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Christian LE STANC
14 Rue de la République
34000 Montpellier
Tél : 04.67.58.01.54 ; fax : 04. 67.92.30.60
Mobile : 06.08.87.54.77
Cabinet.lestanc@wanadoo.fr
Professeur des Universités
(Faculté de Droit de Montpellier)
Avocat à la Cour
I.-ETUDES – DIPLOMES - FONCTIONS.
Etudes primaires et secondaires au Lycée Hoche à Versailles.
Juin l963 Examen Probatoire série C, Lycée de Montpellier
Juin l964 Baccalauréat Sciences Expérimentales, Montpellier
l964-l965 Hypokhâgne, Lycée de Montpellier-Propédeutique Lettres
l965-l966 Khâgne, Lycée de Montpellier
l966-l967 Licence ès Lettres (Certificats U.V. de Grammaire et philologie-AB-, Etudes
latines, Etudes néogrecques, Littérature française-B-), Faculté des lettres de Montpellier
l°année de Licence en Droit, Montpellier Mention Bien, Major de promotion.
l967-l968 Maîtrise ès lettres, Montpellier, Mention Bien.
2°année de Licence en Droit.
Juin l969 DES Littérature comparée, Mention Très-Bien
3°année de Licence en Droit, Mention Bien.
Juin l970 4°année de Licence en Droit, Mention Assez-Bien.
Octobre l97l D.E.S de Droit privé, D.J.C.E, Fac.Droit Montpellier, Mention Bien.
Février l972 D.E.S.de Sciences criminelles, Fac.Droit Montpellier
____
Mai
l973 Thèse de Doctorat ès Lettres, Troisième cycle, Littérature comparée,
Mention Très-Bien, Félicitations du Jury, Faculté des Lettres de Paris X –Nanterre
(Directeur : Pr Henri-François IMBERT).
Février l975 Thèse de Doctorat d'Etat, Droit privé, Mention Très-Bien et Eloges,
Faculté de Droit de Montpellier,
Prix de thèse. (Directeur Pr Jean Marc
MOUSSERON).
____
1969-1971 ; Moniteur d’anglais, Fac. Droit Montpellier, responsable du laboratoire de
langues
1971-1989 ; Assistant de droit privé, Chargé de cours, Maître de conférences Fac. Droit
Montpellier
Concours 1989 Droit privé et Sciences criminelles.
1989-1991 ; Professeur Fac. Droit de Grenoble II, Univ. P. Mendès- France
1992- Professeur Fac. Droit Montpellier
2002- Professeur 1ère Cl. Fac Droit Montpellier
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II.-TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Littérature
l968 Sociologie des romans de Marivaux, Mém. Maîtrise, dactyl. l20p.
l973 Stendhal et les romans "fashionable", Thèse de doctorat en Littérature comparée,
dactyl. 420p.
Droit
l97l Le droit de possession personnelle antérieure sur invention brevetée, Mem.DES, dactyl.
l50 p.
____
l974 L'élément intentionnel dans la contrefaçon de brevet, Rapport à la 3°rencontre de
Propriété industrielle, Lyon l974, Paris, Litec, Coll. CEIPI, l975( en collaboration avec le Pr J
M MOUSSERON).
____
l975 L'acte de contrefaçon de brevet d'invention, Thèse l975, Paris, Litec, coll. CEIPI,
l977.
l975 La réservation du Know how par le droit de possession personnelle antérieure, rapport
à la 5°rencontre de Propriété industrielle, l975, in Le Know how, Paris Litec, l976.
____
l976 V°Propriété industrielle, Juris-classeur notarial, déc.l976, 2 fasc.(en collaboration avec
R.FABRE).
____
l977 Existe-t-il une responsabilité postcontractuelle? Chronique au JCP-CI, l978, l2735.
____
l978-l980 Chronique d'Informations rapides -brevets d'invention, Recueil Dalloz (en
collaboration avec le Pr. JM MOUSSERON).
l978 Dix ans de droit des brevets d'invention in Dix ans de droit de l'entreprise, Paris, Litec
l979, p.715 s.(en collaboration avec JM MOUSSERON, J.SCHMIDT, M.VIVANT).
l978 L'exception de possession antérieure, rapport au colloque de Lyon, Centre Paul
Roubier, l978: "Inventions et droits antérieurs" Paris, Litec, Coll. CEIPI l979, p. l09s.
l978 V°Propriété industrielle-Protection internationale, Juris-classeur Chef d'entreprise,
oct.l978.
l978 (depuis) Rubrique "France" à la European Intellectual Property Review (EIPR),
Oxford. Mensuel depuis oct.l978 (jusqu’en 2009).
