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Né le 8.9.1949. 

 

 

Carrière universitaire : j’ai effectué ma carrière pour l’essentiel à l’URS. J’y ai soutenu 
ma thèse, j’y ai été assistant. Faute de postes en nombre suffisant j’ai été candidat et retenu 
comme Maître de Conférences à la faculté de droit de Reims de 1980 à 1984. Puis j’ai 
demandé ma mutation à la faculté de droit de Metz où je suis resté de 1984 à 1989. Nommé 
Professeur à Paris XIII par la voie longue en 1989 je suis resté en poste à l’IUT de 
Villetaneuse un an au département Carrière juridiques (CJ). Puis je suis revenu en Alsace 
comme Professeur à l’IUT de Colmar (UHA) où j’ai pris la direction de CJ en tant que chef 
de département durant deux mandats de trois ans chacun. Puis, je suis revenu en 1998 à 
l’URS, en poste au Ceipi, URS devenue depuis, après fusion, UDS. 

 

Carrière de praticien : j’ai été de 1992 à 2005 avocat au barreau de Strasbourg : tout 
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d’abord chez Me Lienhard, puis à mon compte. J’ai passé l’examen de spécialité « propriété 
intellectuelle ». Mon contentieux était de type généraliste à 50 % environ et spécialisé pour le 
restant (en droit d’auteur, audiovisuel, marques, brevets). J’ai cessé fin 2005 mon activité 
d’avocat, ce qui me permet désormais de plus pouvoir me consacrer à la recherche. Mon 
expérience d’avocat m’a permis d’améliorer mon enseignement en le rendant plus concret 
grâce à mon expérience de professionnel. 

Par ailleurs je fais partie du Conseil supérieur de l’audiovisuel depuis 1990 où, 
collégialement, au sein du comité territorial de l’audiovisuel région Est, je m’occupe de la 
gestion des fréquences des radios sur le grand Est. Cette fonction m’a été dévolue en raison de 
mes recherches en droit de l’audiovisuel 

 

Enseignement : au départ j’étais spécialisé en droit des affaires et droit des contrats (cf 
mon sujet de thèse). Au gré de mes mutations j’ai dû assumer des cours très divers en fonction 
de ce que les sections de droit privé me réclamaient : c’est ainsi que j’ai enseigné le DIP et 
l’ensemble des cours de droit civil (à l’exception du droit des biens), le droit des procédures 
collectives, l’introduction au droit. J’ai eu tous les publics (amphithéâtres, petits groupes, 
étudiants de faculté ou d’IUT), et j’ai enseigné dans toutes les années.  

Matières enseignées au cours des trois dernières années: droit des contrats spéciaux, 
l’extinction et la circulation des contrats, droit à l’image, droit de l’internet (commerce 
électronique et contentieux, responsabilité civile de l’internet), droit d’auteur, droit à 
l’image, droit de la presse, contentieux de la propriété intellectuelle, nouveaux droits 
intellectuels, obtentions végétales, dessins et modèles communautaires. 

 

Enseignements à l’étranger et / ou en Anglais 

Plusieurs missions d’enseignements à l’étranger sur des sujets juridiques divers dans le cadre 
d’échange Erasmus, soit en langue française soit en anglais 

Mission pour un cours de 30 h en droit des médias à l’Université de Fribourg (Suisse). 

2009 : cours de dessins et modèles en Anglais pour un public chinois dans le cadre de 
l’université d’été du Ceipi. 

Depuis 2011 j’enseigne aussi en Anglais la propriété intellectuelle à Skopje (Macédoine) dans 
le cadre d’un co-diplôme entre l’Université de Skopje et le Ceipi. 

 

Activités administratives : sur les trois dernières années : membre du CEVU de l’URS, 
membre de la commission relations internationales dans le cadre de la fusion des trois 
universités strasbourgeoises, membre représentant l’URS au Conseil d’administration du 
Siuaps (service du sport inter universitaire). 

De juillet 2010 à décembre 2012 directeur, puis directeur adjoint de l’Ecole doctorale de droit 
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de l’UDS (ex URS). 

Depuis membre du CA de la fondation de l’UDS et du collegium DAS de l’UDS. 

