
Adrien BOUVEL         
8, rue Eugène Renault 
94700 Maisons-Alfort 
adrien.bouvel@gmail.com 
 
 
Né le 10-04-1973 à Savigny-sur-Orge (91)    

  

 

 

 
 
     

 
Docteur en droit 

Maître de conférences à l’Université de Strasbourg 
Responsable du Master 2 de Droit du multimédia 

   
 
 
 
 

Formation 
 
. 2002  Docteur en droit de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 

> Sujet de thèse : « le principe de spécialité dans le droit des
signes distinctifs – contribution à l’étude de la liberté du 
commerce et de l’industrie » (directeur de thèse : Monsieur le 
Professeur Georges Bonet). 
> Thèse obtenue avec la mention très honorable et les 
félicitations du jury à l’unanimité.  
> Prix de thèse 2002 de l’Institut de recherches en 
propriété intellectuelle Henri Desbois. 
> Prix de thèse 2003 de l’Université Panthéon-Assas. 
> Thèse publiée aux éditions Litec, sous le titre « Principe de 
spécialité et signes distinctifs », dans la collection « Le droit 
des affaires – propriété intellectuelle » (janvier 2004) 

   
. 1995  DEA de droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle 
  (université Pathéon-Assas - Paris II) ; mention bien 
. 1994  Maîtrise en droit privé, mention droit fiscal et droit des affaires, 

mention bien (Université Panthéon-Assas - Paris II) 
 
 

 
 



 
Expérience de l’enseignement 

 
. Depuis janvier 2009 : responsable du Master 2 de Droit du multimédia et des 
systèmes d’information 
 
. Depuis sept. 2003 :  

Maître de conférences à l’Université de Strasbourg 
> Service majoritairement effectué dans le Master de « Droit du 
multimédia et des systèmes d’information » – Matières 
enseignées : droit des marques, droit des noms de domaine, droit 
des bases de données, droit d’auteur, droit de la concurrence 
déloyale et du parasitisme économique. 
> Interventions complémentaires au CEIPI (cours de droit des 
signes distinctifs), en LEA (cours dans les Master 1 et 2 et dans le 
D.U. « Caweb », cours de Français-langue orale), dans le Master 
« commerce électronique » 
 

. 2000-2001 : ATER à l’Université Panthéon-Assas, animation de séances de  
  travaux dirigés en 2è année DEUG droit (droit des obligations) 
. 1999-2000 : ATER à l’Université Panthéon-Assas, animation de séances de  
  travaux dirigés en maîtrise (droit des contrats spéciaux) 
. 1998-1999 : service national (secrétariat d’Etat à l’Outremer) 
. 1997-1998 : allocataire de recherches, animation de séances de travaux dirigés 
  en 2è année DEUG droit (droit des obligations) à l’Université  
  Panthéon-Assas 
. 1996-1997 : allocataire de recherches, animation de séances de travaux dirigés 
  en 2è année DEUG droit (droit des obligations) à l’Université  
  Panthéon-Assas 
. 1995-1996 : allocataire de recherches, tuteur en 1ère année de DEUG à  
  l’Université Panthéon-Assas 
 
 

Travaux de recherche et publications 
 
. 2009 :  Actualité des noms de domaine : le droit tenté par la diversité, 
  coécrit avec Frédéric Sardain, Propriétés intellectuelles, Juillet 
  2009, à paraître. 
. 2009 :  En collaboration avec S. Carre, C. Geiger, T. Hassler, F. Macrez et J. 
  Schmidt-Szalewski,  « What Limitations to Copyright in the  
  Information Society ? A Comment on the European Commissions 
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  Green Paper « Copyright in the Knowledge Economy »: International 
  Review of Intellectual Property and Competition Law 2009, n° 4, p.
  412 ;  Propriétés intellectuelles Juillet 2009, à paraître 
. 2008 :  Jurisclasseur « Marques », fascicule 7320 
  La protection des marques renommées 
. 2008 :  Chronique de Droit des marques (juin 2007-septembre 2008) :  
  Légipresse nov. 2008, p. 177 
. 2008 :  Actualité des noms de domaine : le droit débordé par la technique, 
  coécrit avec Frédéric Sardain,  Propriétés intellectuelles, janvier 
  2008, p. 37 
. 2007 :  Chronique de Droit des marques (janvier 2006-mai 2007) :  
  Légipresse nov. 2007 – II-161  
. 2007 :  Jurisclasseur « Marques », fascicule 7090 
  Distinctivité du signe, co-écrit avec le Pr. Georges Bonet 
  Citations d’œuvres graphiques et plastiques : les juges du fond  
  résistent, le législateur aussi… 
  > Légipresse 2007, p. 80, n° 237-12 
. 2006 : Actualité du droit des noms de domaine 
 > Propriété industrielle, juin 2005, Etude n° 15 
. 2006 : La clarification du régime juridique des noms de domaine (étude de 

l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 
13 décembre 2005) 

 > Propriétés intellectuelles, avril 2006, n° 19, p. 128. 
. 2006 :  Marques et noms de domaine 
 > Juris-classeur Marques, fascicule 7519 
. 2005 :  Adoption de noms de domaine descriptifs : le jeu vaut-il la 

chandelle ? 
 > Revue LAMY de la concurrence, novembre/décembre 2005, n° 391. 
. 2005 :  Citation d’œuvres g aphiques et plastiques : les juges du fond 

résistent ! (observations relatives à l’arrêt rendu par la Cour de 
Paris le 2 février 2005) 

  > Légipresse juillet 2005, à paraître 
. 2005 : Utilisation d’un signe distinctif sur internet, obs. sous Cass. Com.,  11 

janvier 2005 
 > Revue LAMY de la concurrence, Mai/juillet 2005, n° 234. 



. 2005 : Référencement d’un site et action en  concurrence déloyale, obs. 
sous Paris, 12 janvier 2005 

 > Revue LAMY de la concurrence, Mai/juillet 2005, n° 235. 
. 2004 :      Qu’importe le flacon… Le droit des marques malmené par les 

emballages 
 > Propriétés intellectuelles 10-2004, n° 13, p. 863. 
. 2004 :  Principe de spécialité et signes distinctifs 

> Litec 2004 (coll. « Le droit des affaires – propriété 
intellectuelle »), 404 p. 

. 2003 :  Etendue de la protection des marques renommées en droit 
communautaire 

  
 > JCP E 2003, n° 36, p. 1385 (6 p.) 
. 2000 :  Cybersquattage de marque notoire : contrefaçon ou parasitisme ? 
 > Contrats, concurrence, consommation, Juin 2000, p. 9 (5 p.) 
. Depuis 1998 : 
 Rédaction des fiches trimestrielles de mise à jour des 

Jurisclasseurs Marques, dessins et modèles, appellations d’origine 
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