JOURNÉE D’ÉTUDE
Actualité législative en droit de la propriété
intellectuelle et en droit du numérique
8H45

Accueil

9H10

Présentation de la journée
Jean-Pierre CLAVIER
Professeur de droit privé, Université de Nantes
Directeur du Master 2 «Droit de la propriété intellectuelle »

9H15

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
Proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique

Mise en perspective
André LUCAS, Professeur émérite, Université de Nantes
Le droit voisin des éditeurs de presse
Audrey LEBOIS, Maître de conférences HDR, Université de Nantes
		Échange avec la salle
10H00 Pause

10H15

DROIT DES BREVETS

Ordonnance du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction
unifiée du brevet;
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (art. 40 et suiv.)
Mise en perspective
Sylvain CHATRY , Maître de conférences HDR, Université de Perpignan
La place de l’Italie dans le système du brevet à effet unitaire
Rosaria ROMANO, professoressa all’Università di Chieti-Pescara (It.)
Vers un renouveau du brevet français ?
Frédéric BENECH, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Benech
		Échange avec la salle

11H15

SECRET DES AFFAIRES
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et décret n° 2018-1126
du 11 décembre 2018.

Mise en perspective
Charles-Edouard BUCHER, Professeur de droit privé, Université de Nantes. Directeur de l’IRDP.
Sécuriser le secret des affaires dans l’entreprise –
Faire protéger le secret des affaires devant les juridictions
François HERPE, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Cornet-Vincent-Ségurel
Mesures probatoires (Saisie contrefaçon, constats…) à l’épreuve du secret des affaires
Pierre LANGLAIS, Avocat au barreau de Nantes, Cabinet Langlais Avocats
		Échange avec la salle

12H15 Déjeuner libre

Vendredi 1er mars
de 8h45 à 16h00 - Amphi B
Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes
14h00 DROIT DES MARQUES
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (art. 69)

Mise en perspective
Olivier HOARAU, Responsable du pôle juridique, Direction juridique et financière, INPI
Les dispositions relatives à l’enregistrement des marques
Véronique BICHON, Conseil en propriété industrielle, Cabinet Inlex
Les dispositions relatives à la protection des marques
Tania KERN, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Kern & Weyl
		Échange avec la salle

15h00

DROIT DES DONNÉES

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
Règlement (UE) 2018/1807 du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au
libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne;
Proposition de règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des
données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant
la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)
Mise en perspective
Jean-Pierre CLAVIER, Professeur de droit privé, Université de Nantes
Les données « RH » de l’entreprise
Carole COUSON, Avocat au barreau de Nantes, Cabinet Artlex
Les données « clients » de l’entreprise
Mickaël MACÉ, Avocat au barreau de Nantes, Cabinet Antélis
		Échange avec la salle

16H00 Clôture

Journée d’étude organisée sous la direction scientifique de
Jean-Pierre CLAVIER, Professeur de droit privé, Université de Nantes

Master 2 «Droit de la propriété intellectuelle»
D.U. «Disrupt’Campus», D.U. «Droit de la propriété intellectuelle», D.U. «Droit de l’Art et de la Culture»

Avec le soutien du REPI (Réseau Entreprises et Propriété Intellectuelle)
Colloque agréé au titre de la formation continue des notaires, avocats et conseils en propriété
industrielle

Colloque agréé au titre de la formation continue des
notaires, avocats et conseils en propriété industrielle

Nom : ...................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Titre / fonction(s) : ..............................................................................................................................
Tél. : ...............................................................

Mail : .........................................................................

Je souhaite recevoir une facture au nom et à l’adresse suivante :
Société / Organisme / Etablissement / payeur : ..............................................................................
N° Siret /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ........................................................................
Tél. : ...............................................................

Mail : .........................................................................

Tarifs de la journée d’étude
«Actualité législative en droit de la propriété intellectuelle et en droit du numérique»
Inscriptions jusqu’au 22 février 2019
150 € net de taxes*

Professionnels Formation continue
Professionnels hors F.C.

100€ TTC (soit 83,34€ HT)

Etudiants, doctorants et
enseignants d’Université

Gratuit mais inscription obligatoire
(Pour les étudiants, merci de préciser le n° d’étudiant et la spécialité)
*s’agissant d’activité de formation, exonération de TVA selon art 261-4-4a du CGI.

Je souhaite que ces heures soient inscrites dans le cadre de la formation continue
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE LE JOUR DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 février 2019
Merci de retourner votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par chèque établi à l’ordre
de « L’Agent comptable de l’Université de Nantes » et l’adresser à :

Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Institut de Recherche en Droit Privé – M.-O. PESSU
Chemin de la Censive du Tertre
B.P. 81307
44313 Nantes Cedex 3
Pour tout renseignement : 02 40 14 15 65 mail : irdp.colloques@univ-nantes.fr

