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Les droits dérivés de l'oeuvre audiovisuelle

  Description : Les rapports entre l’oeuvre audiovisuelle et les
droits dérivés présentent deux tendances contraires. La
première de ces tendances est celle de l’autonomie. En effet, certaines
exploitations dérivées ont pour objet des oeuvres telles que les titres et
les personnages qui bénéficient d’une protection ...

  Mots clés : Médias audiovisuels -- Production et réalisation, Droit
d'auteur -- Droits dérivés, Marques de commerce

  Auteur : Serfaty Vidal
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gautier Pierre-Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1a23021-f5ae-4258-a941-4204f544f4ae

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1a23021-f5ae-4258-a941-4204f544f4ae

Les effets pervers du formalisme (études à partir du

contrat d'auteur)

  Description : Le Code de la propriété intellectuelle est dédié à
la protection des auteurs. Sur le terrain contractuel, cela se traduit par un
formalisme important qui entoure la cession des droits patrimoniaux.
Ainsi, le contrat d’auteur doit être rédigé par écrit, doit détailler le contenu
du transfert, et doit ...

  Mots clés : Relations écrivains-éditeurs, Droit d'auteur, Formalités
(droit), Droit -- Interprétation, Propriété intellectuelle

  Auteur : Noel Sophie
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gautier Pierre-Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2bba1f5c-3ea8-4730-ae36-cc7266da78f1

Les lois symboliques. Une étude à partir du droit de

la propriété littéraire et artistique

  Description : Expression d’un mal législatif contemporain, les
lois symboliques ne sont pas seulement des dispositions incantatoires
sur le modèle des lois non normatives ou « mémorielles ». Elles peuvent
aussi être des dispositions techniques, comme en comporte le droit de la
propriété littéraire et artistique. ...

  Mots clés : Rédaction législative, Symbolisme en droit, Droit -- Pratique,
Droit d'auteur, Sociologie juridique

  Auteur : Laroque Octavie
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gautier Pierre-Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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