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FORMATIONS/DIPLOMES	
	

2014	 HABILITATION	A	DIRIGER	DES	RECHERCHES	
	

01/02/2006	 Prise	de	fonctions	effectives	comme	maître	de	conférences	
	

2005	 Classé	premier	par	la	commission	de	spécialistes	de	la	faculté	de	droit	de	Rouen	
QUALIFICATION	par	le	CNU	aux	fonctions	de	maître	de	conférences	en	droit	privé	
	

1998/2004	
	

THÈSE	 DE	 DOCTORAT	 EN	 DROIT	 PRIVÉ	:	 «	L’artiste-interprète	 salarié	 (entre	 création	
intellectuelle	et	protection	sociale)	»,	(dir.)	Doyen	Michel	VIVANT.		
Jury	:	 Paul-Henri	 Antonmattéi,	 Marie-Laure	 Mathieu-Izorche,	 Pierre	 Sirinelli,	 Jérôme	 Passa,	
Michel	Vivant.	
	

1999	 CAPA	:	Obtention	du	Certificat	d’Aptitude	à	la	Profession	d’Avocat	
	

1997/1998	
	
	

DEA	«	Droit	des	créations	immatérielles	»,	Université	Montpellier	I,	mention	Assez	Bien.	
Mémoire	:	«	Œuvre	et	interprétation	»,	(dir.)	Doyen	Michel	VIVANT	et	Pierre-Marie	BOUVERY	
	

1997	 PRE-CAPA	:	Réussite	à	l’examen	d’entrée	à	l’école	du	Barreau.	
	

1991/1996	
	

-	MAITRISE	DE	DROIT	PRIVÉ,	option	droit	de	l’entreprise,	Université	Montpellier	I	
Formation	complémentaire	au	Magistère-DJCE	de	l’Ecole	du	Droit	de	l’Entreprise	de	Montpellier.	
Mémoire	:	«	La	musique	enregistrée	et	le	droit	»	(meilleur	mémoire	de	la	promotion)	
	

-	LICENCE	DE	DROIT	PRIVÉ,	Université	Montpellier	I	
Deuxième	prix	de	T.D.	en	DROIT	CIVIL	
	

-	DEUG	DE	DROIT	II,	Université	Montpellier	I	
LAURÉAT	de	la	Faculté	:	premier	prix	au	Concours	de	DROIT	CIVIL	
Deuxième	prix	de	T.D.	en	DROIT	CIVIL	
	

-	DEUG	DE	DROIT	I,	Université	Montpellier	I,	mention	Assez	Bien	
	

1991	 BACCALAURÉAT	«	B	»,	mention	Assez	Bien	
	

	

AUTRES	EXPÉRIENCES	DE	TRAVAIL	ET	CIVIQUES	
	

Barreau	
	

1999		
et	2000		

Avocat	 collaborateur	 au	Cabinet	 Christian	 LE	 STANC	 (Montpellier)	:	 contrats	;	 transactions	;	 droit	
d’auteur	;	droit	de	l’informatique	et	des	réseaux	;	droit	des	brevets,	droit	des	marques.	
	

Service	militaire	
	

1996/1997	 Conseiller	juridique	:	droit	civil,	droit	commercial,	droit	de	la	consommation.		
	

Activités	bénévoles	dans	le	secteur	culturel	
	

Recherches	en	matière	culturelle	
	

Colloque	à	BUDAPEST	organisé	en	2009	par	 l’Institut	Goethe,	 l’Institut	 français	de	Budapest	et	 le	 label	discographique	
Budapest	Music	Center	:	Thème	:	Jazz	et	identité.	20	ans	après	les	changements	politiques.		
Conférence	intitulée	:	«	Liberté	/	Subversion	/	Ouverture	:	les	trois	piliers	de	l’esprit	jazz	».	
	

Activités	d’entrepreneur	de	spectacles	
	

Fondateur	et	directeur	artistique	du	Festival	JAZZ	A	JUNAS	(en	1993)	:	8000	spectateurs	en	moyenne	sur	huit	soirées	
en	juillet	dans	le	Gard	(30).	Festival	filmé	en	2011	et	2013	par	les	chaînes	MEZZO	et	ARTE.	
Activités	culturelles	basées	sur	les	notions	de	rencontre	et	de	diversité	:	914	artistes	français	et	étrangers	invités	depuis	
1993.	Musiciens	de	18	pays	et/ou	régions	européens	et	américains	invités	en	22	ans	de	festival	(Lituanie,	Catalogne,	
Italie,	 Région	 Bruxelles-Capitale,	 Angleterre,	 Norvège,	 Suède,	 Espagne,	 Arménie,	 Suisse,	 Autriche,	 Pays-Bas,	 Balkans,	
Sardaigne,	Hongrie,	Mongolie,	New-York,	Chicago,	Nouvelle-Orléans,	Islande,	Finlande,	Danemark).	



Fondateur	 et	 directeur	 artistique	 de	 la	 Saison	 JAZZ	 A	 JUNAS	 (depuis	 2001)	:	 en	 2014,	 70	 artistes	 invités,	 7000	
spectateurs.	
Organisation	de	résidences	régionales	d’artistes	durant	la	Saison.	
Directeur	artistique	du	Festival	de	Jazz	du	Vigan	(depuis	2010).	
Membre	du	jury	du	tremplin	Jazz	de	Hyères	(2010).	
Membre	 des	 réseaux	 de	 professionnels	 de	 la	 culture	 et	 du	 spectacle	:	A.J.C.	 (ex-AFIJMA	 et	 de	 la	 commission	 sur	 les	
captations	audiovisuelles	de	concerts)	et	Jazz	L’R	(Jazz	en	Languedoc-Roussillon).	
	
Président	de	l’Association	JAZZ	A	JUNAS	(de	1998	à	2001	et	depuis	2004)	:	www.jazzajunas.fr	
- 250	membres	adhérents	;		
- deux	salariés	à	temps	complet	;		
- budget	global	annuel	:	500.000	euros	;		
- importants	partenaires	publics	et	privés.		

	

Activités	d’éducation	artistique	et	culturelle	
	

Actions	éducatives	dans	les	écoles	primaires,	les	collèges	et	les	lycées	(depuis	2001)	
Aidés	d’un	Service	Educatif	Musique	(créé	en	2007	;	le	seul	dans	le	Gard	et	un	des	3	rares	existant	dans	toute	la	Région	
Languedoc-Roussillon),	nous	menons	diverses	actions	en	milieu	scolaire	dans	le	Gard,	l’Hérault	et	en	Lozère,	afin	de	faire	
découvrir	aux	plus	jeunes	le	riche	univers	que	constituent	le	jazz	et	les	musiques	improvisées.		
Organisation	 d’ateliers	de	 pratiques	 musicales,	 d’interventions	de	musiciens	 dans	 les	 établissements	 scolaires	
ainsi	que	de	mini-concerts	commentés	exclusivement	pour	les	élèves.	
	

