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David MELISON 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Depuis sept. 2011 JURISTE A LA DIRECTION REGIONALE DE NANCY DE DALKIA FRANCE 

 Direction régionale de Nancy de Dalkia France, filiale du groupe Veolia 

Environnement 

 Spécialiste grands projets publics et industriels, montages complexes. 

 Analyse des risques contractuels et négociation dans le cadre de marchés publics, 

de délégations de service public, de contrats de partenariat, de contrats de 

performance énergétique… 

 Support contractuel du service achats. 

 Suivi précontentieux et contentieux à dominante publique. 

 Formation aux techniques de négociation contractuelle (vente et achats). 

 09/2009 – 07/2011 JURISTE « BUSINESS AFFAIRS » 

1 an 11 mois Warner Music France (Warner Music Group), Paris, 3
e
 major du disque sur le 

marché français 

 Négociation de contrats de licences d’édition vidéographique humour et gestion du 

catalogue (environ 200 références actives) ; contrats de coproduction et diffusion 

de programmes télé. 

 Négociation en français et anglais de contrats de « diversification » d’artistes : 

organisation de concerts (clients ; fournisseurs ; artistes) ; « sponsoring » ; 

placement de produits dans les clips. 

 Négociation de contrats informatiques (développement de sites internet et 

d’applications, régie publicitaire…). 

 Suivi précontentieux et contentieux / droit des marques. 

 Mise en place de la veille (droit des sociétés ; contrats ; consommation ; NTIC). 

 Recrutement, formation et management d’une équipe de juristes stagiaires. 

 12/2008 – 04/2009 DIRECTEUR JURIDIQUE 

4 mois ½ Hitmuse.com (société liquidée) – Site Internet musical  

 Mise en place de la politique de commercialisation en ligne de musique. 

 Négociation contractuelle avec l’ensemble des fournisseurs (régie publicitaire, 

assurances, télécoms, prestataires de filtrage, agence de communication…) et 

clients (radios, opérateurs télécom…).  

 Droit des sociétés : préparation de la liquidation judiciaire de l’entreprise. 



 2 

 Droit social : mise en place de délégués du personnel, du règlement intérieur, 

gestion des embauches et licenciements (25), suivi des opérations de liquidation en 

qualité de représentant des salariés. 

 06/2005 – 11/2008 JURISTE CHARGE DE MISSION 

3 ans ½ Forum des droits sur l’Internet – Organisme associatif créé et financé par l’État 

 Présidé Mme FALQUE-PIERROTIN, actuelle Présidente de la CNIL 

 Animation de groupes de travail avec les principaux acteurs du secteur de l’internet 

(DGCCRF, CNIL, FEVAD…). Rédaction de rapports et de recommandations sur 

le droit de la consommation, les produits de santé, les jeux vidéos, la protection des 

mineurs, le filtrage des contenus pédopornographiques, l’accessibilité des sites 

Internet, remises aux ministres et suivies d’effets (loi n° 2008-3 dite « Chatel », 

ordonnance n° 2012-1427 relative à l’encadrement de la vente de médicaments sur 

Internet…). 

 Responsable du pôle d’information (site : www.foruminternet.org) : constitution et 

supervision de l’équipe (3 juristes). Information sur le droit de l’internet : rédaction 

d’actualités, de fiches et de guides pratiques, supervision des réponses à 3 000 

questions par an. 

 Représentant auprès de la commission spécialisée de terminologie et de néologie 

de l’informatique et des composants électroniques. 

 Porte-parole avec interventions régulières télé / radio / presse écrite (spécialisée et 

généraliste). 

 06/2001 – 06/2003 COORDINATEUR (CHEF DE PROJETS) PUIS DIRECTEUR JURIDIQUE 

2 ans SARL EIKON, Jarville (54) – Société spécialisée dans l’imagerie médicale 

 Négociation contractuelle dans un contexte international. 

 Veille juridique, suivi société, ressources humaines. 

 Responsable du développement de plates-formes de commerce électronique et de 

sites d’information. 

 Formation des informaticiens et commerciaux aux techniques de négociation. 

 12/2000 – 04/2001 DIVERS CONTRATS A DUREE DETERMINEE 

1 mois ½ Université Nancy 2 (devenue Université de Lorraine) 

 Missions ponctuelles au service de la scolarité et gardiennage de la faculté de droit. 

