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CURRICULUM VITAE Camille MARECHAL 

 

 

 

Titres universitaires 

 

 

 

- 2007 : Doctorat en droit privé de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) 

« L’évolution des droits de propriété intellectuelle sous l’effet du droit de la 

concurrence », sous la direction de monsieur le Professeur G. BONET 

Membres du jury : MM. J. Azéma, J.-B. Blaise, J.-C. Galloux, Mme V.-L. Benabou 

 Mention très honorable à l’unanimité avec les félicitations du jury  

    prix de l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI) Henri 

   Desbois (avec publication) 

    prix de la Fondation Robert Abdesselam 

    mention de l’Université Paris 2 

 

- 2003-2004 : DEA de Propriété littéraire, artistique et industrielle, mention Bien, 

major de la promotion (Université Paris-II) 

 

- 2000-2003 : Maîtrise de droit des affaires à l’Université Paris-I, mention Bien  

 

 

 

Parcours 

 

Maître de conférences à l’Université d’Angers depuis 2010 

 

ATER à l’université Paris-II de 2008 à 2010 

 

Moniteur à l’université Paris-II de 2003 à 2007 

 

Travaux collectifs 

 

- organisation de colloque 

 

 membre du comité scientifique du colloque organisé par l’université d’Angers les 17 et 

18 novembre 2011 sur « La protection juridique du végétal et ses enjeux 

économiques » 

 

- codirection d’ouvrage 

 

 codirection de l’ouvrage collectif La protection juridique du végétal et ses enjeux 

économiques, Economica, 2012 
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- travaux collectifs 



 participation à un contrat de recherche ISN sur l’outil mathématique au service de 

l’évaluation des dommages-intérêts restitutoires en propriété intellectuelle 

(CERDI/INRIA, 2015) 

 participation à la rédaction d’une réponse collective à une consultation de la 

Commission européenne sur une réforme du droit d’auteur dans le cadre du réseau 

Trans Europe Experts (février 2014) 

 participation à la rédaction d’une réponse collective à une consultation de la 

Commission européenne relative à une nouvelle approche européenne en matière de 

faillite et d’insolvabilité des entreprises dans le cadre du réseau Trans Europe Experts 

(TEE) (septembre 2012) 

 participation à la rédaction d’une réponse collective à un rapport de la Commission 

européenne sur la directive CE 2004/48 dans le cadre du réseau Trans Europe Experts 

(TEE) (mars 2011) 

 

 

 

- réseaux 

 

 membre du comité scientifique de l’équipe d’experts constituée par le pôle propriété 

intellectuelle du réseau Trans Europe Experts auprès du Parlement européen 

 membre de l’AFPIDA (association française pour la protection internationale du droit 

d’auteur) 

 membre de l’ALAI (association littéraire et artistique internationale) 

 membre des pôles « Insolvabilité »  et « propriété intellectuelle » du réseau Trans 

Europe Experts 
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Liste des publications 

 

 

 ouvrage  

 

- Concurrence et propriété intellectuelle, Litec/IRPI, Coll. Le droit des affaires, préf. G. 

Bonet, 2009, version actualisée de la thèse 

 

 

 articles et notes de jurisprudence  

 

- « La lésion et l’imprévision en droit d’auteur », RIDA, juill. 2008, n° 217, pp. 31-97 

- « Lors d'un apport partiel d'actifs, le contrat de franchise, conclu intuitu personae, n'est 

transmis qu'avec l'accord du franchisé », note sous Cass., com., 3 juin 2008, JCP, éd. G, 

2008, II, n° 10154  

- « Disparition de la cause et caducité de l’engagement », note sous Cass., 1
ère

 civ., 30 

octobre 2008, Gaz. Pal., 15-17 févr. 2009, n° 48, p. 14  

- « Un nouveau coup porté aux accords de réciprocité entre sociétés de gestion collective », 

Comm. com. électr., mars 2009, Etude n° 6  

- « Les grandes étapes de l’évolution du droit de la concurrence », Jurisclasseur 

Concurrence-consommation, fascicule 25, 2009  

- « Affaire Poilâne : les effets néfastes de la forclusion par tolérance dans un conflit entre 

homonymes », note sous Cass. com., 7 juillet 2009,  Revue des sociétés, n° 4/2009, p. 874 

- « Modification de l’obligation, novation et gestion d’affaires », note sous Cass. com., 8 

décembre 2009, JCP éd. G, 2010, n° 477 
- « Les marques des associations », contribution aux Mélanges offerts à Georges Bonet, 

Litec, 2010, p. 361  

- « Service de référencement payant d’un moteur de recherche : un arrêt attendu mais des 

solutions ambiguës », Légipresse 2010, n° 274, p. 158 

- « Liens sponsorisés et droit des marques : les suites de l’arrêt Google », Gaz. Pal. 17 déc. 