Activités	de	sauvegarde	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	
	

	
Projet	 réalisé	:	Réfection	 des	 vitraux	 du	 Temple	 de	 Junas	 (Gard,	 30).	
Coût	:	55.000	€.	
Conceptualisation	 du	 projet,	 négociations	 avec	 les	 artistes	 (le	 peintre	:	
Daniel	 HUMAIR	 et	 le	 sérigraphe	:	Eric	 LINARD),	 aide	 à	 la	 recherche	de	
financements,	à	 la	rédaction	du	dossier	de	présentation,	suivi	complet	de	
toutes	les	phases	pendant	3	ans.	
	

	

AUTRES	INFORMATIONS	
	

Anglais	courant	et	juridique	:	Lu,	parlé	et	écrit	(bon	niveau).	
Séjours	à	Londres,	Bath	(GB),	à	New-York,	Buffalo,	Houston	(USA).	
Activités	artistiques	:	pratique	du	chant	et	de	la	trompette	(Rock	et	Jazz).	
Sports	:	Sports	d’endurance	(Course	à	pied,	semi-marathon	;	Skating)	;	Tennis	;	Plongée	sous-marine	(Niv.	2)	;	Golf.	
Centres	 d’intérêt	:	 Spectacles	 vivants	 musicaux	 (jazz,	 musiques	 improvisées,	 rock,	 musiques	 contemporaines)	;	 Art	
contemporain	d’ici	et	d’ailleurs.	
Goût	pour	 les	voyages	:	Nouvelle-Calédonie,	Danemark,	Finlande,	Norvège,	Suède,	Lituanie,	Italie,	Allemagne,	Espagne,	
Pays-Bas,	Belgique,	Grèce,	Suisse,	Hongrie,	Antilles	(Saint-Martin,	Martinique),	Sardaigne,	Sénégal,	Afrique	du	Sud.	Goût	
pour	la	découverte	d’autrui,	de	l’ailleurs,	d’autres	manières	de	penser,	de	voir	et	de	vivre,	d’autres	cosmogonies	
en	somme.	

	
	
	
	

V.	 sur	 les	 pages	 suivantes	 l’exposé	 présentant	 les	 activités	 en	 matière	 de	 recherche,	
d'enseignement,	d'administration	et	d'autres	responsabilités	collectives	(6	pages).	
	

	 	



Exposé	présentant	les	activités	en	matière	de	recherche,	d'enseignement,	
d'administration	et	d'autres	responsabilités	collectives.	

	

Activités	en	matière	de	recherche	
	

	

Mots	 clés	 de	 mes	 recherches	:	 Propriété	 intellectuelle.	 Spectacle	 vivant.	 Artiste.	 Interprétation.	 Culture.	 Personne.	
Articulation	 des	 régimes.	 Protection	 sociale.	 Contrat.	 Droit	 de	 propriété.	 Patrimoine.	 Immatériel.	 Communs.	 Diversité	
culturelle.	 Biodiversité.	 Bioéquité.	 Droit	 et	 technique.	 Droit	 et	 vivant.	 Tradition.	 Modernité.	 Statut	 des	 peuples	
autochtones.	Expressions	culturelles.	Ressources	génétiques.	Savoirs	 traditionnels.	Ecrit.	Oral.	Environnement.	Sécurité	
alimentaire.	 Complexité.	 Contexte.	 Global.	 Droit	 comparé.	 Sciences	 politiques.	 Cosmogonies.	 Pluralisme.	 Approche	
comparative	et	holistique.	Curiosité.	
	
De	façon	générale,	j’ai	décidé	d’inscrire	ma	vie	dans	mes	recherches	et	mes	recherches	dans	ma	vie.	Pour	ce	faire,	j’essaie	
de	faire	dialoguer	divers	aspects	de	ma	vie	:	mes	activités	universitaires	et	mes	activités	bénévoles	et	civiques,	lesquelles	
se	 nourrissent	 et	 s’enrichissent	 	mutuellement,	 sur	 fond	 d’implications	 concrètes	 (organisation	 de	 spectacles	 vivants,	
actions	pédagogiques	pour	les	jeunes	publics,	pratique	de	la	musique),	de	multiples	rencontres,	de	voyages,	de	lectures.	
J’ai	 ainsi	 découvert	 mes	 actuels	 champs	 de	 recherche	 en	 approfondissant	 le	 droit	 de	 la	 propriété	 intellectuelle,	 en	
questionnant	son	sens	et	ses	fondements,	et	en	essayant	d’en	analyser	les	conséquences.	
	
Champs	de	recherche	:	
-	Le	statut	de	l'artiste-interprète/artiste	du	spectacle.	
-	Le	statut	comparé	des	peuples	autochtones	:	articulation	des	savoirs	traditionnels	et	de	la	propriété	intellectuelle.		
-	 Les	 rapports	 entre	 droit	 et	 vivant	 et	 plus	 largement	 les	 rapports	 à	 l'environnement	 (biodiversité	 et	 sécurité	
alimentaire).	
	
Voici	 une	 présentation	 synthétique	 des	 trois	 principaux	 champs	 de	 recherche	 que	 j’ai	 progressivement	 investis.	 Je	
présente	ci-dessous	cinq	documents	qui	me	paraissent	être	 les	mieux	à	même	de	révéler	 la	qualité	 scientifique	de	ces	
recherches.	Ces	documents	me	semblent	contribuer	à	une	meilleure	compréhension	du	droit	dans	des	domaines	difficiles	
car	à	la	conjonction	de	plusieurs	logiques	que	j’ai	toujours	refusé	d’aborder	comme	étant	par	nature	antinomiques.	Ces	
documents	sont	relatifs	aux	deux	premiers	grands	champs	de	recherche	car	ils	sont	les	plus	aboutis.	
	