____
l979 La réforme du droit des brevets d'invention, Loi du l3 juillet l978, Juris-classeur
commercial annexe Brevets, fevr.l979, fasc. saumon.
l979 La protection des programmes d'ordinateur par le droit d' auteur dans les pays
d'Europe continentale, Dossiers Brevets l979 ; Copyright protection for computer software
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in continental Europe, in"The legal protection for computer software", ESC publishing ltd,
Oxford l980.
____
l980 Refonte et codirection avec le Pr.MOUSSERON du Juris-classeur commercial annexe
Brevets d'invention. Jusqu’en 1985.
l980 V°Transferts de technologie, Juris-classeur Chef d'entreprise, 2 fasc.
____
l981 Le nouveau droit des inventions de salariés, Revue Sciences et Techniques, Janvier
l981.
l981 The new french law on employees'inventions in ouvrage collectif : Employees'
inventions, a comparative study, Fernsway publications, Oxford l98l, p.41 s.
l981 Trade secrets law, the protection of Know how in France, EIPR l981,l
l981 V° Marques de fabrique, de commerce et de services, Juris-classeur chef d'entreprise,
l981
l981 Les inventions de salariés, Juris-classeur Brevets, l fasc. (en collaboration avec JM
Mousseron).
____
l982 Programs of video games, protection in France of author's copyright, EIPR l982, Oct.
p.293
____
l983 The protection of computer programs by copyright in France EIPR august l983,222.
l983 L'élément légal de l'acte de contrefaçon, JCL Brevets, l fasc.
l983 L'élément matériel de l'acte de contrefaçon, JCL Brevets, l fasc.
l983 L'élément moral de l'acte de contrefaçon, JCL Brevets, l fasc.
l983 Analyse des conditions juridiques et déontologiques applicables aux prestataires de
services participant à l'expérience TELETEL, (Minitel) Revue de l'IDATE, p.263.
l983 Note au Recueil Dalloz sous Trib. gr. inst. 21 septembre l983, aff. Apple c. Ségimex, D.
1983,79.
____
l984 La protection juridique des logiciels, JCP.CI N°spécial, 1984, 3, p 13 à 27.
l984 V°Dessins et modèles, Juris-classeur chef d'entreprise, 1 fasc.
____
l985 La protection du logiciel par les techniques autres que le droit d'auteur, Paris,
Intelligencia, 1985.
1985 Comparative advertising in french law, EIPR 1985, febr., p.35 s.
l985 Banques de données et droit d'auteur, à propos de l'affaire Microfor c.Le Monde,
Revue de l'IDATE,avril l985, n°l9, p.17.; Databanks and copyright, the case of Microfor v.
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Le Monde, EIPR l985, décembre, p. 345 s.
____
1986 Microfor v. Le Monde revisited, EIPR l986, octobre, p.317
l986 Avec M.VIVANT:LAMY Droit de l'Informatique, Février l986; auteur de la partie
"Contrats relatifs à l'informatique", p.387 à 723.
1986 Proteçào legal de software, Anais do V seminarion brasileira de propriedade industrial
1985, Belo Horizonte,pp.123-170 (issu d’une conférence faite à Belo Horizonte sur invitation
du Ministère de l’économie brésilien ) .
1986 Le commerce juridique des biens informatiques en 1986, Recherches et applications en
Marketing, No 2, 1986, pp.59-73.
____
1987 Invention brevetable-règles générales-exclusions de brevetabilité, JCL Brevets 1 fasc.
1987 Protection juridique des logiciels, JCL Brevets, 1 fasc.
1987 Avec M.VIVANT:LAMY Droit de l'informatique, refonte, février 1987 auteur de la
partie "Contrats d'informatique"p.23 à 386. Ouvrage honoré d'un prix de l'Académie des
Sciences morales et politiques.
1987 Les logiciels d'employés, Cahiers du barreau de Paris, No 2, p.85 s. (en collaboration
avec J-P DERRIENIC, J-C DUBARRY, C.FERAL-SCHUL, F.TOUBOL)
____
1988 Avec M.VIVANT:Lamy Droit de l'informatique-télématique-réseaux , Refonte, Février
1988.Auteur des parties "Distribution du produit informatique, Contrats informatiques,
Contentieux".
1988 Rapport de synthèse du Colloque « La création salariée », Ed. INPI oct. 1988.
1989 Les droits du créateur d'information, Revue Brises, CNRS, Nov.1988 No 12, p.59.
____
1989 Avec M.VIVANT:Lamy Droit de l'informatique-télématique-réseaux, Refonte Mars
1989.