 

Axes de recherche : depuis mon retour à l’URS, puis UDS, mon enseignement et mes 
travaux de recherche se sont concentrés sur la propriété intellectuelle, alors qu’auparavant 
mes thèmes de publication étaient plus orientés en droit de l’audiovisuel et droit des contrats ; 
durant 15 ans j’ai tenu au Dalloz une rubrique annuelle panoramique de droit du cinéma, 
télévision, audiovisuel, chaque fournée annuelle comportant environ 15 décisions 
commentées. Actuellement je travaille plus spécifiquement sur les droits de la personnalité 
appliqués à la presse, le droit de l’internet, le droit d’auteur, les dessins et modèles. Je 
participe aux activités du Centre de recherches du Ceipi, et, depuis quatre ans, je participe à la 
journée d’actualité en droit de la propriété intellectuelle où je fournis annuellement une 
contribution. 

 

 

 Diplômes  

Institut d'études politiques de Strasbourg 

Institut des hautes études européennes de Strasbourg 

Institut d'économie appliquée aux entreprises de Strasbourg 

Maîtrise de la faculté de droit de Strasbourg 

DESS de droit privé 

DEA de sciences criminelles 

Docteur d'Etat en droit : thèse d’Etat, Strasbourg, 1979, Les contrats de construction 
d’ensembles industriels. 
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PUBLICATIONS 

 

 

 

1. Les dernières publications (2013) 

- Versailles 8 nov 2012, A propos de l’exploitation publicitaire de l’image d’un acteur 
de film sans autorisation, ou les contorsions pour appliquer un droit patrimonial à un droit de 
la personnalité, RLDI févr 2013, 14. 
- TGI réf Paris 26 févr 2013, Belle et bête : une caractérisation de l’atteinte à la vie 
privée de Dominique Strauss-Kahn qui mérite approbation, RLDI avrl 2013, 29. 
- Civ 1ère 16 janv 2013, Diffamation, droit à l’image et liberté d’expression, RLDI mai 
2013,30. 
- Les réponses apportées par les juridictions européennes en matière d’obtentions 
végétales, in Contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en 
Europe, LexisNexis. 
- Le droit à l’image des personnes entre droit de la personnalité et propriété 
intellectuelle, livre subventionné par l’UDS, édité par LexisNexis dans la 
collection du Ceipi, 227 pages, paru fin décembre 2013 et en vente en librairie 
en février 2014. 

 

2. Les publications les plus marquantes  

- Thèse d’Etat (voir supra) 
- Guide pratique des contrats de l’audiovisuel, Litec, 1992,560 p 
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- Invasions of personality rights by the media, International symposium in Greifswald 
(All), 2004 
- Un an de jurisprudence relative aux droits de la personnalité appliqués à la presse, 
Légipresse janv/févr 2007.III.1. Idem en 2008. 
- Un an de jurisprudence des dessins et modèles en 2005 : le best of : Prop indust juin 
2006, n°17 
- La solidarité familiale confrontée aux obligations de collaborer à la justice pénale, 
RSC 1983, 437 
- L’intérêt commun, TRD com 1984, 581 
- Le droit à l’image des personnes entre droit de la personnalité et 
propriété intellectuelle, livre subventionné par l’UDS, édité par LexisNexis dans 
la collection du Ceipi, 227 pages, paru fin décembre 2013 et en vente en librairie 
en février 2014. 

 

3. Liste exhaustive des publications par année 

1978 

Commentaire de Civ 3ème 16 mars 1977, JCP 1978, 18913 (droit civil) 

 

1979 

Thèse d’Etat, Strasbourg, 1979, Les contrats de construction d’ensembles industriels. 

 

1980 

La responsabilité des commettants après l’arrêt Ass plén 10 juin 1977, D 1980, chron 125. 

