
L’expérience enseigne que, dans un Master 2 de droit de la 
propriété intellectuelle, la moitié des étudiants se destine à 
la belle carrière de juriste d’entreprise. Les Facultés de droit 
doivent donc former, autant que possible, les étudiants afin qu’ils 
soient opérationnels au sein du monde de l’entreprise. Parmi les 
nombreuses vertus qui caractérisent les juristes d’entreprise, 
cinq d’entre elles méritent d’être particulièrement mises en 
exergue (et enseignées !) :
 Vertu n° 1 : la Connaissance. La connaissance des règles 
de droit constitue bien évidemment le minimum minimorum : le 
juriste d’entreprise doit connaître et maitriser toutes les notions 
de sa discipline de prédilection qui sont autant d’instruments 
utiles au sein de sa boite à outils juridique. Mais il ne doit pas 
ignorer le droit commun qui constitue toujours l’écrin naturel de 
sa spécialité.
 Vertu n° 2 : le Pragmatisme. Le pragmatisme est 
essentiel car il permet d’utiliser la règle de droit à bon escient, 
de savoir l’oublier lorsque cela est nécessaire ou de l’adapter 
habilement. Le droit n’est qu’un outil au service de l’entreprise 
et non l’inverse.
 Vertu n° 3 : la Curiosité. La curiosité permet d’innover 
et implique de s’intéresser à la culture de l’entreprise, à ses 
produits et à ses services, mais aussi aux autres métiers en son 
sein. Le juriste doit donc aller vers les opérationnels. Et il doit 
aussi sortir de l’entreprise pour s’intéresser aux concurrents, aux 
avocats, aux juges, etc.
 Vertu n° 4 : la Passion. La passion pour le droit permet 
d’aimer son métier, ce qui est très précieux. Cela implique de 
se former continuellement, de s’intéresser à l’actualité de 
la discipline, de suivre des colloques, de s’inscrire dans des 
associations professionnelles.
 Vertu n° 5 : les Qualités Humaines. Elles sont 
essentielles et permettent de ne pas oublier que la forme prime 
souvent le fond, que la confiance ne peut s’acquérir qu’avec 
le temps, que l’humilité est essentielle et que la chaleur d’un 
contact humain est primordiale.

Notre commission se caractérise par son ouverture sur le monde 
des affaires en envisageant les sujets traités sous un angle à la 
fois juridique et business. Elle se veut un lieu d’échanges de 
bonnes pratiques avec une approche transversale (benchmark, 
partage de dossiers…), tout en permettant aux juristes de venir 
confronter leur pratique auprès d’experts de la matière et 
repartir avec des pistes de solutions pratiques applicables dans 
leur activité.
Nous proposons entre une et deux commissions par trimestre, 
usuellement dans les locaux de l’AFJE, mais aussi, à l’occasion, 
en-dehors. La Commission se tient de 8h45 à 10h30. Des 
réunions communes avec d’autres Commissions peuvent être 
organisées selon les thèmes abordés. En début de Commission, 
un membre expose son activité et le fonctionnement de sa 
direction juridique. Selon le nombre de membres présents, un 
tour de table peut avoir lieu. Sont privilégiées, les interventions 
des membres eux-mêmes, celles de responsables d’associations 
professionnelles, d’experts, de professeurs, etc.. 
Nous encourageons les membres à remonter des actualités sur 
des sujets choisis par eux à titre trimestriel (4 mails par an), 
pour nourrir la connaissance commune et aussi l’échange de 
newsletters de cabinets. Enfin, la Commission est ouverte aux 
juristes ayant un intérêt pour la Propriété Intellectuelle, qu’ils 
soient spécialisés ou non.

