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Exceptions au droit d'auteur et mesures techniques

de protection

  Description : Comme deux éléments qui ne peuvent coexister
sans se nuire, les exceptions au droit d’auteur et les mesures techniques
de protection sont dans un rapport d’opposition. On ne compte plus dans
la littérature spécialisée le nombre d’articles dédiés à leur incompatibilité.
Les exceptions au droit d’aute ...

  Mots clés : Droit d'auteur -- Droits de représentation, Infractions au droit
d'auteur, Droit d'auteur -- Droits voisins, Droit d'auteur -- Internet,
Contrats d'exclusivité, Exceptions (droit)

  Auteur : Dieng Mahmadane
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Passa Jérôme
  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/30e41e27-743a-4d4d-b7bf-1a84084fdee4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/30e41e27-743a-4d4d-b7bf-1a84084fdee4

L’atteinte à la marque renommée

  Description : Le présent travail propose une étude sur
l’étendue de la protection spéciale de la marque renommée.
Dans le cadre de l’examen du régime actuel, il convient d’analyser la
notion fondamentale de marque renommée, ainsi que celle de marque
notoirement connue. Ensuite, sont examinées les conditions de l’ ...

  Mots clés : Marques de commerce (droit européen), Concurrence
déloyale, Qualité des produits, Stratégie de marque, Fidélité à une
marque, Consommateurs -- Confiance

  Auteur : Bohaczewski Michal
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Passa Jérôme, Szczepanowska-Kozlowska Krystyna
  Établissement de soutenance : Paris 2, Uniwersytet Warszawski.

Wydzia Prawa i Administracji
  Discipline : Droit privé

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/497fdce5-dc55-45fe-a207-5570dade2aaa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/497fdce5-dc55-45fe-a207-5570dade2aaa

L’effectivité de la protection des personnes par le

droit des données à caractère personnel

  Description : Généralement présenté comme une matière
réservée aux initiés, le droit des données à caractère personnel intéresse
pourtant le plus grand nombre. Les technologies de l’information sont si
répandues que les menaces liées à leurs usages pèsent sur tous.
L’effectivité de la protection des personnes se ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Droit à la
vie privée

  Auteur : Vergnolle Suzanne
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Passa Jérôme
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cf9b1f0e-5199-4a02-80bf-cc6e22ac7a0d
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