 

1983 

La solidarité familiale confrontée aux obligations de collaborer à la justice pénale, RSC 1983, 
437 

 

1984 

L’intérêt commun, TRD com 1984, 581 
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1985 

Commentaire de Paris réf 26 oct 1984, JCP 1985, 20452 (audiovisuel) 

Commentaire sous Paris 6 nov 1984, D 1985, 187 (droit d’auteur) 

Droit du cinéma : Sommaires commentés, D 1985, 242 

 

1986 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1986, 242 

 

1987 

Sur l’article 37 L 25 janv 1985, Images juridiques, déc 1987, p3 (procédures collectives et 
droit d’auteur) 

Commentaire de TGI Paris 15 avr 1987, D 1987, 551 (droits de la personnalité) 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1987, 365 

 

1988 

Chaînes de contrats : encore du neuf, PA 1988, n° 112, p 6 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1988, 223 

 

1989 

La perte d’un film photographique, PA 1989, n° 65, p 18 

Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, Conditions de fond, refonte du juriscl, 
fasc 41A 

Brèves observations sur les dispositions de la loi du 17 janvier 1989 relative à la liberté de 
communication, GP 26-27 avr 1989, doctr, p2 

Commentaire de Tb com Lyon 30 mai 1988 et Lyon 7 juin 1988, D 1989, 199 (droit de la 
concurrence) 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1989, 250 et 297 



 -  - 8 

 

1990 

Commentaire de Paris 7 févr 1989, D 1990, 124 (droits des personnes) 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1990, 283 et 351 

 

1991 

Commentaire de Civ 1ère 14 mai 1991, PA 991, n° 81, p 18 (droit civil) 

Commentaire de Civ 1ère 17 juill 1990, PA 1991, n° 37, p22 (droit civil) 1996 Commentaire 
de Paris 5 janv 1996, JCP 1996, 22679 (droit civil) 

Commentaire de Civ 1ère 17 juill 1990 et Com 6 nov 1990, JCP ed E 1991.II.147 (droit 
d’auteur) 

Le film vidéo en milieu psychiatrique : aspects juridiques, Revue Psychiatrie, mai 1991, p26 

 

1992 

Les dispositions civiles du projet de loi relatif à la fiducie, Defr 1992, 817 

Commentaire de Paris 24 oct 1990, Revue de jurisprudence commerciale, févr 1992, 80 (droit 
civil) 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1992, 72 

Guide pratique des contrats de l’audiovisuel, Litec, 1992, 575 pages 

 

1993 

Commentaire de Paris 17 nov 1992, PA 1993, n°112, p11 (concurrence déloyale) 

Commentaire de Paris 14 sept 1993, PA 1994, n°22, p12 (droit d’auteur) 

Commentaire de Paris 17 nov 1992, Revue de jurisprudence commerciale, déc 1993, 369 
(concurrence déloyale) 

Commentaire de Tb com Nanterre 21 opct 1992, Revue de jurisprudence commerciale, avr 
1993, 160 (publicité) 
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Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1993, 243 

 

1994 

A propos de la location-gérance prévue par l’article 42-12 L 30 sept 1986, PA 1994, n°77,p 
27 (audiovisuel) 

Commentaire de Civ 1ère 2 févr 1994, PA 1994, n°74, p25 (droit civil) 

Commentaire de Paris 5 avr 1993, Revue de jurisprudence commerciale, mai 1994, 208 
(publicité) 

Commentaire de Civ 1ère 13 oct 1993, Revue de jurisprudence commerciale, mars 1994, 117 

Commentaire de Tb com paris 22 mars 1993, Revue de jurisprudence commerciale, janv 
1994, 33 (radio) 

Fondement de l’action intentée en cas de défaut de la chose vendue, Affiches moniteur, 20 
déc 1994 

L’information des cautions : dernière jurisprudence, Affiches moniteur 29 nov 1994,  

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1994, 277 

 

1995 

Le dirigeant caution des dettes de sa société et l’article 1326 c civ, PA 1995, n°38, p11 

Panorama de droit de l’audiovisuel, Revue de jurisprudence commerciale juin et juill 1995, 
251 et 293 

Traducteurs et propriété littéraire et artistique, affiches moniteur 10 nov 1995 

La directive télévision sans frontière entre présent et futur, Affiches moniteur 13 oct 1995 

A propos du rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour 1994, Affiches moniteur, 19 
sept 1995 