A écouter les spécialistes, la filière serait bouchée. Il est vrai que 
les offres d’emplois dans le domaine de la Propriété Littéraire et 
Artistique ne pleuvent pas. Pour autant, cette pénurie d’offres 
doit être analysée au regard de la crise majeure que traverse 
la PLA ces dernières années, avec l’avènement d’internet, des 
réseaux sociaux, et plus largement des nouvelles technologies. 
En effet, les transformations profondes de ce droit, induites par 
ce que l’on appelle aujourd’hui la révolution numérique, laisse 
présager un bel avenir pour cette spécialité !
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LES  5 VERTUS DU JURISTE D’ENTREPRISE 
DE DROIT D’AUTEUR PAR

FOCUS SUR LA COMMISSION PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE-AUDIOVISUEL DE L’AFJE

Juristes en propriété littéraire et artistique : 

DANS LE MONDE DE L’ESPRIT, 
ILS SONT À L’ŒUVRE !
       Ce mois-ci, et à l’occasion du Baromètre de la PI réalisé par LAVOIX en partenariat avec l’AFJE (voir 
www.barometredelapi.fr), le Comité des Jeunes Juristes vous propose une newsletter consacrée aux 
métiers de la Propriété Littéraire et Artistique.
Garantir la protection des créations artistiques… Un métier fascinant !

NEWSLETTER
FÉVRIER2014

by

with love

http://www.barometredelapi.fr


• 6 MARS 2014 : la Commission PI & Audiovisuel de l’AFJE organise un 
atelier-forum sur le thème « Droits d’auteur : mieux comprendre les enjeux 
juridiques liés à la SACEM et la gestion collectives des œuvres musicales ». 
Renseignements et inscriptions ici : 

        www.afje.org/agenda/829.
• 31 MARS 2014 : à l’occasion des 10 ans du Master 2 de Droit de la Propriété 

Intellectuelle Appliquée, M. Caron interviendra lors du colloque « La propriété 
intellectuelle et son juge », qui se tiendra à la Cour de Cassation.

• 26 AVRIL 2014 : le WIPO organise la Journée Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle. 

        Renseignements et ouvertures des inscriptions ici :
        www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday.

Vous voulez nous faire découvrir votre 
métier au travers d’un numéro spécial 
du CJ² ? N’hésitez pas à nous contacter 
et à nous faire partager vos idées, à 
l’adresse suivante : 

comite.jeunes@afje.org

Et retrouvez la page du CJ² sur le site de 
l’AFJE à cette adresse :
www.afje.org/commissions/comite-des-
jeunes-juristes

ÉVÉNEMENTS APPEL À 
PARTICIPATION

Il y a dix ans, la propriété littéraire et artistique ne semblait pas être la matière la plus mise en avant auprès 
des jeunes étudiants, au regard notamment d’autres branches, comme le droit commercial par exemple. J’ai 
pourtant voulu m’y orienter assez tôt. Pour moi, la propriété littéraire et artistique était un choix, un choix dont 
je me félicite encore aujourd’hui. Trois années après que la Direction juridique de la branche « Illustré » de 
la société Hachette Livre m’ait donné ma chance, je m’aperçois que mon apprentissage se prolonge bien au-
delà de mon cursus universitaire, tant le traitement de problématiques de propriété littéraire et artistique est 
riche. Mon poste me permet aujourd’hui de traiter de très nombreuses problématiques liées à la création, à la 
protection, et à l’exploitation d’une très grande variété d’œuvres graphiques, littéraires... sur des supports et 
via des médias de plus en plus variés.

Au-delà du très large champ d’intervention qu’offre la propriété littéraire et artistique, l’aborder en tant que juriste stimule aussi le 
développement de certaines capacités humaines. 
Les plus notables à mon sens sont l’écoute et la capacité d’anticipation dont il faut faire preuve quotidiennement pour appréhender 
efficacement les besoins exprimés par les créatifs et opérationnels. Le choix, la mise à disposition et l’usage des outils juridiques 
permettant, d’une part, d’anticiper les risques et besoins légitimes d’une entreprise qui engage des investissements et, d’autre part, 
de ménager l’indispensable protection des créateurs ne peut passer que par la parfaite appréhension des besoins et intérêts en 
présence. Avoir conscience de la nécessité de travailler ces qualités est selon moi une des clés permettant de donner satisfaction 
aux créatifs et opérationnels au service de qui nous nous plaçons, et donc de favoriser l’épanouissement professionnel. Mais bien 
entendu, il ne s’agit là que d’un des nombreux axes d’épanouissement et de stimulation intellectuelle et humaine qu’offre ce métier.