1989 Information et propriété intellectuelle, Ensembles informationnels automatisés et
propriété intellectuelle , Contrat Propintell , Etude commandée par la Commission des
Communautés ( avec M.VIVANT et A.LUCAS (300 p)
____
1990 Avec M.VIVANT:Lamy Droit de l'informatique-Télématique-Réseaux Refonte mars
1990.
1991 Observations sur la proposition de Directive du Conseil CEE concernant la protection
des logiciels, Cahiers Lamy de Droit de l'informatique, Avril 1990
____
1991 Les droits sur les logiciels, in Nouvelles technologies et propriété, Ed Thémis,
Montréal, Litec, Paris, 1991, issu d’une conférence faite à l’Université de Montréal
1991 Software, a major opportunity for Europe, the need for adequate legal framework
(avec T.DOI, G.DWORKIN, F.GOTZEN, A.R.MILLER, B. REMISCHE), Lovanium
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International Management Center, 1991.
1991 Analyse de la Directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d'ordinateurs, Cahiers Lamy Droit de l'informatique, novembre 1991
1991 Avec M.VIVANT:Lamy Droit de l'Informatique-télématique-réseaux Refonte mars
1991
1991 Les nouvelles sanctions du droit de marques, in : Droit des marques, ce qui va changer ;
la nouvelle loi du 4 janvier 1991 in : actes du Colloque de Grenoble, INPI- CUERPI du 8
mars 1991, Pug Grenoble 1991.
____
1992 Avec M.VIVANT:Lamy Droit de l'Informatique-télématique-réseaux, Refonte mars
1992
____
1993 La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste: Observations sur la proposition de
loi du 30 juin 1992 relative à la protection des "créations réservées", D, 1993, Chr. II, p.4 s.
1993 Intellectual property on Procrustes'bed :observations on a french draft bill for the
protection of 'reserved creations', EIPR 1993, Juanuary .
1993 Etude commanditée par le Ministère de la Culture et de l'Education nationale sur
:"Analyse et implications en droit français de la proposition de Directive CEE sur la
protection juridique des bases de données" (55p).
1993 Avec M.VIVANT:Lamy Droit de l'Informatique-télématique-réseaux Refonte mars
1993
1993 Conférence : Enforcement of trade marks rights in France, publiée aux Actes du
Symposium OEB de Bucarest, juin 1993 sur : The reform of the industrial property laws in
central and eastern Europe. Éd OEB
____
1994 Avec M.VIVANT, Lamy Droit de l'Informatique-télématique-réseaux refonte Mars
1994
1994 Avec M.VIVANT, Chronique de droit de l'informatique, JCP 1994, Ed.E I, 357 et 359
____
1995 Avec M.VIVANT,Lamy Droit de l'Informatique-télématique-réseaux : refonte Mars
1995
1995 Avec M. VIVANT, Chronique de droit de l’informatique , JCP 1995, Ed E.
____
1996 Avec M.VIVANT,Lamy Droit de l'Informatique-multimédia-réseaux Refonte Mars
1996
1996 La disparition du droit d'utilisation, maladresse rédactionnelle ou abrogation? Actes
de la journée d'étude du CUERPI Fac. Droit Grenoble de juin 1995 sur: "Entre brevet et droit
d'auteur: le logiciel après la loi du 10 mai 1994, Paris, Transactive, Thomson 1996
1996 Avec M.VIVANT, Chronique de droit de l'informatique, JCP 1996, Ed.E I,559.
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____
1997 Le logiciel au 1er Janvier 2000, Cahiers Lamy Droit de l'informatique, N°88, Janvier
1997
1997 Exposé introductif: L'enjeu communautaire , du Colloque CUERPI Faculté de droit de
Grenoble, sur: L'avenir de la protection des dessins et modèles dans l'Union européenne,
actes : Paris, Transactive, Thomson,1997.
1997 Avec M.VIVANT, Lamy Droit de l'Informatique-multimédia-réseaux, Refonte Mars
1997, Edition papier et CD-ROM.
1997 Les clauses noires, le précédent de 1984, actes de la journée d'étude FNDE-LES mars
1996 sur: "Le règlement CEE du 31 janvier 1996: Accords de transfert de technologie", JCP
Ed E, Supplément 6, 1996, 15 janvier 1997.
1997 La contrefaçon partielle, (avec P.VIGAND) in Mélanges en l'honneur du Pr. JeanJacques BURST, Paris, Litec,1997, p. 297 s.
