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Mais cession des droits à l’éditeur…
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2.Chapitres de livres
- Séverine DUSOLLIER et Caroline COLIN, “Les perspectives de légitimation des échanges des œuvres sur les
réseaux peer-to-peer en Belgique », in Le téléchargement d’œuvres sur Internet, Perspectives en droit belge,
français, européen et international, sous la dir. de C. Doutrelepont, F. Dubuisson et A. Strowel, Larcier, 2012.
Environ 30 p.
- Amélie de FRANCQUEN et Caroline COLIN, Réponse au questionnaire de l’Association Littéraire et Artistique
Internationale (ALAI) "Boundaries and Interfaces" pour la Belgique, ALAI, Congrès de Dublin, 2011.
Environ 15 p. (anglais)
- Caroline COLIN, “Registers, Databases and Orphan Works”, in Copyright and Cultural Heritage: preservation
and access to works in a digital world, sous la coordination de E. Derclaye, Edward Elgar Publishing,
Camberley (UK), Décembre 2010.
Environ 20 p (anglais).
- Caroline COLIN, “Observation society and marketing: case study”, pour le Jornada Internacional –
Proteccion de datos personales en la sociedad de la informacion y de la vigilancia, Université de Barcelone,
2010.

- Caroline COLIN, "Economic rights in French copyright law”, Chapter 15 (France), in Copyright Throughout
the World, Vol. 1, sous la coordination de S. von Lewinski, Binder, Looseleaf, Thomson/West, St.
Paul/Minnesota, 2008. Mises à jour en 2009, 2010, 2011 et 2012.
Environ 10 p (anglais).
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Environ 30 p.
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Environ 25 p.
- C. COLIN, S. DUSOLLIER, « Peer-to-peer File-sharing and Copyright: What could be the role of Collective
Management? », Columbia Journal of Law and the Arts, Vol. 34, 2011, p.809-835.
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environnement, Actes du colloque organisé du 20 au 23 avril 2010, Facultés de droit de Limoges et Poitiers.,
Paris, Lextenso, 2011, pp. 331-345.
15 p.
- Yves POULLET et Caroline COLIN, « Du consommateur et de sa protection face à de nouvelles applications
des technologies de l’information : risques et opportunités », Revue du Droit de la consommation (DCCR),
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Environ 40 p.
- Caroline COLIN, « Devoir d’auteur », Revue Internationale du Droit d’Auteur (RIDA), Avril 2010.
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actualités en matière de nouvelles technologies, organisée par le CRIDS, Université de Namur, Belgique, 4 Mars
2011.
- Claire LOBET-MARIS et Caroline COLIN ont été membres du panel lors d’un Workshop organisé par l’ICCR
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- Caroline COLIN, "Methodologie - le droit d’utilisation des oeuvres", presentation destinée aux étudiants de
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