remise des mélanges en l’honneur
du professeur André Lucas
Lundi 22 septembre
16h, amphi F
Le professeur André Lucas est un éminent civiliste et spécialiste incontournable
de la propriété intellectuelle dont la réputation dépasse largement les frontières
de la France comme en témoigne la diversité des contributions qui composent ces
mélanges.
Il a édifié l’une des « œuvres » les plus marquantes des dernières décennies en droit
d’auteur. Sans dogmatisme mais toujours avec passion et pédagogie, il a défendu ses
convictions et développé ses réflexions en renouvelant les analyses, construisant
ainsi une véritable doctrine, notamment à travers le « Traité de la propriété littéraire et artistique » qui fait figure de référence dans cette discipline.
Pilier de la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, il y a fondé et dirigé
l’Institut de recherche en droit privé (IRDP) ainsi que le DEA – aujourd’hui Master
2 - en droit de la propriété intellectuelle.
Dans cet ouvrage, collègues, amis, anciens étudiants ont souhaité rendre hommage à l’un des plus brillants représentants de la doctrine française en propriété
intellectuelle.
En un mot, un universitaire.

Colloque en l’honneur d’André Lucas

Le droit d’auteur dans la jurisprudence de la CJUE
Mardi 23 septembre
9h

Accueil des participants, Amphi F

Président : Pierre Sirinelli, Professeur à l’Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1),
Doyen honoraire de la Faculté Jean Monnet
9h45

Propos introductifs :
Carine Bernault, Professeur à l’université de Nantes

10h15 Le droit de communication au public :
Antoon Quaedvlieg, Professeur à l’Université de Nimègue
10h45 L’épuisement en ligne :
Célia Zolynski, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
11h15 Pause
11h30 Table ronde :
Alexandra Bensamoun, Maitre de conférences à l’Université Paris Sud
Frank Gotzen, Professeur émérite de la Faculté de droit de l’Université de Louvain,
Directeur du Centre de recherche en propriété intellectuelle (CIR)
Fabrice Siiriainen, Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis (GREDEG,
UNS/CNRS, UMR 7321), Avocat au Barreau de Paris
Tatiana-Eleni Synodinou, Professeur, département de droit, Université de Chypre
12h30 Déjeuner libre
Président : Paolo Spada, Professeur émérite, Université la Sapienza, Rome
14h30 La copie privée :
Antoine Latreille, Professeur, Doyen de la faculté Jean Monnet, Université Paris Sud
15h

La compétence judiciaire :
Tristan Azzi, Professeur à l’Université Paris Descartes

15h30 Table ronde :
Jane Ginsburg, Professeur, Columbia University School of Law,
Alain Girardet, Conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation
Pascal Kamina, Professeur à l’Université de Franche-Comté
17h

Fin
Les actes seront publiés dans la revue « Propriétés intellectuelles »
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