1.	 Champ	 initial	 et	 toujours	 actuel	 de	 recherche	:	Mon	 sujet	de	 thèse	de	doctorat	 était	 au	 carrefour	du	droit	de	 la	
propriété	intellectuelle	et	du	droit	social.	J’ai	contribué	à	démontrer	les	ressorts	de	leur	articulation	en	analysant	leurs	
relations	complexes	(cf.	les	travaux	d’Edgar	MORIN	sur	la	complexité	et	Les	7	savoirs	nécessaires	à	l’éducation	du	futur,	
Seuil,	2000).	Mon	article	sur	«	la	titularité	des	droits	de	la	propriété	intellectuelle	des	artistes-interprètes	salariés	
de	droit	privé	et	agents	publics	»	(Propr.	intell.,	n°	17,	oct.	2005,	pp.	414	à	427)	est	devenu	un	article	de	référence	cité	
dans	 les	codes	de	 la	propriété	 intellectuelle	et	divers	ouvrages.	En	cela,	 il	 reflète	 la	notoriété	scientifique	acquise	dans	
mon	domaine	initial	de	recherche.	Cet	article	est	en	lien	direct	avec	ma	thèse	et	peut	se	rattacher	à	la	problématique	plus	
large	de	la	création	salariée	qui	n’avait	pour	ainsi	dire	jamais	été	abordée	de	cette	façon	auparavant	(cf.	sur	ce	point,	par	
exemple,	l’avant-propos	d’Alain	SUPIOT	et	la	préface	de	Michel	VIVANT	figurant	dans	la	version	publiée	de	ma	thèse	aux	
PUAM	en	2006	et	joints	en	annexe	de	cet	article).	
	
Deux	 autres	 articles	 reflètent	 à	 mon	 sens	 la	 portée	 de	 mon	 investissement	 dans	 cette	 thématique	 innovante au	
croisement	 de	 plusieurs	 disciplines	 permettant	 de	 penser	 en	 même	 temps	 à	 la	 dimension	 sociale	 d’une	 question	
(protection	 de	 la	 personne	 du	 travailleur	 par	 le	 droit	 social)	 et	 à	 sa	 dimension	 intellectuelle	 patrimoniale	 et	 extra-
patrimoniale	 (protection	 par	 des	 droits	 voisins	 du	 bien	 réalisé	:	 l’interprétation)	:	 le	 commentaire	 d’arrêts	 groupés	:	
«	Artistes-interprètes	:	 émergence	 d’un	 statut,	 reconnaissance	 d’une	 qualité	»	 (Les	 grands	 arrêts	 de	 la	 propriété	
intellectuelle,	(dir.)	M.	VIVANT,	Préface	Ph.	JESTAZ,	Dalloz,	2ème	éd.,	2015,	commentaire	n°	26,	p.	371	s.)	et	le	commentaire	
d’arrêts	groupés	:	«	Artistes-interprètes	:	des	droits	affirmés	»	(Les	grands	arrêts	de	la	propriété	intellectuelle,	(dir.)	M.	
VIVANT,	Préface	Ph.	JESTAZ,	Dalloz,	2ème	éd.,	2015,	commentaire	n°27,	p.	386	s.).	
	
C’est	peu	après	ma	soutenance	de	 thèse	et	en	 lisant	un	stimulant	ouvrage	d’Alain	SUPIOT	(Homo	juridicus.	Essai	sur	la	
fonction	anthropologique	du	droit,	 Seuil,	 2005)	 que	 j’ai	 pris	 conscience	 de	 l’importance	 que	 représentait	 pour	moi	 les	
démarches	ethnographiques	et	plus	largement	anthropologiques.	
	
2.	Deuxième	champ	de	recherche	venu	s’ajouter	au	premier	:	Partant	de	mes	recherches	en	propriété	intellectuelle,	
j’ai	alors	entrepris	de	me	plonger	dans	 l’univers	de	 l’anthropologie,	du	droit	 comparé	et	des	sciences	politiques,	et	
ayant	 eu	 la	 chance	 de	 faire	 quelques	 voyages,	 j’ai	 été	 au	 contact	 de	 personnes	 appartenant	 à	 d’autres	 cultures	 que	 la	
mienne	(française,	européenne,	occidentale).	J’ai	ainsi	pu	rencontrer	notamment	des	Kanak	de	Nouvelle-Calédonie	et	des	
Sami	 du	 grand	 nord	 européen.	 En	 étudiant	 leurs	 cultures,	 j’ai	 été	 amené	 à	 m’intéresser	 à	 deux	 manifestations	
caractéristiques	 de	 leurs	 cosmogonies	 qui	 croisaient	 mes	 champs	 de	 recherche	:	 les	 expressions	 culturelles	
traditionnelles	ou	folklore	(peintures	aborigènes,	masques	et	sculptures	africains,	gravures,	poterie,	mosaïques,	travaux	
sur	bois	ou	sur	métaux,	bijoux,	vannerie,	tissage,	costumes,	par	exemple)	et	les	ressources	génétiques	(par	exemple,	les	
plantes	médicinales	;	les	semences).	
	
Rapidement,	 j’ai	 constaté	 que	 les	 expressions	 culturelles	 traditionnelles	 intriguent	 et	 attirent	 des	 personnes	 et	 des	
entreprises	 du	monde	 entier,	 tout	 comme	 les	 ressources	 génétiques	 et	 les	 connaissances	 qui	 y	 sont	 associées.	 Après	



réflexion	 je	me	 suis	 rendu	 compte	que	 ces	 expressions	 culturelles	 traditionnelles	 et	 ces	 ressources	 génétiques	 étaient	
interconnectées	 et	 prenaient	 sens	 au	 travers	 de	 la	 notion	 pivot	 de	 savoirs	 traditionnels	:	 notion	 qui	 les	 relie	 et	 qui	
relève	 de	 l’univers	 immatériel	 (cf.	 la	 Convention	 Unesco	 de	 2003	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 culturel	
immatériel.		
	
Afin	d’étudier	les	détenteurs	de	ces	savoirs	traditionnels	dans	le	but	de	mieux	comprendre	comment	articuler	dignement	
leurs	besoins	et	leurs	valeurs	aux	attentes	du	monde	occidental	notamment,	j’ai	dû	m’intéresser	à	la	montée	en	puissance	
ininterrompue	depuis	plus	de	40	ans	du	mouvement	des	peuples	autochtones	dans	le	monde	(cf.	la	Déclaration	sur	les	
droits	des	peuples	autochtones	de	l’ONU,	2007).	En	effet,	ce	sont	surtout	les	peuples	autochtones	qui	sont	visés	lorsque	
l’on	 évoque	 les	 notions	 de	 savoirs	 traditionnels,	 d’expressions	 culturelles	 traditionnelles	 et	 de	 connaissances	
traditionnelles	associées	aux	ressources	génétiques.	
	