1997 Avec M.VIVANT, Chronique de droit de l'informatique, JCP 1997, Ed. E
___
1998 La marque communautaire après deux ans d'exercice, bilan et perspectives, Rapport de
synthèse, Colloque CUERPI, Faculté de droit de Grenoble du 15 mai 1998, Paris,
Transactive, Thomson, 1998
1998 Avec M.VIVANT, Lamy Droit de l'informatique, multimedia, réseaux, internet, refonte
mars 1998
1998 Contrats informatiques et an 2000, Cahiers de droit de l'informatique, Lamy Décembre
1998
1998 Passage à l'euro et responsabilités, Cahiers de droit de l'informatique, Lamy Décembre
1998
1998 Avec M.VIVANT, Chronique de droit de l'informatique et des réseaux, JCP 1998,
Ed.E, N°s 20-21-22 mai 1998, p 802 s.
____
1999 Colloque Cuerpi Faculté de droit de Grenoble, Exposé introductif: La relance du brevet
communautaire et la révision de la Convention de Munich, 26 mars 1999, Transactive,
Thomson, 1999.
1999 avec M.VIVANT refonte Lamy droit de l'informatique Mars 1999
1999 Avec M.VIVANT, Chronique de droit de l’informatique et des réseaux, JCP 1999 éd.
E, N°s. 21 et 22, mai et juin 1999 p. 908s. et 952 s.
1999 Avec P.TREFIGNY : Micro-informatique et non-passage à l’an 2000, Aspects
juridiques, Cahiers de droit de l’informatique, Lamy Août-septembre 1999 p.2 s.
1999, Les responsabilités encourues lors du non-passage à l’an 2000, JCP Ed. E, Numéro
spécial, 2 septembre 1999, p. 1328 s.
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____
2000, Exclusions de brevetabilité- règles générales, J-Cl. Brevets, Fasc. 150.
2000, Le secret de fabrique, in Actes du Colloque de Lille, Université de Lille II : Secret et
Justice -le secret entre éthique et technique, 3-5 déc. 1998, p. 92 s.
2000 , Internet et le Droit d’auteur, in Actes du colloque de Lyon DocForum ; Fac de droit
Lyon III, du 28 janvier 2000 sur les nouvelles technologies.
2000, avec M. VIVANT, refonte Lamy droit de l’informatique, avril 2000
2000, avec M. VIVANT , Chronique de droit de l’informatique, JCP 2000, Ed. E., n°s 21-22
mai 2000, p.840 s.
2000, Octobre (comme en août 1998), conférences sur European intellectual property
regulations à l’Université Chulalongkorn de Bangkok dans le cadre du CUESP, s/c
Commission CEE, et conférences en oct. 2000 pour les magistrats de la nouvelle Cour
d’appel commerciale de Thaïlande sur Enforcement of IP rights in Europe.
2001, Droits des auteurs, droits patrimoniaux, logiciel, Juris-classeur Propriété littéraire et
artistique, Fasc. 1250, Janvier 2001
2001, Règles relatives au logiciel, Juris-classeur Brevets, Fasc. 4220, Février 2001
2001, Février (à partir de) jusqu’à avril 2002: prise en charge de la chronique mensuelle :
« Responsabilité- contrats » de la Revue Communication – commerce électronique, éd.
Juris-classeur (15 p. dactyl. / mois)
2001, avec M. VIVANT, refonte Lamy droit de l’informatique et nouvelles technologies de
l’information, avril 2001
2001, Arbitrage et propriété intellectuelle, paru in Actes de l’A.T.R.I.P ; conférence faite à
Lausanne, Congrès de l’A.T.R.I.P, Décembre 2001, Publié sur site Atrip
2001, Rapport de synthèse, Colloque CUERPI Faculté de droit, décembre 2001 sur : « Les
clairs-obscurs de la propriété intellectuelle », Transactive, Thomson 2002
--2002, avril : Du « hacking » considéré comme un des beaux arts et de l’opportunité de sa
répression, article in : Revue Communication - commerce électronique, éd du Juris-classeur
Lexisnexis, Avril 2002, n° 4, Chron. 10, p. 9 s.
2002, avec M. VIVANT, refonte Lamy droit de l’informatique et nouvelles technologies de
l’information, avril 2002
2002, avril, (à partir de) Création et codirection avec V. SCORDAMAGLIA (directeur hon.
du Conseil de l’Union européenne) de la revue Propriété industrielle, éd. du Juris-classeur
Lexisnexis, mensuel. Rédaction chaque mois de l’éditorial.
