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Mardi 7 janvier 2020
•

Courte introduction générale au droit
Qu’est-ce que le droit ? Quelles sont ses sources ? Comment est-il mis en œuvre ? Quelle est son objet ?
Quels sont ses sujets ?
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/

•

Introduction à la protection des créations et de l’information
La protection de l’information et des créations intellectuelles est devenue essentielle dans la société de
l’information. L’objectif est de préciser les outils nécessaires à cette protection et de déterminer
l’importance de la propriété intellectuelle.

http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_002.pdf
•

Propriété littéraire et artistique
La propriété intellectuelle constitue le meilleur mode de protection des créations informatiques. La
propriété littéraire et artistique (plus particulièrement le droit d’auteur) est le mode de protection le
plus fréquent. Mais elle ne protège pas tout. Il convient donc de préciser comment elle protège les
différentes créations informatiques.

http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_003.pdf

Mercredi 8 janvier 2020
•

Protection des logiciels
Le logiciel fait partie des œuvres protégeables. Il convient de déterminer les conditions auxquelles il
peut être protégé et ce qui peut être protégé dans le logiciel.

http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_004.pdf
•

Protection des bases de données
Les bases de données font partie des œuvres protégeables. Il convient de déterminer les conditions
auxquelles elles peuvent être protégées. Deux sortes de protection sont envisageables dans le cadre de
la propriété littéraire et artistique. D’un côté, elles peuvent bénéficier du droit d’auteur. De l’autre côté,
elles peuvent bénéficier du droit des producteurs de données.

http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_005.pdf
•

Protection des autres créations
Les logiciels et les bases de données ne sont pas les seules œuvres protégées par le droit d’auteur. Les
livres, photographies, dessins, peintures, sculptures, etc… sont aussi protégées. Il convient de préciser

les conditions de leur protection, ce qui permet en même temps de faire apparaître la spécificité de la
protection des créations informatiques par le droit d’auteur. Les diverses œuvres peuvent être
numérisées et regroupées au sein d’une œuvre multimédia.

http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_006.pdf

Jeudi 9 janvier 2020
•

Régime de protection des créations intellectuelles
Un logiciel peut être créé par différents auteurs : une personne indépendante, un groupe de personnes
ou un salarié. Il peut encore être commandé à un développeur. L’objet de la séance est de déterminer
le titulaire des droits sur le logiciel, de préciser l’étendue de ses droits.

http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_007.pdf
Une base de données peut être créée par différentes personnes : une personne indépendante, un
groupe de personnes ou un salarié. Elle peut aussi être commandée à un développeur. L’objet de la
séance est de déterminer le titulaire des droits sur la base de données, tant du point de vue du droit
d’auteur que du point de vue du droit des producteurs de données, et de préciser l’étendue de ses
droits.

http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_008.pdf
•

Résolution du cas pratique relatif à Me Dupont

Mardi 14 janvier 2020
•

Résolution du cas pratique relatif à la société Logiware

•

Introduction au droit des contrats
Le droit des contrats regroupe de nombreuses règles générales, spéciales et même très spéciales. Les
contrats se sont spécialisés. Les contrats relatifs aux NTIC illustrent ce phénomène. L’objectif est
d’identifier ces règles, de voir comment elles s’appliquent les unes avec les autres, de comprendre leur
place dans le mécanisme contractuel. Enfin, la spécificité et la diversité des contrats relatifs aux NTIC
seront évoquées.

http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_009.pdf
http://www.interjurisnet/html/ntic/classification des contrats.pdf

Mercredi 15 janvier 2020
http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_009.pdf
•

Formation des contrats

•

Effets des contrats

•

Contrats relatifs aux NTIC

•

Clauses contractuelles

Jeudi 16 janvier 2020
•

Données à caractère personnel
http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_010.pdf

•

Vie privée
http://www.interjurisnet.eu/html/ntic/miage_fiche_010.pdf