Etudier	 divers	 peuples	 autochtones	 m’a	 fait	 prendre	 conscience	 de	 l’incontournable	 réalité	 du	 pluralisme	 et	 de	 la	
nécessité	 de	 tenir	 compte	 de	 cette	 pluralité	 complexe	 dans	 mes	 recherches.	 Cela	 m’a	 alors	 amené	 à	 approfondir	 la	
question	 de	 la	 diversité	 culturelle	 –	 que	 je	 défends	 pleinement	 depuis	 23	 ans	 dans	 mes	 activités	 bénévoles	
d’entrepreneur	 de	 spectacles	 –	 et	 à	 en	 élargir	 considérablement	 le	 périmètre.	 J’ai	 alors	 logiquement	 été	 attiré	 par	 le	
mouvement	planétaire	en	faveur	de	la	promotion	et	de	la	protection	de	la	diversité	des	expressions	culturelles	(cf.	la	
Convention	Unesco	de	2005).	
	
Deux	articles	traitent	notamment	de	ce	deuxième	champ	de	recherche	et	reflètent	mon	aptitude	à	mener	des	recherches	
collectives	 ambitieuses	:	 «	La	 protection	 des	 savoirs	 traditionnels	 autochtones	 (associés	 aux	 ressources	
génétiques)	et	 les	sirènes	de	la	propriété	intellectuelle	»	(in	Congrès	de	l’International	Society	of	Ethnobiology,	(dir.)	
E.	 Dounias,	 Revue	 Lamy	 Droit	 de	 l'immatériel	 mai	 2013/93,	 p.	 118)	 et	 «	Les	 enjeux	 de	 la	 protection	 des	 savoirs	
traditionnels.	 Approche	 pluridisciplinaire	»	 (Colloque	CERDI,	 Paris-Sud,	 Alexandra	 BENSAMOUN,	 Amparo	 OVIEDO-
ARBELAEZ,	Laura	Sofía	GOMEZ	MADRIGAL	et	Françoise	LABARTHE	(dir.),	2014,	Propos	conclusifs,	à	paraître	chez	Mare	
et	Martin	en	2016).		
	
Ces	 articles	 se	 complètent	 et	 démontrent	 qu’il	 ne	 me	 semble	 aujourd’hui	 pas	 possible	 de	 transposer	 purement	 et	
simplement	 dans	 les	 divers	 Etats	 du	monde	 les	 normes	 de	 propriété	 intellectuelle	 telles	 que	 nous	 les	 connaissons	 et	
pratiquons	 dans	 les	 pays	 occidentaux.	 En	 revanche,	 un	 dialogue	 basé	 sur	 une	 approche	 comparative	 et	 holistique	
pourrait	permettre	d’aboutir	à	une	adaptation	desdites	normes	et	à	une	prise	en	compte	de	valeurs	jusqu’ici	ignorées.	
	
3.	Troisième	champ	de	recherche	venu	s’ajouter	et	compléter	 les	deux	précédents	:	En	m’intéressant	aux	savoirs	
traditionnels	 des	 peuples	 autochtones	 et	 aux	 connaissances	 traditionnelles	 qui	 y	 sont	 associées,	 j’ai	 inévitablement	 et	
rapidement	 rencontré	 la	 problématique	 de	 la	 biopiraterie.	 J’ai	 donc	 ressenti	 le	 besoin	 d’étudier	 les	 questions	 de	
biodiversité	et	les	rapports	parfois	troubles	qui	existent	entre	le	droit	et	les	techniques	appliquées	au	vivant,	stimulé	là	
par	 les	 travaux	 de	 Marie-Angèle	 HERMITTE	 (cf.	 Entretiens	 avec	 Francis	 CHATEAURAYNAUD,	 Le	 droit	 saisi	 au	 vif,	 éd.	
Petra,	2013,	403	p.).		
	
Ces	recherches	m’ont	alors	permis	d’investir	en	particulier	le	champ	de	la	propriété	industrielle	qui	comporte	diverses	
règlementations	traitant	de	la	rencontre	du	Droit	et	du	vivant	:	le	droit	obtentions	végétales,	le	droit	des	brevets	sur	les	
inventions	biotechnologiques	(cf.	la	célèbre	affaire	Myriad	Genetics,	Cour	suprême	des	Etats-Unis,	13/09/2013	:	remise	en	
cause	du	brevet	portant	sur	les	gènes	humains	BRCA1	et	BRCA2,	dont	les	mutations	sont	associées	à	un	risque	élevé	de	
cancers	du	sein	et	de	 l'ovaire	et	dont	 l’étude	avait	été	réservée	à	cette	société	qui	pouvait	seule	 fabriquer	des	 tests	de	
prédisposition	à	ces	cancers	à	un	coût	prohibitif),	le	droit	des	appellations	d’origine	et	des	indications	de	provenance.  
 
Cherchant	à	comprendre	ces	questions	de	façon	globale	et	contextualisée,	j’ai	alors	décidé	à	compter	de	2012	d’investir	
un	troisième	champ	de	recherche	:	celui	des	rapports	entre	droit	et	vivant.	Et	c’est	la	question	cruciale	de	la	sécurité	
alimentaire	 que	 j’ai	 souhaité	 d’abord	 étudier	 en	 organisant	 une	 journée	 d’études	 avec	 entre	 autres	 Marie-Angèle	
HERMITTE,	Guy	KASTLER,	Philippe	DESBROSSES,	Perrine	HERVE-GRUYER,	Emilie	GAILLARD,	Nilce	EKANDZI,	Sylvestre	
YAMTHIEU	WETONDIE,	Bernard	REMICHE	et	François	COLLART-DUTILLEUL.		
Je	collabore	enfin	depuis	2015	au	projet	LASCAUX	2	dirigé	par	François	COLLART-DUTILLEUL. 
	
2	ouvrages	publiés	: 
-	2012	:	Le	statut	des	peuples	autochtones.	A	la	croisée	des	savoirs	(dir.	Stéphane	PESSINA	DASSONVILLE)	:	Karthala,	
Paris,	2012,	Collection	«	Cahiers	d’anthropologie	du	droit	»,	382	p.	
-	 2006	:	 L’artiste-interprète	 salarié,	 entre	 création	 intellectuelle	 et	 protection	 sociale	:	 PUAM,	 Aix-en-Provence,	
Préface	Michel	VIVANT,	Avant-propos	Alain	SUPIOT,	475	p.	
37	articles,	notes,	observations	rédigés	et	publiés	dans	des	revues	juridiques	et	ouvrages	collectifs	depuis	2003.	
	