2010, p. 5  

- « L’application par les juges du fond des nouvelles directives sur le calcul du préjudice 

causé par la contrefaçon », RTDcom 2/2012, p. 245 

- « L’"estoppel" à la française consacré par la Cour de cassation comme principe général du 

droit », D. 2012, chron. 167 

- « Concurrence et propriété industrielle », J.-Cl. Concurrence-consommation, fasc. 134, 

2012 

- « Concurrence et propriété littéraire et artistique », J.-Cl. Concurrence-consommation, 

fasc. 135, 2012 

- « La question du choix d’une protection des obtentions végétales par le droit des brevets 

ou par un droit spécifique », in La protection juridique du végétal et ses enjeux 

économiques, Economica, 2012, p. 191 

- « Application du droit de la concurrence de l'Union européenne par une autorité nationale : 

restrictions de concurrence par l'objet et seuil de sensibilité », note sous CJUE, 13 

décembre 2012 (affaire Expedia), JCP E 2013, 1020 

- « Du nouveau dans le calcul du juste prix de l’invention hors mission attribuable », note 

sous Com., 9 juillet 2013, D. 2013, p. 2745 

- « Arrêts CISAC : une leçon de droit et d’économie de la gestion collective », Comm. com. 

électr. 2013, Etude 20 
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- « Une incursion du Tribunal de l’Union européenne dans le droit d’auteur français », D. 

2014, p. 353 

- « Le volet concurrence de la loi relative à la consommation », in dossier spécial Cont. 

conc. conso. mai 2014, n° 4 

- « L’intérêt collectif des créanciers », Revue des procédures collectives, mai-juin 2014, 

étude 10 

- « Les grandes étapes de l’évolution du droit de la concurrence », Jurisclasseur 

Concurrence-consommation, fascicule 25, 2
ème

 éd., 2014 

- « La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », Comm. 

com. électr., juin 2014, étude 11 

- « Application du droit des ententes aux accords de transfert de technologie : se méfier des 

eaux qui dorment ! », Cont. conc. conso. 2014, Focus 45 

- « Concurrence et propriété industrielle », Jurisclasseur Concurrence-consommation, 

fascicule 134, 2
ème

 éd., 2014 

- « Ombrelle sur les prix : quand le principe d’effectivité du droit de l’Union fait de l’ombre 

à l’autonomie procédurale des Etats membres », JCP E 2014, n° 1401 

- « Epuisement du droit de distribution et reproduction de l’œuvre : l’arrêt Allposters 

c/Pictoright de la CJUE », note sous CJUE, 22 janvier 2015, affaire C-419/63, D. 2015, p. 

776 

- « Les exceptions au droit d’auteur sur les œuvres d’art », à paraître à la revue Comm. com. 

électr. 

 

 

  communications 

 

- Présentation de l’actualité communautaire en matière de gestion collective dans le cadre de 

l’AFPIDA (Association française pour la protection internationale du droit d’auteur), le 4 

mai 2009, à l’Hôtel de Massa (SGDL)  

- La question du choix d’une protection des obtentions végétales par le droit des brevets ou 

par un droit spécifique (colloque organisé par l’Université d’Angers les 17-18 novembre 

2011) 

- Participation à une table ronde sur le calcul des dommages-intérêts (Université de Poitiers 

le 12 décembre 2013) 

- Intervention sur la gestion individuelle des droits dans le cadre du séminaire avancé en 

propriété littéraire et artistique, organisé par le CERDI à la demande de l’OMPI, et sous le 

haut patronage du Ministère de la Culture (19 mai 2015) 

- Les exceptions au droit d’auteur sur les œuvres d’Art (colloque organisé par le master II 

Propriété industrielle et artistique de Paris I, 24 juin 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cerdi.u-psud.fr/