Clauses abusives : le point sur la jurisprudence, Affiches moniteur 3 janv 1995 

 

1996 

Film publicitaire : qui détient les droits ?, PA 1999, n° 150, p12 
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Droit d’auteur et audiovisuel, une nouvelle loi pour bientôt, PA 1999, n°143, p7 

Les autoroutes de l’information et leurs difficultés juridiques, Actes du colloque Médias et 
disciplines scientifiques 

Preuve et documents stockés sur disque optiques, Revue de jurisprudence commerciale, juill 
1996, 265 

Commentaire de Paris 6 oct 1995, Revue de jurisprudence commerciale, avr 1996, 156 

Brèves observations sur l’obligation de restitution du garagiste, Revue de jurisprudence 
commerciale, juin 1996, 225 

Panorama de droit de l’audiovisuel, Revue de jurisprudence commerciale janv et févr 1996, 
35 et 79 

Point de départ du délai de forclusion de l’article 311-37 code consom, D 1996, 527 

Le droit à la pudeur médiatique, Affiches moniteur, 1er oct 1996 (droits de la personnalité) 

Commentaire de Paris 5 janv 1996 et Civ 1ère 1 avr 1996, Affiches moniteur, 7 juin 1996 
(droit civil) 

Quand la législation prévue pour la protection d’un annonceur publicitaire se retourne contre 
lui, Affiches moniteur, 1er mai 1996 

Le prix dans les contrats, Affiches moniteur, 9 févr 1996 ‘droit civil) 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1996, 70 et 73 

 

1997 

Le droit à l’information du public confronté aux droits des victimes, PA 1997, n°151, p 6 

Le droit à la dignité, PA 1997, n°14, p 12 

Panorama de droit de l’audiovisuel, Revue de jurisprudence commerciale mars 1997, 120 

Commentaire de Civ 1ère 21 mai 1996, Revue de jurisprudence commerciale févr 1997, 73 
(droit civil) 

Internet, droit d’auteur et photographie, Légipresse 1997.II. 129 

Commentaire de TGI Paris réf 31 oct 1996, Légipresse 1997.III. 68 (droits de la personnalité) 

Commentaire de TGI Paris 13 janv 1996, Légipresse 1997.III. 19 (droits de la personnalité) 

Télécommunications et dérégulation, Affiches moniteur, 4 nov 1997 
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Commentaire de TGI Paris réf 20 févr 1997, Affiches moniteur, 30 mai 1997 (cinéma) 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1997, 81et 89 

 

1998 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1998, 125 et 131 

 

 

1999 

Brèves observations à propos d’une proposition de loi, PA 1999, n°188, p4 (droit de 
l’internet) 

Commerce électronique, la protection du consommateur lors de la formation du contrat, 
Affiches moniteur, 9 nov 1999 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 1999, 118 

 

2000 

La signature électronique, Affiches moniteur, 4 juill  

2000 

Sommaires de droit de l’audiovisuel, D 2000 cah aff, 201 

Qualification du multimédia : plaidoyer pour une méthode de qualification, CCE nov 2000, 
chron n°21 

 

2001 

Le droit de publication des photos entre liberté et contraintes, Affiches moniteur, 14 sept 2001 
(droits de la personnalité) 

La liberté de l’image, Affiches moniteur, 6 février 2001 (droits de la personnalité) 

 

2002 
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Commentaire de Paris 10 mars 2000, PA 2002, n°80, p10 (droit d’auteur) 

 

2003 

Le client ASP sous influence, Expertises 2003, 13 (droit de l’informatique) 

Compte rendu d’une thèse (droit d’auteur et DIP), Prop intellec 2003, n°6, p106 

La tradition en droit civil français, Affiches Moniteur 31 oct 2003 

 

2004 

L’image d’une personne dans un lieu public, PA 2004, n°99, p 15 

La crise d’identité des droits de la personnalité, PA 2004, n° 244, p3 

Invasions of personality rights by the media, International symposium in Greifswald (All), 
2004 

La liberté de l’image et la jurisprudence récente de la cour de cassation, D 2004, chron 1611 
(droits de la personnalité) 

 