	 	



CONFERENCES	DANS	DES	COLLOQUES	NATIONAUX	ET	INTERNATIONAUX	ET	
SEMINAIRES	

	

«	La	reconnaissance	juridique	de	l'importance	du	lien	à	la	terre	dans	la	culture	des	peuples	Tsilhqot'in	
et	Nisga'a	en	Colombie	Britannique	(Canada)	et	Saramaka	au	Surinam.	»,	en	collaboration	avec	le	Pr.	François	
COLLART-DUTILLEUL,	Conférences	au	Musée	du	Quai	Branly	(à	venir	le	14	janvier	2016). 

«	L’articulation	du	statut	personnel	(coutumier)	et	du	droit	(civil)	commun	:	du	principe	à	la	pratique	»,	
Conférence	à	l’EHESS-Paris,	dir.	Marie-Angèle	HERMITTE	et	Edwige	RUDE-ANTOINE	(à	venir	le	29	janvier	2016).	

«	Diversité	 culturelle	 et	 numérique	».	 Modérateur	 lors	 du	 colloque	 panel	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 du	
numérique	 par	 les	 parties	 prenantes	 de	 la	 Convention	 Unesco	 de	 2003	 sur	 la	 promotion	 et	 la	 protection	 de	 la	
diversité	des	expressions	culturelles,	Université	de	Rouen.	

«	Le	droit	et	la	protection	des	idées	:	dits	et	non-dits	»,	Colloque	JurisART	«	Shopping	et	Droit	».	
«	Savoirs	 traditionnels	 des	 peuples	 autochtones	 et	 notions	 juridiques	 occidentales	 (personne,	

patrimoine,	propriété)	:	des	notions	conciliables	?	»,	Université	du	Havre	et	Esadhar.	
«	Regard	 sur	 la	 singulière	 évolution	 des	 relations	 institutionnelles	 entre	 la	 France	 et	 la	 Nouvelle-

Calédonie	:	une	dynamique	fédéraliste	fluctuante	depuis	60	ans	?	»,	Université	de	Rouen.	
«	Le	 patrimoine	 culturel	 des	 peuples	 autochtones	»,	 Conférence	 dans	 le	 cadre	 du	 Cycle	 Histoire	 et	

Patrimoine,	Université	de	Rouen.	
«	Patrimoine,	propriété	et	peuples	autochtones	:	des	notions	conciliables	?	»,	Conférences	en	Sardaigne	

à	Nuoro	et	Sassari,	Université	de	Sassari.		
«	La	notion	de	peuple	français	et	le	multiculturalisme	:	forcément	source	de	crise	?	»,	Colloque	JurisART	

«	Crise(s)	et	droit(s)	».	
«	La	 bande-dessinée	 protégée	 par	 le	 droit	»,	 Colloque	 JurisART	 sur	 «	La	 BD	 et	 le	 droit	».	 Présidence	 de	

table-ronde,	Université	de	Rouen.	
«	Droits	d’auteurs	:	un	enjeu	de	développement	culturel	?	»,	États	généraux	des	musiques	du	monde	2013,	

Colloque	Zone	Franche,	Marseille.	
«	La	 protection	 des	 savoirs	 traditionnels	 autochtones	 et	 les	 sirènes	 de	 la	 propriété	

intellectuelle	»,	Congrès	de	l’International	Society	of	Ethnobiology,	Montpellier.	
«	Propriété	intellectuelle	et	Peuples	autochtones	»,	EHESS,	Paris.	
«	Patrimoine	culturel	et	immatériel	:	folklore,	savoir-faire	traditionnel,	langages	»,	International	Summer	

Workshop,	CERDI,	Université	Paris	XI.	
«	Propriété	intellectuelle	et	changements	climatiques	»,	Dakar/Sénégal.	
«	Peuples	 autochtones	 et	 propriété	 intellectuelle	:	 l’épineuse	 question	 des	 savoirs	

traditionnels	»,	Séminaires	dans	le	M2	Recherche	Anthropologie	du	droit,	Université	Paris	I	(depuis	2011).	
«	Le	free	jazz,	liberté	artistique	au	service	d’une	contestation	politique	?	»,	Colloque	JurisART	sur	«	L’Art	

et	le	Droit	»,	dir.	Stéphane	PESSINA	DASSONVILLE,	Université	de	Rouen.	
«	Les	 contradictions	 entre	 droits	 des	 populations	 autochtones	 et	 droit	 international	»,	 Workshop	

international	SOGIP	/	EHESS-CNRS.	
«	Statut	 des	 Peuples	 Autochtones	:	 les	 défis	 d'une	 comparaison	 de	 grande	 envergure	»,	Conférence	 de	

droit	comparé,	Université	de	Rouen.	
«	Organiser	 un	 campus	 d'été	 sur	 la	 problématique	 autochtone.	 Réflexions	 méthodologiques	 et	

comparatistes	autour	d'un	projet	d'enseignement	et	de	recherche	interculturel	»,	Conférence	de	droit	comparé,	
Université	de	Rouen.	

«	Liberté	/	Subversion	/	Ouverture	 :	 les	 trois	piliers	de	 l’esprit	 jazz	»,	Colloque	à	Budapest	organisé	par	
l’Institut	Goethe,	l’Institut	français	de	Budapest	et	Budapest	Music	Center	;	Thème	:	«	Jazz	et	identité.	20	ans	après	
les	changements	politiques	».	

«	L’artiste-interprète	salarié	»,	Colloque	IRPI/Paris	sur	les	«	Créations	et	inventions	de	salariés	».	
«	Les	contrats	spéciaux	du	spectacle	»,	Séminaires	ERCIM,	Université	Montpellier	I	et	Université	d’Avignon	

(depuis	2005).	
«	La	 qualité	 d’artiste,	 une	 qualité	 ambivalente	»,	 Colloque	 ERCIM	 «	Quels	 droits	 pour	 les	 artistes	 du	

spectacle	?	»,	Université	Montpellier	I.	
«	L’utilisation	à	des	fins	patrimoniales	du	corps,	de	ses	éléments	et	produits	»,	Colloque	CRDAP	sur	«	Les	

interrogations	juridiques	suscitées	par	la	bioéthique	»,	Université	de	Rouen.	
«	Les	droits	 voisins	du	droit	d'auteur	»,	 Séminaires	ERCIM,	Université	Montpellier	 I	 et	Université	Paris	X	

(depuis	1998).	
«	Conférence	sur	le	droit	des	artistes-interprètes	»,	Mykolo	Romerio	Universiteto,	Vilnius,	Lituanie.	
«	Principes	du	droit	d’auteur	et	particularités	du	domaine	musical	»,	IRMA,	Paris.	
«	Les	principales	législations	du	spectacle	»,	Séminaires,	Université	Montpellier	III.	
«	Les	attraits	des	droits	de	propriété	intellectuelle	au	regard	du	droit	commun,	à	la	lumière	des	droits	

des	artistes-interprètes	»,	Séminaire	ERCIM,	Université	Montpellier	I.	
«	Création,	Droit	et	 interprétation	»,	35ème	 séminaire	de	droit	 comparé	commun	aux	Facultés	de	Droit	de	

Montpellier	et	de	Heidelberg.	Thème	général	:	«	La	création	saisie	par	le	droit	»,	Université	Montpellier	I.	
«	Le	 contrat	de	vente	à	distance	à	 l’heure	des	 réseaux	numériques	»,	 33ème	 séminaire	de	droit	 comparé	

commun	 aux	 Facultés	 de	 Droit	 de	 Montpellier	 et	 de	 Heidelberg.	 Thème	 général	 :	 «	 L'évolution	 de	 la	 technique	
contractuelle	en	droit	de	l'entreprise	»,	Université	Montpellier	I.	 	