2002, Juillet, Sanctions for patent infringement in France : injunctive relief and damages,
article in European Intellectual Property Review (EIPR) (avec Laurence PETIT), Vol. 24,
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Issue 7, July 2002 p. 353 s. article issu d’une conférence faite à Munich, à l’invitation de
l’OEB , Colloque des juges européens de propriété intellectuelle, décembre 2001)
--2003, Janvier, Droit d’auteur et droit de brevet sur logiciel : conséquences, article in
Propriété Industrielle, rev. Juris-Classeur Lexisnexis, Janvier 2003, n° 1, Chron. p. 15 s. Issu
d’une conférence faite au congrès de l’A.T.R.I.P à New Dehli en octobre 2002.
2003, avec M. VIVANT, refonte Lamy droit de l’informatique et nouvelles technologies de
l’information, avril 2003
2003, Juin : L’ image, Rapport introductif, Colloque de l’Association Henri Capitant,
Fac. Droit Grenoble, 20 juin 2003, éd. Dalloz 2004
2003, Novembre : Droit du numérique, Sommaires commentés, Recueil Dalloz, 2003, n° 41,
p. 2819 -2828 (12 décisions),
2003, Novembre : Fascicules : Acte de contrefaçon, élément matériel ( 20 pages de Jurisclasseur) ; Acte de contrefaçon, élément moral ( 14 pages) ; Acte de contrefaçon, élément
légal ( 20 pages) : Juris-classeur Brevets d’invention. (soit 135 p. dactyl.)
2003, Novembre : Propriétés intellectuelles : unité ou diversité ? A la recherche d’un droit
commun des propriétés intellectuelles, rapport de synthèse, Colloque CUERPI Fac. Droit
Grenoble, JCP éd. E. Cah. Dr. Entr. 14 oct.2004, p. 47.
2003, Novembre : Le contrat électronique et le droit de la consommation, conférence au
colloque EDHEC Nice 2èmes journées internationales de Droit du commerce électronique,
Bibl. de droit de l’entreprise, Litec, 2005.
Année 2003 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « Propriété industrielle » Juris-classeur
Lexis-Nexis.

2004, 22-24 avril : Colloque européen organisé à Fac. Droit Strasbourg pour le 40ème
anniversaire du Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle ( CEIPI) :
Patent infringement in Europe : Rapport de synthèse, Actes à paraître : Office européen des
brevets
2004, 22 octobre : Rapport introductif au Colloque Fac. Droit Lyon II, sur Le consommateur
au pays des propriétés immatérielles, Revue Lamy Droit des affaires, Déc. 2004, n° 77
2004, octobre : Rapport de la Commission juridique pour le Projet d’université juridique
francophone (avec H. Croze et M. Dupuis) publié sur divers sites internet
2004, 29 novembre : Conférence au Centre culturel français du Caire sur : Qu’est-ce que
la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle?
2004, 1er décembre : Conférence à l’Université du Caire sur : La protection juridique des
logiciels
2004, 14 décembre : Conférence à l’Université français d’Egypte sur : Regards croisés
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Juristes-Economistes sur les nouvelles technologies de l’information
2004, 17 Décembre : Rapport sur : Intelligence économique et propriété intellectuelle,
Colloque du Clusif (Club de la sécurité informatique) su l’Intelligence économique,
Montpellier ESCAE, Ed. DVD Ministère de l’économie et des finances.
Année 2004 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « Propriété industrielle » JCL – lexisNexis.
***
Année 2005 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « Propriété industrielle » JCL- LexisNexis.
Mai 2005 : Colloque du Centre Paul Roubier, Université Jean Moulin, Lyon : Colloque sur
« La valeur des droits de propriété industrielle » : Rapport de synthèse, Litec, Coll. Ceipi n°
53, 2006, p. 113 s.
2006 Mars : Droit du Numérique : Panorama, Recueil Dalloz Mars 2006, n° 11, Cah. Droit
des affaires, p. 785 ( avec P. Tréfigny) ( 10 décisions)
Septembre 2006 : (5 septembre). Conférence au Congrès international 2006 de l’ATRIP à
Parme sur : « Computer programs between copyright and patent paradigms : legal and
economic implications »
Septembre 2006 : Logiciel : trente ans entre droit d’auteur et brevet : Bilan. Article issu de
la conférence ATRIP de Parme, in Mélanges Linant de Bellefonds, Droit et technique, Litec,
2007, p. 271 s.
Année 2006 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « propriété industrielle ».

Juin 2007 : Colloque « Le droit du e-learning », Université Jean Moulin, Lyon III, conférence
sur : « La copie, le permis et l’interdit ».
