, Abdoulaye Sakho, Yaya Bodian, 
Isaac Yankhoba Ndiaye, N. Mallet-Poujol), Université Cheick-Anta-Diop (Sénégal). 
Rapporteure. 

2015 M. Righetti, Le droit d’auteur français : un obstacle majeur à la valorisation de la recherche dans les 
sciences humaines et sociales (Jury : Th. Lambert, T. Azzi, S. Carre, P. Tafforeau), Université de 
Nancy. Rapporteure. 

2014 A. Louis, L’évolution contemporaine de la notion de brevetabilité. Analyse en droit français et européen 
(Jury : D. Velardocchio, J. Cayron, H. Barbier, L. Marino, A. Robin), Aix-Marseille 
Université. Rapporteure. 

2012 J.-Ph. Cassard, La copie pour usage privé à l’ère du numérique, sous la dir. M. Bibent (Jury : J. 
Frayssinet, A. Maffre-Baugé, A. Robin), Université de Montpellier. Rapporteure. 

2011 N. Bronzo, Propriété intellectuelle et résultats de la recherche publique, sous la dir. D. Velardocchio 
et J. Cayron (Jury : D. Velardocchio et J. Cayron, E. Vergès, T. Lambert, A. Robin), 
Université Aix-Marseille. Rapporteure. 

2010 S. Bardou, Le traitement des données biométriques en entreprise, sous la dir. N. Mallet-Poujol (Jury : 
N. Mallet-Poujol, M.-C. Piatti, A. Maffre-Baugé, A. Robin), Université de Montpellier. 

2008 S. Roose-Grenier, La réserve de propriété, un mécanisme pour l’immatériel, sous la dir. M. Vivant 
(Jury : M. Vivant, J. Devèze, J. Larrieu, P. Mousseron, P. Tafforeau, A. Robin), Université 
de Montpellier. 

2007 P. El Khoury, Les exceptions au droit d’auteur en droit comparé américain, canadien et français, sous 
la dir. M. Vivant (Jury : M. Vivant, A. Lucas, J.-M. Bruguière, A. Robin), Université de 
Montpellier. 

2007 B. Awad, Le brevet, instrument d’incitation à l’innovation technologique en Egypte, sous la dir. M. 
Vivant (Jury : M. Vivant, D. Dowidar, B. Warusfel, J.-M. Bruguière, A. Robin), Université 
de Montpellier. 

2007 S. Travers de Faultrier, La parole professorale, sous la dir. M. Vivant (Jury : M. Vivant, V.-L. 
Bénabou, M. Xifaras, A. Robin), Université de Montpellier. 

2006 F. Kaufmann, Régimes matrimoniaux et créations intellectuelles, sous la dir. R. Cabrillac (Jury : R. 
Cabrillac, A. Pélissier, M. Vivant, J. Casey, A. Robin), Université de Montpellier. 

2005 S. Carrié, L’édition électronique, sous la dir. M. Vivant (Jury : M. Vivant, Ch. Caron, J.-M. 
Bruguière, P. Sirinelli, A. Robin), Université de Montpellier. 

 
 

EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
 

2018 Expert au Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement Technologique, 
groupe de travail sur les données, Région Occitanie. 

2018 Expertise pour les appels à projets du programme international MATH AMSUD. 
2018  Expertise pour les appels à projets de l’IDEX de l’Université de Strasbourg. 
2018 Expert auprès de la Région Occitanie pour évaluation des appels à projets Readynov.  
2018 Expert auprès des comités SRI (Stratégie Régionale de l’Innovation) « Littoral » et « Numérique », 

Région Occitanie. 
2014  Rédaction d’un guide de Droit de la propriété intellectuelle appliqué aux ressources 
 linguistiques (corpus oraux) (TGIR HumaNum). 
2013 Expertise des appels à projets auprès du Conseil Supérieur de la Formation et de la recherche 

Stratégique (CSFRS). 
2012 Rédaction de contrats de cession de droits d’auteur et droits à l’image pour la création et la mise 
 en ligne de la photothèque de l’Université Montpellier 1. 
2011 Rédaction des contrats de cession de droits d’auteur pour la publication des mélanges, thèses et 
 actes de colloque pour l’Université Montpellier 1. 
2009 Etude sur la résiliation unilatérale des contrats audiovisuels et les coauteurs d’une œuvre de 
 collaboration pour le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA). 
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2008 Participation au groupe de travail sur la gestion des contrats et des droits de propriété 
 intellectuelle en région pour la Mutualisation régionale des services de valorisation sous le pilotage 
 du Conseil régional et de la DRRT. 
2005 Audition sur La copropriété intellectuelle Association Internationale pour la Protection de la 
 Propriété Intellectuelle (AIPPI). 
2005-  Cellule d’aide à la rédaction des contrats de propriété intellectuelle (accords de recherche,  
2015 contrats de transfert de technologies et de savoir-faire, etc.) pour la Chambre Régionale de 
 commerce et de l’Industrie de Montpellier. 
2002 Réalisation d’un guide pour les personnels enseignants-chercheurs du CNRS relatif à la Loi sur 
 l’innovation et la recherche de 1999 pour la délégation régionale Languedoc-Roussillon du CNRS. 
1999 Rédaction d’un contrat cadre « Groupement d’Intérêt Scientifique » pour la mise en place en 
 Languedoc-Roussillon du programme de recherches « Génopole » pour le la délégation régionale 
 Languedoc-Roussillon du CNRS. 
 
 

PARTICIPATION AUX RÉSEAUX NATIONAUX/INTERNATIONAUX 
1990  

Depuis 2018 Membre du GDR « Internet et société » (CIS) 
Depuis 2018 Membre de la Journée de la jeune recherche scientifique en propriété intellectuelle (JJRPI). 

Participation aux jurys 
Depuis 2011 Membre du réseau TransEuropeExperts (TEE), Pôle Droit de la propriété intellectuelle. 
Depuis 2011 Membre de l’Association du Droit et des nouvelles technologies (Cyberlex) 
Depuis 2011 Membre d’honneur de l’Association des Praticiens du droit des Marques et modèles 
  (APRAM) 
Depuis 2010 Membre du Comité scientifique du Concours national de plaidoirie de Droit de la  
  propriété intellectuelle (CN2PI) 
Depuis 2006 Membre du Comité de pilotage du GDR Réseau Normes, Sciences et Techniques 

(NoST) Objet : soutien de la structuration d’une communauté d’universitaires et 
chercheurs investis dans les thématiques scientifiques et techniques et de renforcer les liens 
entre la  communauté juridique et les scientifiques 

 
 