PUBLICATIONS	
Chaque	publication	est	classée	de	la	plus	récente	à	la	plus	ancienne.	

	
Thèse	de	doctorat	de	droit	privé	et	sciences	criminelles	:		
L’artiste-interprète	salarié	(entre	création	intellectuelle	et	protection	sociale)	:	P.U.A.M.,	2006,	Préface	:	Michel	
Vivant,	Avant-propos	:	Alain	Supiot.	
	

Ouvrages	collectifs	(dir.)	:	
Le	 statut	 des	 peuples	 autochtones.	 A	 la	 croisée	 des	 savoirs	:	 S.	 Pessina	 Dassonville	 (dir.),	 Karthala,	 Paris,	
Collection	«	Cahiers	d’anthropologie	du	droit	»,	2012,	384	p.	
	

Chapitres	d'ouvrages	collectifs	:	
-	Article	:	« Les enjeux de la protection des savoirs traditionnels. Approche pluridisciplinaire », Propos conclusifs, 
Colloque CERDI, Paris-Sud, 2014, Alexandra BENSAMOUN, Amparo OVIEDO-ARBELAEZ, Laura Sofía GOMEZ 
MADRIGAL et Françoise LABARTHE (dir.), à paraître chez Mare et Martin en 2016.	
-	Article	:	«	Artistes-interprètes	:	émergence	d’un	statut,	reconnaissance	d’une	qualité	»,	Les	grands	arrêts	de	
la	propriété	intellectuelle,	(dir.)	M.	Vivant,	Préf.	Ph.	Jestaz,	Dalloz,	2ème	éd.,	2015,	commentaire	n°	26,	p.	371	s.	
-	Article	:	«	Artistes-interprètes	:	 des	 droits	 affirmés	»,	 Les	grands	arrêts	de	 la	propriété	 intellectuelle,	 (dir.)	M.	
Vivant,	Préface	Ph.	Jestaz,	Dalloz,	2ème	éd.,	2015,	commentaire	n°27,	p.	386	s.	
-	 Article	:	 «	 Pourquoi	 et	 comment	 protéger	 le	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 ?	 Approche	 critique	 (Les	
savoirs	traditionnels,	les	ressources	génétiques	et	les	expressions	culturelles	traditionnelles,	éléments	du	
patrimoine	 immatériel)	»,	 in	Le	Patrimoine	–	approche	comparée	en	droits	brésilien	et	français,	(dir.)	Marion	Bary	
et	Anderson	Lobato,	PUR,	2014.	
-	Compte-rendu	de	lecture	d’ouvrage	:	KONO	TOSHIYUKI	et	VAN	UYTSEL	Steven,	The	UNESCO	Convention	on	the	
Diversity	of	Cultural	Expressions.	A	Tale	of	Fragmentation	in	International	Law,	Cambridge	:	Intersentia,	2012,	
477	p.,	in	Revue	Droit	et	Société	86/2014,	p.	249.	
-	 Article	:	 «	 Le	 droit	 d’arène	 et	 autres	 avatars	 de	 la	 société	 du	 divertissement.	 Droit	 d’exploitation	 des	
organisateurs	de	manifestations	ou	compétitions	sportives	et	droits	de	propriété	intellectuelle	»	:	Fondation	
Varenne,	Collec.	"Colloques	et	Essais",	LGDJ,	2012,	p.	171.	
-	 Article	:	 «	 Les	 contrats	 des	 artistes	 de	 la	 musique	 »,	 in	 Pratique	 de	 la	 propriété	 littéraire	 et	 artistique	
(Contrats	et	gestion	collective)	:	(dir.)	P.	Tafforeau,	Lexis-Nexis,	2012,	p.	257.	
-	Article	:	«	La	captation	de	spectacle	vivant	»,	in	Pratique	de	la	propriété	littéraire	et	artistique	(Contrats	et	
gestion	collective)	:	(dir.)	P.	Tafforeau,	Lexis-Nexis,	2012,	p.	175.	
-	Article	:	«	L’artiste-interprète	salarié	»,	Actes	du	Colloque	IRPI	du	9	novembre	2009,	consacré	aux	"Créations	et	
inventions	de	salariés"	:	Lexis-Nexis,	Collection	IRPI	"Le	droit	des	affaires	-	Propriété	intellectuelle",	2010,	p.	123.	
-	Article	:	«	La	qualité	d’artiste,	une	qualité	ambivalente	»,	in	«	Quels	droits	pour	les	artistes	du	spectacle	?	»	:	
Dalloz,	Actes	et	commentaires,	2009,	p.	19.	
-	Article	:	«	Les	attraits	du	droit	de	la	propriété	intellectuelle	au	regard	du	droit	commun,	à	la	lumière	des	
droits	des	artistes-interprètes	»,	in	Propriété	intellectuelle	et	droit	commun	:	(dir.)	Nathalie	Mallet-Poujol,	Jean-
Michel	Bruguière	et	Agnès	Robin,	PUAM,	2007,	p.	79.	
-	 Commentaire	 d’arrêts	 groupés	:	 «	Propriété	 intellectuelle	 et	 non-discrimination	»	 (co-écrit	 avec	M.	 Vivant),	
Grands	arrêts	de	la	propriété	intellectuelle,	(dir.)	M.	Vivant,	Dalloz,	2004,	commentaire	n°2,	p.	15	s.	
-	Commentaire	d’arrêts	groupés	:	«	L’émergence	des	droits	 voisins	»,	Grands	arrêts	de	la	propriété	intellectuelle,	
(dir.)	M.	Vivant,	Dalloz,	2004,	commentaire	n°15,	p.	197	s.	
-	 Commentaire	 d’arrêts	 groupés	:	 «	Les	 droits	 des	 artistes-interprètes	»,	 Grands	 arrêts	 de	 la	 propriété	
intellectuelle,	(dir.)	M.	Vivant,	Dalloz,	2004,	commentaire	n°16,	p.	211	s.	
-	Chronique	Internet	au	JCP	:	«	Pratiques	dénigrantes	et	liens	hypertextes	»	:	JCP	E,	2003,	I,	147,	p.	172.	
-	Chronique	Internet	au	JCP	:	«	A	la	marge	:	pratiques	dénigrantes	»	:	JCP	E,	2002,	I,	73,	p.	77.	
	