2007 Juillet : Droit du Numérique : Panorama, Recueil Dalloz Juillet 2007, p. 1991 s. (avec P.
Tréfigny) ( 10 décisions)
2007, 16 Juillet : Congrès international de l’ATRIP, Université de Buenos Aires sur «
Intellectual property and market power, présidence de la session sur « Research exception in
patent law », site Atrip
2007, 30 novembre, Colloque CUERPI, Fac. Dr. Grenoble « La propriété intellectuelle et son
juge » Rapport de synthèse. Transactive, 2009.
Année 2007 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « propriété industrielle ».

Février 2008 : Article : « Les malfaisants lutins de la forêt des brevets, à propos des ‘patent
trolls ‘ », Revue Propriété industrielle, éd. Lexisnexis, févr. 2008, Etude 3, p. 11 s.
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2008 (21 juillet), Congrès international de l’ATRIP, Munich, sur « Can one size fit
all ? », conférence sur : « Public domain- free access, a french overview », publié sur le
site Atrip.
Année 2008 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « Propriété industrielle ».
2008 : Actes du Colloque du Cuerpi Grenoble du 24 nov. 2006, Que reste-t-il du droit
d’auteur ? Rapport de synthèse, Transactive, nov. 2008.
Année 2009 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « Propriété industrielle »
Avril 2009: Exclusions de brevetabilité – règles générales : Fasc. Jurisclasseur Brevets
d’invention, Lexis nexis, 20 p. dactyl.
Mai 2009 : Exclusions de brevetabilité – règles relatives au logiciel : Fasc. 4220
Jurisclasseur Brevets d’invention, 62 p. dactyl.
Septembre 2009 : Protection juridique du logiciel, Fasc. Jurisclasseur Communication,
60 p. dactyl.
Septembre 2009 : Propriedad intellectual, competencia desleal, parasitismo, desorden en
el derecho frances, résumé en anglais, Revue Actas de derecho industrial y derecho de
autor, Volumen 29, diffusée en Espagne et Amérique latine. Santiago de compostela.
Juin-novembre 2009 : rédaction de deux E-fascicules pour le Jurisclasseur Brevets du Pr
Reboul et pour le Jurisclasseur Communication (C. Le Stanc).
Septembre 2009 : Droit du Numérique : Panorama, Recueil Dalloz 2009, p. 1992 s. (avec
J. Larrieu et P. Tréfigny) (10 décisions)
Novembre 2009 (17-21) Invité au Congrès international à l’Université de Sharjah
(Emirats Arabes Unis) sur les aspects contemporains de la propriété intellectuelle :
Conférence sur la protection des logiciels en Europe.
Décembre 2009 -4 décembre : Colloque du Cuerpi, Université de Grenoble 2, sur « Les
fonctions des droits de propriété intellectuelle », bâti du colloque et communication sur
« l’abus du droit de brevet – les patent trolls ». Actes parus dans la Revue Propriété
industrielle Lexisnexis, octobre 2010.
Année 2010 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « Propriété industrielle »
2010 (22-27 mai) Congrès international de l’ATRIP, à l’Université de Stockholm :
« Individualism and collectiveness in intellectual property law », Présidence de la session
sur « Challenges of microbial research ».
2010 (4 juin) Colloque de l’Université de Toulouse – Faculté de droit- « Les métamorphoses
de la marque », présidence de la matinée. Actes à paraître.
2010 (24 juin) : Colloque « E-learning », Université de Lyon III, Conférence sur « La
citation, une brique pédagogique réglementée ».
2010 (Septembre) : Droit du numérique : Panorama, Recueil Dalloz 2010, p. 1966 s.
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(avec J. Larrieu et P. Tréfigny (10 décisions)
2011 (Octobre) : Droit du numérique : Panorama, Recueil Dalloz 2011, p. 2363 (avec J.
Larrieu et P. Tréfigny) (10 décisions).
2011(15-16 Novembre) : Invité par la China Eu School of law : conférence à Pékin au
Collège National des Procureurs sur « Crimes relevant to intellectual property law »
conférence en anglais avec traduction simultanée en chinois.
Année 2011 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « Propriété industrielle »
2012 (29 mai) : Membre du jury de soutenance de S. Verville à l’Université Laval, (Quebec).
