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Maître de conférences  

Spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, en droit de la recherche et en droit des contrats. Membre du 
Centre de Droit Economique. Membre de la Chaire Innovation et Brevet.  

Principales publications 

1. NOTES, ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 

 "Succès et défis de l’arbitrage en droit de la propriété industrielle", Propriété Industrielle, sept. 2015, étude 
16. 

 "Service minimum pour l'innovation (commentaire des articles 173 à 177 de la loi "Macron")", JCP E n°37, 
septembre 2015, étude 1414. 

 « Enchantements et (dés)illusions : la magie et la propriété intellectuelle», Droit et surnaturel, Dir. J.-Ch. 
Roda, coll. Les grands colloques, L.G.D.J, 2015.  

 « Le site Pirate-parfums coulé par les nouvelles fonctions de la marque», Les cahiers de la propriété 
intellectuelle (Québec), Vol. 26 n°3, Octobre 2014. 

 "La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires", Revue Lamy droit de 
l'immatériel, Septembre 2014. 

 "Plaidoyer pour la confidentialité des avis rendus par le juriste d'entreprise" (avec. D. Poracchia), Juriste 
d'entreprise magazine, numéro spécial 2014, p. 131 et s. 

 « Quelle stratégie de propriété intellectuelle pour les établissements publics de recherche après la loi du 
22 juillet 2013? », Propriété. Industrielle, octobre 2013, étude n°14. 

 « Le droit moral de l’inventeur », Propriété Industrielle, juin 2013, p. 9 et s. 

 « La valorisation de la recherche, ou l’innovation comme service public »: Droit et Innovation, PUAM 2013 , 
dir. J. Mestre et L. Merland. 

 « Le calendrier d’un championnat de football est-il une base de données protégeable ? », Note sous CJUE, 
3ème ch., 1er mars 2012, Les cahiers de droit du sport, n°28 p. 126. 

 « Confusion entre lion et vache : pas la peine d’en faire un fromage! », Note sous CA Aix-en-Provence, 
2ème ch., 15 juin 2011, Bulletin d’Aix, n°2012-3. 

 « France Brevets, ou le fonds d’investissement qui ne voulait pas être un patent troll », Revue Lamy Droit 
de l’Immatériel, Juin 2012, p. 79 et s. 

 Les principales clauses des contrats d’affaires, dir. J. Mestre et J.-Ch. Roda, 2011, Lextenso éditions : 

o - clause de minimisation du dommage 

o - clause de non-contestation 

o - clause relative aux perfectionnements 

o - clause de renonciation à la paternité d’une œuvre de l’esprit 

 « La savon de Marseille privé de caractère propre », note sous CA Aix en Provence, 2ème ch., 18 mars 
2010, Bulletin d’Aix, 2010-2, p. 109 et s.  

 « La liberté de création de l’auteur d’une œuvre de l’esprit », Annuaire international des droits de 
l’homme, Vol. IV, 2009, p. 473 et s. 
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2. OUVRAGES 

 Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique, Préf. D. Velardocchio, PUAM, 2015. 

 Avec J.-P. Gasnier, direction de l'ouvrage collectif : Les nouveaux usages du brevet d'invention : entre 
innovation et abus, coll. Innovation et brevets, PUAM 2014.  

 Propriété intellectuelle et droits fondamentaux, Coll. Bibliothèques de droit, L’Harmattan 2007, préf. D. 
Velardocchio. (Mémoire de DEA remanié) 

3. COLLOQUES ET CONFERENCES 

 "Remedies for Intellectual property rights infringement in France and Europe : have we gone too far?" 
(avec D. PORACCHIA), Property Remedies Forum, dir. Russell R. Weaver et F. Lichere, 18-19 juin 2014, 
Aix-en-Provence. 

 "La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires", 6ème Concours national de 
plaidoirie en propriété intellectuelle, Conférence de clôture sur le thème "Valorisation de la recherche et 
propriété intellectuelle", Montpellier, 11 avril 2014. 

 La protection des tours de magie par la propriété intellectuelle, colloque "Droit et surnaturel", Faculté de 
droit d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2013. 

 Les nouveaux défis de l’arbitrage international, colloque du Master II Systèmes juridiques comparés, Aix-
Marseille, 30 avril 2013 : « Arbitrage et propriété industrielle ». 

 Rencontres annuelles du Master droit économique sur le thème « Science et droit », sous la direction de 
M. le professeur Jacques Mestre, Aix-en-Provence, 2010 : « Valorisation des résultats de la recherche ». 

 « Valorisation économique et science ouverte », Colloque franco-russe sur le thème de la propriété 
intellectuelle, Université d’Aix en Provence, 2008. Erreur ! Source du renvoi introuvable.  

Principaux enseignements  

 ◦ Droit de la responsabilité civile, L2, Arles 

 ◦ Droit des biens, L3, Arles 

 ◦ Propriété littéraire et artistique, M1, Aix-en-Provence 

 ◦ Grands principes du droit de l'environnement, M2 Droit et gouvernance des énergies 

 ◦ Valorisation des résultats de la recherche publique, M2 Propriété intellectuelle Aix 

 ◦ Les contrats d'exploitation du droit d'auteur, M2 Propriété intellectuelle Aix 

 ◦ Stratégies de propriété intellectuelle des établissements publics de recherche, Master Droit de la 
recherche et valorisation de l'innovation, Poitiers. 

 ◦ Introduction au droit des brevets, DESU Innovation, recherche, brevets 

 ◦ Introduction au droit des marques, DESU Innovation, recherche, brevets 

 ◦ Droit des brevets - M2 Propriété intellectuelle, Montpellier 

Fonctions 

◦ Depuis 2013 : Maître de conférences, Faculté de droit d'Aix-en-Provence 
◦ 2009-2012 : Chargé d'enseignements, Faculté de droit d'Aix-en-Provence 
◦ 2005-2008 : Allocataire-Moniteur, Faculté de droit d'Aix-en-Provence 
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Diplômes  

 ◦ 2012 : Qualifications aux fonctions de Maître de conférences 

 ◦ 2011 : Doctorat en Sciences juridiques 

o Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique 

o Thèse soutenue le 9 décembre 2011, mention très honorable avec les félicitations du jury. 

o Directeurs de recherches : Madame le professeur Dominique VELARDOCCHIO et Madame 
Jocelyne CAYRON. 

o Membres du jury : M. le professeur Thierry LAMBERT, M. le professeur Etienne VERGES, 
Mme Agnès ROBIN. 

o Prix de l’Université d’Aix-Marseille - Prix de la Chaire Innovation et brevets en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 ◦ 2005: DEA DROIT DES AFFAIRES, MENTION PROPRIETE INTELLECTUELLE, Université d’Aix-
Marseille, Mention Bien, Major de promotion, Lauréat de la faculté. 

 ◦ 2004 : DESS SYSTEMES JURIDIQUES COMPARES 

 ◦ 2003 : MAITRISE EN DROIT, mention Carrières judiciaires et Sciences Criminelles 

 ◦ 2002 : LICENCE EN DROIT 