Articles	dans	des	revues	scientifiques	à	comité	de	lecture	:	
-	 Article	:	 «	Composition	 musicale	 figurant	 dans	 la	 bande-son	 d’une	 œuvre	 audiovisuelle	:	 exigences	
contractuelles	»,	Aff.	Spedidam	c/	Ina,	Cass.	1ère	civ.,	29	mai	2013,	n°	12-16583,	Légipresse,	n°309,	p.	543.	
-	Article	:	«	La	protection	des	savoirs	traditionnels	autochtones	(associés	aux	ressources	génétiques)	et	les	
sirènes	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 »,	 in	Congrès	de	 l’International	Society	of	Ethnobiology,	 (dir.)	 E.	 Dounias,	
Revue	Lamy	Droit	de	l'immatériel	mai	2013/93,	p.	118.	
-	Article	:	«	Le	 free	jazz,	 liberté	artistique	au	service	d’une	contestation	politique	?	»,	in	Colloque	«	L’art	et	le	
droit	»,	(dir.)	S.	Pessina	Dassonville	:	Revue	Lamy	Droit	de	l’Immatériel,	février	2012/79,	p.	107.	
-	Observations	sous	Cass.	soc.,	6	octobre	2010,	pourvoi	n°09-41017	:	«	Refus	d’application	de	la	présomption	
de	salariat	à	une	journaliste	»	:	LEPI,	décembre	2010,	p.	2.	
-	Observations	sous	CA	Paris,	18	juin	2010,	n°	09-13188	:	«	Champ	et	conditions	d’application	de	l’article	L.	
212-4	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle	»	:	LEPI,	novembre	2010,	p.	3.	
-	Observations	sous	CA	 Paris,	 31	mars	 2010,	 n°	 08-15518	 :	 «	 Licéité	 de	 l’accord	 collectif	 sur	 la	 vidéo	 à	 la	
demande	»	:	LEPI,	septembre	2010,	p.	3.	
-	 Observations	 sous	 Cass.	 civ.	 2ème,	 11	 mars	 2010,	 pourvoi	 n°	 09-65209	 :	 «	 Critères	 de	 la	 qualification	
d’artiste	auteur	au	sens	du	droit	de	la	sécurité	sociale	»	:	LEPI,	juin	2010,	p.	2.	
	



-	 Commentaire	 d’arrêt	 Cass.	 civ.	 1,	 11	 février	 2010,	 n°	 de	 pourvoi:	 08-21342	 :	 «	Régime	 de	 la	 clause	
d’exclusivité	des	 contrats	d’artiste	 en	 cas	de	 conflit	 entre	producteurs	phonographiques	 exclusifs	 et	non	
exclusifs	»	:	RLDI,	juin	2010/61.	
-	Observations	sous	Cass.	civ.	1,	11	février	2010,	pourvoi	n°	08-21342	:	«	Régime	de	la	clause	d’exclusivité	des	
contrats	d’artiste	»	:	LEPI1,	mai	2010,	p.	3.	
-	 Commentaire	 d’arrêt,	aff.	Henri	 Salvador,	 Cass.	 civ.	 1,	 24	 sept.	 2009	 :	 «	 Des	 effets	 d’aubaine	 à	 l’abus	 de	
compilation,	il	n’y	a	qu’un	pas	!	»	:	RLDI,	décembre	2009/55,	p.	6.	
-	 Commentaire	 d’arrêt,	 aff.	 Doc	 Gynéco,	 Cass.	 soc.,	 1er	 juillet	 2009	:	 «	 Rupture	 abusive	 d’un	 contrat	
d’enregistrement	 exclusif	 :	 quelle	 assiette	 de	 calcul	 des	 dommages	 et	 intérêts	 ?	 »	:	Légipresse,	n°	265,	oct.	
2009,	p.	187.	
-	Etude	au	J.-Cl.	:	«	Droit	des	artistes-interprètes.	Définition	de	l’interprétation,	objet	de	droits	de	propriété	
intellectuelle.	 Régime	 juridique	 des	 droits	 voisins	 de	 l’artiste-interprète	 »	:	 Lexis-Nexis,	2008,	Fascicule	au	
Juris-Classeur	Communication,	n°	6121.	
-	 Etude	 au	 J.-Cl.	:	«	 Droit	 des	 artistes-interprètes.	 Fondements	 de	 la	 protection	 et	 définition	 de	 la	 qualité	
d’artiste-interprète	»	:	Lexis-Nexis,	2008,	Fascicule	au	Juris-Classeur	Communication,	n°	6120.	
-	Article	:	«	L’utilisation	du	corps,	de	ses	éléments	et	produits	à	des	 fins	patrimoniales	»	 :	RGDM,	n°	27,	juin	
2008,	p.	101.	
-	Article	:	«	La	qualité	d’artiste	du	spectacle	:	une	notion	dévoyée.	Du	droit	du	spectacle	artistique	au	droit	
du	divertissement	»	:	Propr.	intell.,	n°	27,	avril	2008,	pp.	194	à	205.	
-	Commentaire	d’arrêt,	aff.	Pierre	Perret,	Cass.	civ.	1ère,	7	novembre	2006	:	«	Le	droit	moral	de	l’artiste	et	les	
compilations	»	:	RLDI,	février	2007/24,	n°	798,	p.	57	s.	
-	Chronique	Internet	au	JCP	:	«	Internet	et	les	relations	de	travail	»	:	JCP	E,	2007.	
-	Corrigé	d’annales	:	Annales	Introduction	au	droit	et	droit	civil	2007,	(dir.)	T.	Garé,	Dalloz,	2006.	
-	Commentaire	d’arrêt,	aff.	Jean	Ferrat,	Cass.	soc.,	8	févier	2006	:	«	Le	renouveau	du	droit	moral	de	l’artiste-
interprète	»	:	RLDI,	mai	2006/16,	n°	461,	p.	13	s.	
-	Article	:	«	La	titularité	des	droits	de	propriété	intellectuelle	des	artistes-interprètes	salariés	de	droit	privé	
et	agents	publics	»	:	Propr.	intell.,	n°	17,	oct.	2005,	pp.	414	à	427.	
-	Article	:	«	Création,	Droit	et	interprétation	»	:	éd.	Faculté	de	Droit	de	Heidelberg,	2003.	