2012 (29 juillet-2 août) : Chicago US, IIT CK College of Law, Congrès annuel de
l’ATRIP: IP Methods and perspectives: Réunion du Comité executif et présidence de la
session : Intellectual property and History
2012 (Octobre) : Droit du numérique : Panorama, Recueil Dalloz 2012, à paraître (avec
J. Larrieu et P. Tréfigny) (10 décisions).
2012 (27-29 novembre) : invité au congrès international de Sharjah (Emirats AU) :
conférence sur :« Les influences réciproques entre Code civil et autres branches du
droit »
Année 2012 : 11 éditoriaux pour la revue mensuelle « Propriété industrielle »
a.- ACTIVITES EN MATIERE D'ENSEIGNEMEN
Jusqu’en 2002 : divers enseignements magistraux en droit civil (1ère, 2ème, 3ème , 4ème année de
licence), droit des sociétés, droit du commerce international
2002 - 2012
Enseignements réguliers chaque année
Faculté de droit de Montpellier:
Cours de Droit international privé en Maîtrise ( jusqu’en 2003);
Cours de Droit judiciaire privé en deug droit 2ème année devenu L2 S4 ;
Cours de Propriété intellectuelle au DEA – M2 Master Recherche de Droit des affaires ;
Cours de "Pratique juridique" au Magistère DJCE
Cours de Droit de la propriété intellectuelle M1
Cours de Droit des biens, Licence Droit 3ème année, puis L1 S2
Interventions ponctuelles au M2 DJCE et Droit du commerce international
Faculté de droit de Strasbourg (Centre d'Etudes internationales de la propriété industrielle,
CEIPI) ( M2 recherche ; M2 Pro) + Etudiants Ceipi cycle long
Cours de droit des brevets et droit de l'informatique (30 h)
Faculté de droit de Grenoble:
Cours de droit des brevets (20 h) jusqu’en 2009
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Cours de Techniques contractuelles au DESS de droit des propriétés intellectuelles (20h)(
jusqu’en 2003)
Université du Caire, Egypte, Institut de droit des affaires internationales IDAI, filière
francophone, sous direction Consortium Université de Paris I et II.
Cours de Propriété Intellectuelle (30h), Maîtrise française droit privé M1.
Cours de Techniques contractuelles (20 h) Magistère co-organisé IDAI- Paris-Dauphine
Cours de droit européen des affaires (20 h) Magistère (seulement en 2005)
Cours de Droit des biens (30h)(L2) (seulement en 2006)
Cours de Droit Judiciaire privé M1 (30h) (seulement en 2006)
(1999 – 2010)
(Maison franco-andine du droit, Bogota, Colombie, s/c Ambassade de France
Cycle de conférences sur le droit de l’Internet, novembre 2001)
Mission Ecole Nationale d’Administration
Aout 2004 et Octobre 2005 :ONEPA Vientiane, Laos, s/c ENA Paris, Formation des
magistrats et fonctionnaires de justice au Laos : Cours sur : Les procédures d’urgences et
l’exécution des jugements (30 h)
Université Libanaise (Beyrouth)
Missions d’enseignement S/C AUF : droit de la propriété intellectuelle en licence et
maîtrise (chaque année depuis 2005 ).
Université des Antilles-Guyane
Guadeloupe
Cours de Droit de la responsabilité professionnelle (DESS Droit privé), Faculté de droit
de Pointe-à-Pitre (20 h) (avril 2006)
Cours de Droit de la propriété intellectuelle en M2 (20 h)(à partir de 2007)
Ecole Polytechnique (ENSTA) Paris
Depuis 2004 : Enseignement de droit des brevets
b.- ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHES
Ces activités se sont développées essentiellement dans deux directions. Droit de la propriété
intellectuelle et problèmes juridiques liés à l'informatique.
Droit de la propriété intellectuelle.
Recherches sur les nouvelles techniques de protection des investissements intellectuels.
Recherches sur les problèmes de brevetabilité des logiciels ; nature et protection des noms de
domaines.
Fascicules de Juris-classeurs rédigés sur ces thèmes (5 fasc).
Codirection avec V. Scordamaglia ( Dir. Hon du Conseil de l’UE) depuis avril 2002 de la
revue mensuelle « Propriété industrielle » des éd. du Juris-classeur Lexisnexis :
Recherches et rédaction mensuelle d’un éditorial ; suggestion de thèmes à l’équipe
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rédactionnelle, lecture avant retenue des articles proposés par divers auteurs ; relecture
de chaque numéro avant parution
Droit de l'informatique, droit de la communication et droit des contrats.
Des recherches sont menées sur les aspects contractuels de l'informatique (conventions de
mise à disposition de matériels et prestations logicielles ; commerce électronique) et sur les
aspects de protection privative des créations de programmes (logiciels). Ce travail s’est
poursuivi avec M. VIVANT avec lequel, depuis 1986 nous co-rédigions les éditions annuelles
du Lamy Droit de l'informatique-réseaux .Cette collaboration s’est achevée après l’édition
2003.
J'avais plus particulièrement en charge la rédaction et la mise à jour des développements
concernant les contrats relatifs à l'informatique, les problèmes juridiques liés à la distribution
des produits informatiques, ainsi que la partie traitant du contentieux.