 12/1998 – 11/2000 ALLOCATAIRE DE RECHERCHE 

2 ans Université Nancy 2 

En parallèle : 

2008 – 2010 CHARGE D’ENSEIGNEMENT VACATAIRE 

2 ans Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 Cours magistraux en Master 2 Professionnel « Droit du commerce électronique », 

intégré au Master Droit de l’Innovation, de la Communication et de la Culture en 

co-tutelle Paris 1 / Paris 11, sous la direction du Pr. Pierre SIRINELLI. 
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 Matières enseignées : régulation juridique des activités sur les réseaux (15h) 

pendant 2 ans ; droit des contrats avec les consommateurs (27h) et droit des 

contrats entre particuliers (15h) pendant 1 an. 

1998 – 2003 CHARGE D’ENSEIGNEMENT VACATAIRE 

5 ans Université Nancy 2 

 2001-2003 : chargé de cours magistraux en droit de l’informatique et des réseaux 

en licence « MIAGE » (20h par an) 

 1998-2002 : chargé de travaux dirigés en droit civil (famille, biens) et droit 

commercial, (48 à 96h par an) 

Formation 

2003 – 2004 DESS DROIT DU NUMERIQUE ET DES NOUVELLES TECHNIQUES, mention bien 

(major) 

Universités Paris 1 / Paris 11, sous la direction du Pr. Pierre SIRINELLI 

1997 – 1998 DEA DE DROIT PRIVE DE NANCY 2, dominante droit commercial, mention assez 

bien 

Université Nancy 2, sous la direction du Pr. Philippe BIHR 

1996 – 1997 DOUBLE MAITRISE DROIT DES AFFAIRES / CARRIERES JUDICIAIRES, mention bien 

(major) 

Université Nancy 2 

langues et informatique 

Anglais Niveau TOEIC environ 800-850. Langue pratiquée professionnellement à l’écrit 

Informatique Excellente maîtrise des logiciels de bureautique (niveau formateur) 

Programmation : PHP, HTML – SGBD : MySQL, Access – Administration 

serveur 

Loisirs 

Associations Webmestre de l’association des amis d’Alphonse DAUDET 

Littérature Amateur de romans XIX
e
 ; théâtre antique et classique 

Musique Pratique régulière du chant choral depuis plus de 20 ans – pratique occasionnelle 

du piano 
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PUBLICATIONS et travaux de recherche 

1. Centre de recherche 

Membre du centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel (CERDI) depuis 2004 

Universités Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) et Paris 11 (Sceaux) 

Ouvrages 

Lamy Droit de l’immatériel, Code annoté (sous la direction de Jean-Baptiste AUROUX), éditions 

2008 et 2009 : commerce électronique, publicité, Internet 

Rapports 

Recommandation « Publicité en ligne et alcool », Forum des droits sur l’internet (FDI), 15 déc. 

2008, http://bit.ly/REpOzM  

Recommandation « L’accessibilité des services de communication au public en ligne du secteur 

public », 25 nov. 2008, FDI, http://bit.ly/WJS8hj  

 Recommandation « Conditions nécessaires à la mise en place du filtrage des sites 

pédopornographiques par les FAI », FDI, 29 oct. 2008, http://bit.ly/13gyiQb 

 Recommandation « Commerce en ligne et produits de santé », FDI, 30 juin 2008, 

http://bit.ly/VCVN1w 

Recommandation « Jeux vidéo en ligne : quelle gouvernance ? », FDI, 9 nov. 2007, 

http://bit.ly/ZDsmlg 

 Recommandation « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique », FDI, 31 

août 2007, http://bit.ly/UH7KaI 

Recommandation « Classification des contenus multimédias mobiles », FDI, 17 oct. 2006, 

http://bit.ly/UySkQq 

Études 

 « Salarié, employeur et données informatiques : brefs regards croisés sur une pièce à succès », 

étude en collaboration avec M
e
 Matthieu MELIN, avocat associé (cabinet Astura), Revue Lamy Droit 

de l’immatériel (RLDI), janv. 2007, n° 749, p. 69-75 

« Charte d’utilisation du système d’information et de communication », modèle commenté, 