	

PARTICIPATIONS	AUX	PROJETS	LASCAUX	2	
	

Participation	 à	 la	 création	 d’un	 «	Institut	 sur	 les	 transitions	 sociétales	»	 pour	 repenser	 les	 liens	 entre	 société	 et	
nature	(François	COLLART-DUTILLEUL,	dir.). 
Réalisation	 d'un	 dictionnaire	 pluridisciplinaire	 portant	 sur	 les	 concepts	 et	 les	 problématiques	 qui,	 liés	 au	
phénomène	des	transitions	sociétales,	visent	à	une	adéquation	entre	les	ressources	naturelles	et	les	besoins	sociaux	
ou	à	un	ajustement	soutenable	entre	les	systèmes	naturels	et	les	systèmes	humains.	 
	

CAMPUS	INTERNATIONAUX	D’ETE	
	

Concepteur	et	organisateur	de	deux	Campus	internationaux	sur	le	statut	comparé	des	Peuples	autochtones 
(2010	et	2011).	Peuples	invités	:	Sami,	Kanak,	Aborigènes	d’Australie	et	du	Détroit	de	Torres,	Amérindiens	
du	Venezuela,	du	Chili,	de	Colombie	et	d’Equateur,	et	de	Guyane,	Noirs-marrons	du	Surinam	et	de	Guyane.		
Approche	comparative	transversale	et	pluridisciplinaire	portant	sur	des	aspects	juridiques,	culturels,	sociaux	
et	spirituels.	Etude	anthropologique	des	différents	peuples	visés.	L’idée	clef	est	de	créer	les	conditions	d’un	vrai	
dialogue	avec	des	représentants	de	ces	peuples	autochtones.	Le	but	est	d’appréhender,	découvrir	ou	redécouvrir	
les	 principes	 qui	 rendent	 intelligibles	 la	 diversité	 des	 productions	 culturelles	 de	 l’homme	 afin	 d’être	 capable	 de	
développer	une	approche	comparative	et	holistique	des	différences	culturelles	existantes	et	ce	que	signifie	d’être	
humain	dans	toute	la	diversité	du	genre	humain.	
	

DIRECTION	DE	THESES	
	

• Fanny	DESSAINJEAN	(depuis	2013)	:	La	réservation	des	ressources	génétiques	végétales	:	entre	protection	de	
la	recherche	et	sauvegarde	du	patrimoine	naturel.	

• Salomon	 JEAN	 (depuis	 2014)	:	Propriété	 intellectuelle	 et	 savoirs	 traditionnels.	 Approche	 comparée	 franco-
haïtienne.	

• Salvatore	 PILIU	 (depuis	 2014)	:	Analyse	 structurale	 et	 qualification	 juridique	 de	 communautés	
intentionnelles	:	les	cas	de	Damanhur,	Arconsanti	et	les	Amanins,	entre	sociologie	juridique	et	droit	comparé.	

• Charlotte	MAS	(depuis	2015)	:	Immatériel	et	propriété.	Une	articulation	évidente	?	
	

DIRECTION	DE	MEMOIRES	EN	MASTER	2	
	

En	 droit	 de	 la	 propriété	 intellectuelle,	 en	 droit	 de	 la	 culture,	 en	 droit	 du	 spectacle,	 en	 droit	 du	 travail	 et	 en	
anthropologie	du	droit.	
	

EXPERTISES	
	

Expert	GITPA	(Groupe	International	de	Travail	pour	les	Peuples	Autochtones).	
Expert	FRS/FNRS	(Belgique).	
	



COORDINATION	SCIENTIFIQUE	DE	COLLOQUES	
	

-	Quels	droits	pour	les	artistes	du	spectacle	?,	Colloque	ERCIM	«	Quels	droits	pour	les	artistes	du	spectacle	?	»,	2007,	
Université	Montpellier	I.	
-	Droit	et	Art,	Colloque	JurisART	sur	«	L’Art	et	le	Droit	»,	dir.	Stéphane	PESSINA	DASSONVILLE,	Université	de	Rouen.	
	

MEMBRE	DE	COMITES	SCIENTIFIQUES	DE	REVUES	
	

-	La	revue	Les	Annales	de	droit	(édition	les	Presses	Universitaires	de	Rouen	et	du	Havre).	
-	Les	Cahiers	d’anthropologie	du	droit	(édition	Karthala).	
	
	

ACTIVITES	EN	MATIERE	D'ENSEIGNEMENT	
	

	

Droit	de	la	propriété	intellectuelle	(Propriété	littéraire	et	artistique	et	Propriété	industrielle	en	M1)	:	36h	;	Droit	du	
spectacle	(en	M2)	 :	18h	;	Droit	de	 la	propriété	 littéraire	et	artistique	(en	M2)	:	18h	;	Droit	de	 la	culture	(en	M1)	 :	
12h	;	Diversité	culturelle	et	mondialisation	(en	M2)	:	12h	;	 Introduction	au	droit	privé	pour	étudiants	Erasmus	et	
Erasmus	Mundus	(L3,	M1	et	M2)	:	32h	;	Droit	civil	des	obligations	en	L2	(droit	des	contrats	et	des	quasi-contrats)	:	
36h	;	Droit	comparé	(en	L2)	:	36h	;	Introduction	au	droit	social	(en	L2)	:	32h	;	Droit	du	travail	(en	M2)	:	18h.	
Séminaires	 en	 droit	 de	 la	 propriété	 intellectuelle,	 en	 droit	 du	 spectacle	 et	 sur	 le	 statut	 des	 peuples	 autochtones	
(peuples	autochtones	et	propriété	intellectuelle	:	l’épineuse	question	des	savoirs	traditionnels).	
	
	

RESPONSABILITES	ADMINISTRATIVES	ET	COLLECTIVES	
	

	

-	Chargé	de	mission	auprès	du	Président	de	l'Université	de	Rouen	pour	les	questions	de	recherche	à	l'international	
(2013-2015).	
-	Responsable	des	relations	internationales	de	la	Faculté	de	droit	de	Rouen	(2009-2015).	
-	Membre	élu	du	Conseil	de	Gestion	de	la	Faculté	de	Droit,	de	Sciences	économiques	et	de	Gestion	de	Rouen	(depuis	
2015).	
-	Membre	élu	du	Conseil	Universitaire	des	Relations	Internationales	de	Rouen	(depuis	2009).	

	
	