TÉMOIGNAGE D’UN JEUNE JURISTE EN PI
Pierre GROSDIDIER
Juriste Propriété Intellectuelle Hachette Livre

• LAGARDÈRE  UNLIMITED recherche un juriste spécialisé dans la PLA/PI pour un stage d’une durée de six mois. Plus d’informations 
ici : www.village-justice.com

• Le cabinet DREYFUS & ASSOCIÉS recherche un juriste en droit de la Propriété Intellectuelle et des NTIC pour un poste en CDI. 
Plus d’informations ici : www.village-justice.com

• UBISOFT recherche un jeune Juriste en Propriété Intellectuelle en CDI. Plus d’informations ici : offre-emploi.monster.fr

• Le CEA recherche un juriste Contrats/Propriété Intellectuelle en CDI disposant d’une expérience professionnelle de 3 ans. 
Candidature ici : www.recrulex.comp

OFFRES D’EMPLOI
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Suivez-nous sur les réseaux !

Pour la première fois, un tribunal a condamné la plupart des fournisseurs d’accès à internet et moteurs de recherche officiant en 
France à cesser de diffuser des contenus violant les droits d’auteur. En effet, le TGI de Paris, dans un jugement du 28 novembre 
2013 (TGI Paris, référé, n° 11/60013), a répondu favorablement à la demande de producteurs, distributeurs et éditeurs de films, 
qui souhaitaient voir cesser le streaming d’œuvres protégées par le droit d’auteur et le pointage vers ces sites dans les barres de 
recherche en ligne. Se fondant sur l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 8.3 de la Directive 
2001/29/CE du 22 mai 2001, et qui permet aux titulaires de droits d’auteur, à leurs ayant-droit, aux sociétés de perception et de 
répartition des droits ou à des organisme de défense professionnelle de demander qui soit prise toute mesure destinée à faire 
l’atteinte constatée à un droit d’auteur, le TGI décide de faire cesser cette dernière

ET UN POINT DE DROIT!
Première condamnation française de FAI et de moteurs de recherche pour 
streaming illégal de films.

Les meilleures formations de juristes PI : l’Université à l’honneur !
• L’Université Panthéon-Assas (Paris II), pour son Master 2 recherche Droit de la Propriété littéraire, artistique et industrielle ;
• L’Université Panthéon Sorbonne (Paris I), avec le Master 2 recherche Propriété Industrielle et Artistique ;
• L’Université Paris Est (Paris XII), avec le Master 2 professionnel Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée

Dans un registre plus moderne, le classement SMBG 2013 met en avant les formations suivantes :
• L’Université Panthéon Sorbonne (Paris I), pour son Master 2 professionnel Droit du Numérique
• L’Université Aix-Marseille (IREDIC), pour  son Master 2 professionnel Droit des Médias et des Télécommunications

En-dehors des facultés, d’autres établissements, comme l’INPI (l’Institut National de la Propriété Intellectuelle), proposent aussi 
d’excellentes formations pour les juristes déjà en poste.

LES ORGANISATIONS AUTOUR DE LA PLA
Plusieurs associations se proposent de regrouper et de consolider les intérêts de leurs membres spécialisés en propriété littéraire et 
artistique, afin d’œuvrer notamment à l’harmonisation du droit en la matière :

• L’Association Française pour la Protection Internationale du Droit d’Auteur  (AFPIDA) dont la mission est la défense et la 
promotion des principes juridiques assurant la protection internationale du droit d’auteur ainsi que l’étude de toutes les 
questions pouvant avoir une incidence sur le rayonnement et l’exercice de ce droit. www.afpida.org/

• L’Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) est une société savante et indépendante qui se destine à l’étude et 
à la discussion des problèmes juridiques découlant de la protection des intérêts de l’individu créateur. Le droit des auteurs et 
des artistes participe aujourd’hui à la protection des droits fondamentaux de l’homme tels qu’ils sont reconnus par plusieurs 
instruments internationaux.  www.alai.org

• L’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) organise dans le monde entier des 
congrès internationaux, occasions de rencontres entre spécialistes du monde entier, au cours desquels les points de vue sont 
confrontés et harmonisés. www.aippi.fr/fr

• Les associations de master 2, par exemple l’ASPIA, l’association du M2 recherche Propriété Industrielle et Artistique de Paris 
I, ou LEXPIA, l’association du M2 professionnel de Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée de Paris XII.

AU COEUR DU MÉTIER DE JURISTE EN PI
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