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Nov. 2011  

 

 

 

 

 

 

 

Maître de Conférences, Université Paris-Sorbonne 

Chercheur associé au CERDI (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne / Université 

Paris-Sud) 

 

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.), Droit privé, 

Université Paris Ouest Nanterre la Défense  

 

Doctorat en Droit, Université Jean Moulin-Lyon 3. Intitulé de la thèse : Création et 

droits fondamentaux, soutenue le 18 novembre 2011 avec un jury composé de Yves 

REINHARD (directeur de recherche), Thierry REVET, Jean-Pierre 

MARGUENAUD, Jean-Michel BRUGUIERE et Edouard TREPPOZ. Publication en 

cours (LGDJ, Coll. « Bib. Dr. priv. ») 

 

Mention Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité et proposition à 

l’obtention d’un prix de thèse et d’une subvention aux fins de publication 

 

Travaux 

 

 Revues à comité de lecture 

 

 « La liberté du photographe », Art et Droit (Dalloz), en cours de publication 

 

 « Droits moraux et œuvres collectives : une clarification opportune », D. 2012, p. 1246.  

 

 « Affaire Giacometti : la trace d’une œuvre n’est pas une œuvre », Revue Lamy Droit de 

l’immatériel mars 2012, p. 19. 

  

 « Le devoir de vigilance opposé à l’apparence », Revue des sociétés 2012, p. 226. 

 

 « Diffamation : "Google Suggest" et "Recherches associées" sanctionnés », Revue Lamy Droit 

de l’immatériel 2010, n° 65, p. 43. 

 

 « La diffamation dans les univers virtuels », Revue Lamy Droit de l’immatériel 2010, n° 63, 

p. 99. Communication au colloque « Droit et philosophie dans Second Life », organisé par 

Monsieur le Professeur Hervé Croze, le 26 mai 2010 à l’Université Jean Moulin-Lyon 3 
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 « La Cour européenne des droits de l’homme renforce la liberté de création artistique face à la 

protection de la morale », Revue trimestrielle des droits de l’homme (RTDH) 2010, n° 83, 

p. 769. 

 

 « L'appellation d'un groupe de musiciens : un droit patrimonial de la personnalité collective », 

Les Petites Affiches 2009, n° 229, p. 8. 

 

 Travaux collectifs 

 

 « La liberté artistique et les standards de la liberté d’expression », in P. Mbongo (dir.), La 

régulation des médias et ses standards juridiques, Mare et Martin, 2011, p. 41, Communication 

au colloque de l’Association française de droit des médias et de la culture à l’Assemblée 

Nationale le 13 mai 2011 

 

 « Image theft from non-competitor », contribution à la communication de la section française 

de l’International League of Competition Law (dir. Muriel CHAGNY), Editions Springer, à 

paraître. 

 

Langues 

 

Anglais : bon niveau (négociation, rédaction de contrats, travaux universitaires) 

Espagnol : niveau courant (Echange Erasmus en Espagne) 


