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PUBLICATIONS 
 
2015 Article. « Article 118 TFUE », The Commentary on the Treaty on the Functioning of the European 

Union, dir. H.-J. Blanke and S. Mangiameli, Springer Ed., to be published. 
Article. « Article 262 TFUE », The Commentary on the Treaty on the Functioning of the European 
Union, dir. H.-J. Blanke and S. Mangiameli, Springer Ed., to be published. 

 
Note de jurisprudence. « Des exceptions d’usage privé : Le cas de l’exception de copie 
privée», Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, sous la dir. de M. Vivant, Dalloz, 2ème éd., 
2015, n° 22, p. 298-314.  
Note de jurisprudence. « Des exceptions d’usage public : De l’interprétation stricte de 
l’exception de courte citation à la construction d’une limite ? », Les grands arrêts de la 
propriété intellectuelle, sous la dir. de M. Vivant, Dalloz, 2ème éd., 2015, n° 21, p. 315-329. 

 
 
COMMUNICATIONS  
 
2015 Communications au Séminaire national sur le droit d’auteur et les droits voisins 

organisé par l’OMPI et le Bureau Ivoirien du droit d’auteur, en qualité d’expert externe 
auprès de l’OMPI, à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 7 au 11 décembre 2015. 

 Communication au Colloque Regulation and Enforcement in the Digital Era : Challenges of data 
protection, copyright law, e-commerce and consumer law, Nicosie, Chypre, 5-6 novembre 2015. 

 Subject : Copyright law and new technologies in CJEU’s case law. 
http://reda2015.blogspot.fr/p/programme.html 
Communications au Séminaire national sur le droit d’auteur et les droits voisins organisé 
par l’OMPI et le Bureau Gabonais du droit d’auteur, en qualité d’expert externe auprès de 
l’OMPI, à Libreville, Gabon, du 19 au 22 septembre 2015. 
Communication à la Journée d’Actualité du CEIPI, organisée par le CEIPI, le 18 mai 
2015 à Strasbourg, 
Sujet : « Les exceptions et limitations aux droits de l’auteur devant la Cour de justice ». 
Communications au Séminaire national sur le droit d’auteur et les droits voisins 
organisé par l’OMPI et le Bureau Malien du droit d’auteur, en qualité d’expert externe 
auprès de l’OMPI, à Bamako, Mali, du 16 au 19 mars 2015 
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