Formulaire Lamy Droit de l’informatique et des réseaux, oct. 2006 

 « Relations du travail et Internet », dossier législatif et jurisprudentiel, FDI, 26 janv. 2006, 

http://bit.ly/REp7X6 

 « Responsabilité des hébergeurs, une unité de régime en trompe-l’œil », Juriscom.net, 25 avril 

2005, http://bit.ly/NraBfl 

 « À propos de l’existence et de l’opposabilité de la LEN », Juriscom.net, 2 mars 2005, 

http://bit.ly/NVdHub 

Sous la direction de M
e
 TONNELLIER, avocat associé (cabinet LATOURNERIE, WOLFROM et ass.), 

refonte des études « Commerce électronique » et « Internet » du Dictionnaire permanent ; mise à 

jour du fascicule « Noms de domaine » au JurisClasseur, juil.-août 2004 

http://bit.ly/REpOzM
http://bit.ly/WJS8hj
http://bit.ly/13gyiQb
http://bit.ly/VCVN1w
http://bit.ly/ZDsmlg
http://bit.ly/UH7KaI
http://bit.ly/UySkQq
http://bit.ly/REp7X6
http://www.juriscom.net/uni/visu.php?ID=682
http://bit.ly/NraBfl
http://www.juriscom.net/uni/visu.php?ID=648
http://bit.ly/NVdHub
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Commentaires (sélection) 

 « Arrêt Scarlet : le filtrage préventif par les fournisseurs d’accès à internet écarté au nom de 

l’équilibre entre droit d’auteur et libertés fondamentales », C.J.U.E., 24 nov. 2011, Journal de 

droit européen, février 2012, n° 186, p. 43-44 

 « Arrêt Bundesverband c. DIV : l’indication du numéro de téléphone par les prestataires de 

services de la société de l’information », C.J.C.E, 4
e
 ch., 16 oct. 2008, aff. C-298/07, Revue 

européenne de droit de la consommation, Larcier, 2009/2-3, p. 582-594 

 « CDiscount condamné pour clauses abusives et vente forcée », TGI Bordeaux, 1
re

 civ., 11 mars 

2008, n° 3703/2006, UFC Que Choisir c/ CDiscount, FDI, 8 avril 2008, http://bit.ly/VaH8Nr 

 « Affaire Promusicæ : la communication de données personnelles par les FAI possible à 

condition d’être proportionnée », C.J.CE., grande ch., 29 janv. 2008, aff. C-275/06, Productores 

de Música de España (Promusicæ) contre Telefónica de España SAU, FDI, 27 févr. 2008, 

http://bit.ly/11cHiHu 

 « La loi Chatel adoptée », FDI, 21 déc. 2007, http://bit.ly/UH6UuC 

 « La Cour de Justice des Communautés Européennes se prononce sur la compatibilité de la 

législation italienne sur les paris avec le droit communautaire », C.J.C.E., 6 mars 2007, aff. 

C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, Massimiliano Placanica et alii., FDI, 13 mars 2007, 

http://bit.ly/U1CFL8 

 « Vente internationale de supports d’enregistrement : une obligation d’information 

renforcée », CA Paris, 8
e
 ch. B, 25 janv. 2007, n° 06/14993, Rue du commerce c/ DABS.com et 

CD Folie, FDI, 5 mars 2007, http://bit.ly/WJPEQ2 

 « Le parachèvement de la jurisprudence Nikon », Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 04-48.025 et 04-

47.400, Techni-Soft – Jalma, FDI, 13 déc. 2006, http://bit.ly/XhYg2B 

 « Affaire AAARGH : pas de révision de la solution », CA Paris, 14
e
 ch. B, 24 nov. 2006, 

n° 05/15722, FDI, 28 nov. 2006, http://bit.ly/UyR1ky 

 « Négation du génocide arménien – Confirmation de l’irresponsabilité de l’auteur et de son 

hébergeur », CA Paris, 11
e
 ch. A, 8 nov. 2006, n°05/05619, RLDI, avril 2007, n° 853, p. 40-43 

 « Partie de billard à trois bandes dans l’univers des jeux d’argent en ligne », FDI, 18 oct. 2006, 

http://bit.ly/10cA33h 

 « La violation d’une semaine en exclusivité avec Madonna », T. com. Paris, 15
e
 ch., 23 juin 

2006, n° 2005/78444, France Télécom, Warner Music France et alii. c/ Virginmega, RLDI, oct. 

