
 
 
 
 
 

 

 

 

en d
consu
2004
des d
des a
TEE/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLICATIO
SA

Dir

Le réseau Tran
droit de l’immatér
ultation de la C

4/48/CE du Parleme
droits de propriété 
aspects de la répons
/SGL (Société de Lé

http://www.

Matinale d

ON DES INTERM
ANCTION DE LA

r. Célia Zolynski et

Lundi 30

Faculté Je
54, boulevar

92330 

Salle Ved

ns Europe Experts e
riel), en collabora
Commission europé
ent européen et du 
intellectuelle. Cet 

se. L’ensemble fera
égislation Comparé

.jm.u-psud.fr/fr/la_f

de réflexion 
 

MÉDIAIRES D’I
A CONTREFAÇO

t Alexandra Bensam

0 mai 2011 
 

ean Monnet 
rd Desgranges 
Sceaux 
 

del, 9h-13h 

et le Cerdi (Centre 
ation avec le DAN
éenne sur l’appli
Conseil du 29 avril
atelier de réflexion

a l’objet d’une publ
ée). 

faculte2/venir_a_la

INTERNET ET 
ON 

moun 

d’études et de rech
NTE, ont répondu
ication de la dir
l 2004 relative au r
n vise à approfond
lication dans la coll

a_faculte.html 

herche 
u à la 
rective 
respect 

dir l’un 
lection 

 
 
 
 
9h A
 
9h30
et la 
Célia
Prop
 
9h45

Alex
11), 

Valé
direc

Déba
 
11h1
 
11h4

Pierr
fond

Beno
Price
Déba
 
13h 

Accueil des partic

0 Etat des lieux
directive « enfo

a ZOLYNSKI, p
priété intellectuel

5-11h15 Faut-i
 Panor

xandra BENSAMO
secrétaire génér

 Argum
érie-Laure BENA
ctrice du DANTE

 Argum
ats avec la salle

15-11h45 Pause-

45-13h Les so
 La ch

re SIRINELLI, p
dateur et codirect

 La ch
oît TABAKA, D
eMinister 
ats avec la salle

Buffet (salle Imb

cipants et café (s

x de l’articulatio
rcement » (conc

professeur (univ
lle de TEE 

il réformer la res
rama des questio
OUN, maître de 
rale du Cerdi 
ments juridiques

ABOU, professeur
E 
ments pratiques

-café (salle Imbe

olutions alternat
harte française 
professeur (univ
teur du Cerdi 

harte européenne
Directeur Affai

bert) 

salle Imbert) 

on entre la direc
ciliation normativ
v. Rennes 1), 

sponsabilité des 
ons 

conférences HD

s 
r (univ. Versaill

ert) 

ives : l’approche

v. Paris 1 - P

e 
ires juridiques 

ctive « e-comme
ve et technique)
directrice du 

intermédiaires ?

DR (univ. Paris

les - Saint-Quen

e négociée 

Panthéon-Sorbon

et réglementa

rce » 
 
pôle 

? 

s-Sud 

ntin), 

nne), 

aires, 


