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Activités pédagogiques 
 
Cours magistraux : Droit de la propriété intellectuelle et de l’internet, Droit des affaires, Droit de la 
construction et de l’immobilier, Droit civil 

Autres : Membre de comités de suivis de thèse, directions et soutenances de mémoires de M2, 
soutenances de rapports de stage d’étudiants en L3, M1, M2 et Diplôme supérieur du notariat 

 
Activités de recherches 
 
Thèse : Le concours de droits de propriété intellectuelle. Essai d’une théorie générale, Collection des 
thèses de la Fondation Varenne, LGDJ, tome 69, 2012 

Articles, fascicule, notes : La cession de contrat portant sur un droit de propriété intellectuelle, AJCA juill. 
2015, p. 313 ; La propriedad intelectual de la obra publicitaria en Francia, in Publicidad y derechos de 
autor en algunos paises de europa, sous la dir. de M. A. Encabo Vera, éd. Aracne, 2015, p. 69 ;  
L’échange illicite d’œuvres en ligne – aspects de propriété intellectuelle, in La régulation d’internet : 
regards croisés de droit de la concurrence et de droit de la propriété intellectuelle, actes de colloque, à 
paraître ; La responsabilité contrastée des acteurs du référencement, note sous Civ. 1re, 20 janv. 2015, n° 
11-28.567, D. 2015. 1079 ; La protection des photographies par le droit d’auteur, J.-Cl. Propriété 
littéraire et artistique, fasc. 1150, 2014 ; Arrêt OSA : entre droit d’auteur et droit de la concurrence, RLDI 
2014, 5 p., p. 69 ; Les droits-modèles de la propriété intellectuelle, in Mélanges en l’honneur d’A. Lucas, 
Lexisnexis, 2014, p.139 ; La neutralisation des droits de propriété intellectuelle : l’exemple du 
médicament, un exemple à suivre, Propr. ind. 2013, étude 2 ; La recevabilité de l’action en contrefaçon et 
de l’action en concurrence déloyale, note sous Civ. 1re, 10 avril 2013, n° 12-12.886, D. 2013. 1392 ; 
contributions mensuelles à L’essentiel du droit de la propriété intellectuelle,… 

Direction de colloques et séminaires : La régulation d’Internet : regards croisés de droit de la concurrence 
et de droit de la propriété intellectuelle, Université de Perpignan Via Domitia, 3 oct. 2014 ; La 
responsabilité des intermédiaires techniques, Université de Nantes, 2010 ; Le respect des droits de 
propriété intellectuelle et la loi Hadopi, Université de Nantes, 2009 

Contrats de recherche : Contribution à l’étude sur la rémunération proportionnelle du partage pour 
l’HADOPI, sous la dir. des Pr. A. Lucas et C. Bernault, à paraître ; Contribution à la rédaction du Guide 
juridique du podcast pour le Ministère de l’éducation nationale, sous la dir. du Pr. A. LUCAS (2e éd., 2014) 
 
Activités d’administration 
 
Directeur de master, membre de comités de sélection, membre de l’IEJ de l’Université de Perpignan, 
ancien membre de différents conseils de gestion (Université de Nantes ; Univ. De Bretagne Occidentale) 

Créateur et membre du comité scientifique du Concours national de plaidoirie en propriété intellectuelle 
	  