Recherches de droit pénal sur l’évolution de la sanction des fraudes liées à l’informatique
Recherches sur le « droit du numérique » en vue de la rubrique annuelle au recueil
Dalloz de « sommaires commentés », devenue : « panorama ».
Depuis Janvier 2006 jusqu’en 2011 : Direction scientifique du Juris-classeur
« Communication » (4 volumes) : Droit de la presse, de l’audiovisuel, vie privée, données
personnelles, droit de l’internet etc.

Direction de thèses et mémoires
Direction d’une vingtaine de thèses en propriété intellectuelle, droit des obligations, droit
comparé et activité fréquente de suffragant. Nombreuses directions de mémoires dans les
mêmes domaines.

c.- ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET RESPONSABILITES COLLECTIVES

Membre de l'"Advisory board" de la revue anglaise "European Intellectual Property
Review", depuis l979 (ESC ,Oxford) jusqu’en 2009 .En charge de la rubrique mensuelle
"France" dans cette revue.
Membre du Comité de rédaction de la revue argentine Derecho de la alta tecnologia depuis
1988.
Direction depuis 2002 de la revue « Propriété industrielle » éd. Juris-classeur.
Animation de l’équipe rédactionnelle (J.Raynard, P. Vigand, A. Folliard-Monguiral, P.
Tréfigny, F. Greffe, J.P Gasnier, J. Larrieu, J.Schmidt-Szalewski, N. Bouche).
Création à la Faculté de droit de Grenoble et suivi avec Mme PEROT- MOREL d'un DESS
"Propriété intellectuelle, accords industriels, droit des nouvelles technologies", habilité à
compter d'octobre 1990, devenu Master Professionnel en 2004 .
(de décembre 1990 jusqu'en octobre 1993, directeur de l'Equipe de recherches associée
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Propriété Industrielle, CNRS, Era 69 Faculté de droit de Grenoble).
1995 : nomination comme expert auprès de la Commission CEE pour la genèse de la directive
sur la protection juridique des bases de données.
Depuis 1995, Co-direction, avec le Pr. Jean-Louis GOUTAL, du Centre Universitaire
d'Etudes de la Propriété Intellectuelle (CUERPI) de la Faculté de droit de Grenoble et
du DESS, Master 2 professionnel de Propriété intellectuelle, accords industriels, droit des
nouvelles technologies (jusqu’en 2009).
Co-organisation avec J-.L Goutal, puis J-M. Bruguière, d’un colloque annuel CUERPI –
Fac. Droit Grenoble sur un thème de propriété intellectuelle .
Membre élu au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l'Université de
Montpellier I jusqu’en 2001.
Depuis 2000 : arbitre auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
et du National Arbitration Forum (NAF, USA) pour la résolution en ligne des litiges en
matière de noms de domaines
Membre du Conseil d’administration du Centre d’Etudes Internationales de la
Propriété Intellectuelle ( CEIPI) Faculté de droit de Strasbourg (depuis 2000).
Direction ( 2000- 2003) de la publication « Dossiers Propriété Intellectuelle » (6 numéros par
an), Fac Droit Montpellier.
Membre de la Commision juridique du Projet d’université numérique juridique, projet
porté par P. MAISTRE DU CHAMBON depuis 2004
Membre titulaire élu (2004 -2008) de la commission de spécialistes de droit privé et
membre titulaire nommé de la commission de spécialistes d’histoire du droit – Faculté de
droit de Montpellier
Depuis 2010, Membre du Comité exécutif de l’ATRIP
Co-organisation et animation avec Jacques Raynard chaque année de journées de synthèse
FNDE à Paris (Maison de la Chimie) à destination de praticiens, ingénieurs PI, avocats,
juristes d’entreprises, magistrats, au titre de la formation continue, public de 100 à 400
personnes selon les thèmes : journées consacrées au droits des brevets, des marques, des
dessins et modèles- propriété littéraire et artistique, de l’informatique et de l’internet.
Direction du DU –Certificat – Propriété intellectuelle, Faculté de droit de Montpellier,
proposé, notamment aux étudiants issus du DJCE.
Depuis Janvier 2006 (jusqu’en janvier 2011): Direction scientifique du Jurisclasseur
« Communication » (4 volumes) et animation de l’équipe rédactionnelle d’une
cinquantaine de personnes.
Organisation annuelle et direction scientifique de journées d’études JurisClasseur Lexisnexis
sur divers thèmes de propriété intellectuelle (marques, concurrence déloyale, contrat de PI,
droit de l’informatique).

15