2005 

Commentaire de Civ 1ère 5 juill 2005, Légipresse 2005.III. 213 (droit de la presse) 

Commentaire de Soc 3 mars 2004, Légipresse 2005.III. 66 (droit d’auteur) en collaboration 
avec le doyen Olszak 

Les progrès de la liberté de l’image des personnes en 2004, D 2005, 739 (droits de la 
personnalité) 

 

2006 

Commentaire de Versailles réf 3 mai 2006, Légipresse 2006.III. 161 (droits de la 
personnalité) 

Commentaire de Civ 1ère 29 nov 2005, Légipresse, mars 2006.III. 33 (droit de la presse) 

Commentaire de Civ 1ère 27 sept 2006, D 2006, 485 (droit de la presse) 
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Commentaire de Civ 1ère  21 févr 2006, Légipresse 2006.III. 95 (droits de la personnalité) 

Un an de jurisprudence des dessins et modèles en 2005 : le best of : Prop indust juin 2006, 
n°17 

Commentaire de Civ 1ère 27 sept 2005, D 2006, 485 (presse) 

 

2007 

Commentaire de Civ 1ère 31 mai 2007, Légipresse 2007.III. 158 (droits de la personnalité) 

Quelle patrimonialisation pour le droit à l’image des personnes ?, Légipresse 2007.II. 123 

Un an de jurisprudence relative aux droits de la personnalité appliqués à la presse, Légipresse 
janv/févr 2007.III.1 

Droits de la personnalité : rediffusion et droit à l’oubli, D 2007, 2829 

Commentaire de Civ 1ère 14 juin 2007, PA 2 oct 2007, p 15, Image banale d’un mineur, p15 

 

2008 

Un an de jurisprudence relative aux droits de la personnalité appliqués à la presse, Légipresse  
janv/févr 2008.III.1.  

Propos sur le déclin des mesures d’interdiction en cas d’atteinte aux droits de la personnalité, 
Petites Affiches,  20 août 2008, p 3. 

L’image banale d’une personne ou le triangle des Bermudes du droit à l’image, Petites 
Affiches 30 déc 2008, p4. 

Images et vie privée sous la loupe des médias, Act juridique Famille, mai 2008, p184 : Cas 
particulier de l’image d’un mineur, idem, p189. 

Contrat de publicité : Encyclopédie Dalloz Droit commercial (oct 2008). 

L’image d’une personne dans sa vie professionnelle, PA 18. Dec 2008, p5. 

Contribution à : Quelles limites au droit d’auteur dans la société de l’information ? Réponse 
du Ceipi au Livre Vert sur le doit d’auteur dans l’économie de la connaissance (collectif : 
équipe de recherche du Ceipi) 

 

2009 
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Commentaire de TGI Paris réf 9 oct 2008 et Paris réf 28 nov 2008, Poupée vaudou Sarkozy 
ou la question des limites du droit à la caricature, RLDI janv 2009, p39. 

Le futur de l’autorisation tacite en matière de cession de droits d’auteur, RLDI, avr 2009, p 75 

Loi Hadopi et la cession légale des droits d’auteur des journalistes, RLDI août-sept 2009, p74. 

Œuvre multimédia : vers une qualification plus complexe, mais plus fine que précédemment, 
RLDI août-sept 2009, p100. 

Presse people : un jugement (TGI Paris 26 oct 2009) en décalage avec la jurisprudence de la 
CEDH et de la cour de cassation, RLDI déc 2009, p26. 

 

2010 

Le contrat d’image creuset de la schizophrénie du droit à l’image, RLDI janv 2010, p2. 

Champ d’application de l’article L 132-31 CPI relatif à la cession de droits d’une commande 
d’œuvre publicitaire : la cour de cassation évolue dans son interprétation (Lyon 12 juin 2008 
et Civ 1ère 8 déc 2009), RLDI janv 2010, p6. 

Les droits de la personnalité et la presse à sensation en jurisprudence, PA 2 mars 2010, p5. 

Contribution à la nature juridique du droit patrimonial à l’image, RLDI avr 2010, p70. 