2006, n° 593, p. 21-23 

 « Mulholland Drive, deuxième virage et sortie de route pour la copie privée », Cass. 1
re

 civ., 28 

février 2006,  

n° 05-15824 et 05-16002, Studio Canal et alii. c/ Stéphane P. et UFC Que Choisir, RLDI, avril 

2006, n° 431, p. 17-21 

 « Le décret CNIL 2 apporte des précisions sur le correspondant à la protection des données 

personnelles » (sous le pseudonyme Paul de Géry), Juriscom.net, 15 nov. 2005, 

http://bit.ly/VISqIH 

http://bit.ly/VaH8Nr
http://bit.ly/11cHiHu
http://bit.ly/UH6UuC
http://bit.ly/U1CFL8
http://bit.ly/WJPEQ2
http://bit.ly/XhYg2B
http://bit.ly/UyR1ky
http://bit.ly/10cA33h
http://bit.ly/VISqIH
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 « L’exception de copie privée ne confère pas à son bénéficiaire un droit d’auteur », CA 

Bruxelles, 9
e
 ch., 9 sept. 2005, Test Achats c/ SA EMI Recorded MusicBelgium et alii., RLDI, nov. 

2005, n° 274, p. 11-12 

 « Quand le vice se cache sous les mesures techniques de protection », CA Versailles, 3
e
 ch., 

15 avril 2005, n° 03/07172, Mme M. et UFC Que Choisir c/ Emi Music (affaire Alain Souchon), 

Juriscom.net, 9 mai 2005, http://bit.ly/11cDFRT 

 « Les oscillations du pendule ou le retour en grâce de la copie privée », CA Paris, 4
e
 ch. B, 

22 avril 2005, n° 2004/14933, Stéphane P. et UFC Que Choisir c/ Films Alain Sarde et alii., RLDI, 

mai 2005, n° 135, p. 14-17 

Conférences 

« L’exception pour copie privée », intervention lors du colloque sur « La propriété littéraire et 

artistique en quête de sens » sous la direction du Professeur Pierre SIRINELLI, Maison du barreau de 

Paris, 22 mars 2009 

« Censure et Internet », conférence dans le cadre du séminaire de Laurent MARTIN sur « Les 

censures dans les sociétés libérales et démocratiques contemporaines », EHESS, 27 nov. 2007 

« Le Web 2.0 ou l’internet social », intervention lors de la conférence de la commission ouverte 

Marchés émergents et nouvelles technologies, Maison du barreau de Paris, 7 juil. 2006 

« Droit du multimédia », intervention au colloque organisé par l’Association des responsables de 

communication de l’enseignement supérieur (ARCES) sur « Droits et devoirs de la 

communication », Paris, 8-9 juin 2006 

« Les enchères électroniques inversées et le recrutement », conférence organisée par 

l’association du Master DMI, sous la direction du Professeur Jérôme HUET à l’Université Paris 2 

(Panthéon-Assas), 18 janv. 2006 

Guides pratiques 

 Guide pratique « Achats en ligne », FDI, éditions 2005 à 2009, http://bit.ly/VQQPNU 

 Plus de 70 fiches pratiques sur le commerce électronique, FDI, http://bit.ly/WuGE0z 

Divers 

Recueil et mise en forme des actes de l’atelier euro-maghrébin « Patrimoine et aménagement du 

territoire : l’archéologie préventive », organisé sous l’égide de l’UNESCO à Alger, 26-30 

novembre 2004, http://bit.ly/OHtUjY 

Code civil historique, de 1804 à nos jours, ouvrage collectif du Centre de recherche en droit privé 

de Nancy (CRDP), sous la direction du Professeur Philippe BIHR, Dalloz, 2001 

« Sommaires commentés baux d’habitation », publication du CRDP, sous la direction du Pr 

Philippe BIHR, Dalloz, 1999 à 2001 

Le délai de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation, mémoire de DEA, 

Nancy, 1998 

 

http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=690
http://bit.ly/11cDFRT
http://bit.ly/VQQPNU
http://bit.ly/WuGE0z
http://bit.ly/OHtUjY