La protection des journalistes auteurs, personnes physiques, lors des cessions de droits existe-
t-elle encore ? (TGI Paris 26 août 2009), RLDI mai 2010, p10. 

Liberté d’expression contre respect de la vie privée et du droit à l’image : un arrêt tout en 
dentelle, RLDI juin 2010, p30. 

Une ordonnance en trompe l’œil relative au droit à la dignité de M Sarkozy TGI Paris réf 16 
juillet 2010, RLDI oct 2010, p22. 

Affaire Bettencourt et dégâts périphériques : diffamation, abus ou non de la liberté 
d’expression entre ténors du Barreau de Paris. Commentaire de TGI Paris 20 oct 2010, RLDI 
déc 2010 :  

 

2011 

A propos de trois décisions récentes relatives aux limites du droit à l’information du public, 
RLDI mars 2011, p26 

CA Paris, 5 nov. 2010, PIBD n° 933, III, 21 : Quelques propos, sans illusions suggérant une 
clarification des critères de l’oeuvre collective, RLDI avr 2011, p 34. 
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TGI Paris 7 sept 2011 

Appétits sexuels et textuels ou comment mêler atteinte à la vie privée et contrefaçon, RLDI 
nov 2011 

 

2012 

Flou et floutage : très brèves observations à propos de quelques décisions relatives à 
l’anonymisation des visages des personnes, RLDI janv 2012, 79 

QPC Civ 1ère 8 dec 2011, n°11-40070, RLDI févr 2012, 34 

A propos des limites au champ d’application de la loi de 1181 sur la presse, et 
particulièrement de ses règles procédurales 

Caen 9 sept 2011 JurisData 2011-027912, RLDI avr 2012 

Quand le (contrat de) mannequin se fait bibendum, RLDI avr 2012, n°2724 

L’arbitrage en propriété intellectuelle à l’aune des réformes textuelle de 2011, RLDI mai 
2012, 56. 

Paris 14 sept 2012 : Sempiternelles incertitudes du droit d’auteur appliqué aux arts appliqués 
ou les vertus d’un dépôt d’un dessin et / ou d’un modèle, RLDI oct 2012, p6. 

TGI Nanterre réf 18 sept 2012 : A qui profite le crime : petit sein princier pour gros profit 
financier, RLDI oct 2012, p38. 

Paris 12 sept 2012, aff Endemol : quelle protection pour les émissions de télévision ? RLDI 
dec 2012, 35. 

 

2013 

Versailles 8 nov 2012, A propos de l’exploitation publicitaire de l’image d’un acteur de film 
sans autorisation, ou les contorsions pour appliquer un droit patrimonial à un droit de la 
personnalité, RLDI févr 2013, 14. 

TGI réf Paris 26 févr 2013, Belle et bête : une caractérisation de l’atteinte à la vie privée de 
Dominique Strauss-Kahn qui mérite approbation, RLDI avrl 2013, 29. 

Civ 1ère 16 janv 2013, Diffamation, droit à l’image et liberté d’expression, RLDI mai 2013,30. 

Les réponses apportées par les juridictions européennes en matière d’obtentions végétales, in 
Contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en Europe, 
LexisNexis, collectif laboratoire du Ceipi, LexisNexis 2013. 
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La sophistication du droit de la propriété intellectuelle, p 193, in Mélanges J. schmidt, 
LexisNexis, 2013. 

Le droit à l’image des personnes entre droit de la personnalité et propriété 
intellectuelle, livre subventionné par l’UDS, édité par LexisNexis dans la 
collection du Ceipi, 227 pages, paru fin décembre 2013 et en vente en 
librairie en février 2014. 

 

2014 

Le respect dû à la vie privée est en déclin relatif face à la liberté d’expression. Propos sur le 
déclin du droit au respect de la vie privée, RLDI avr 2014, 68. 

Réflexions sur le droit à l’oubli appliqué aux images de personnes sur internet, RLDI sept 
2014, 77. 

2015 

Le nom patronymique utilisé à des fins commerciales est un objet de propriété, RLDI avr 
2014, 26. 

Conditions générales des réseaux sociaux versus la protection des personnes, RLDI août-sept  
2015, 56. 

 

 
 

 


