
Newsletter de septembre :

PARÉE POUR LA RENTRÉE !
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On sait. Les adieux à votre amour rencontré(e) sur la plage cet été ont été déchirants. Troquer votre 
verre de mojito contre un gobelet de café, votre masque de plongée contre des lunettes de lecture et vos 

lectures de plage par un précis de Droit international ont été des épreuves méritant de figurer dans un livre de 
Dickens.
C’est pour ça que le Comité des Jeunes Juristes est là : parce qu’il comprend et qu’il veut vous apprendre 
de nouvelles choses et ouvrir vos horizons. Plus particulièrement vous initier aux noms de domaine !

LES NOMS DE DOMAINE ?!

es noms de domaine sont des identifiants uniques au sein d’un domaine. Ils servent le plus souvent d’adresse web, 
mais ils ont BEAUCOUP d’autres usages. C’est une chaîne de caractères (des lettres, des chiffres, des traits d’union) 
qui s’achève par une extension : .ORG, .NET mais aussi plein de nouveaux « .quelque chose », nous en parlerons.

Nous vous devons la lumière.
Un exemple vaut donc mieux qu’un long discours : .ORG est un domaine au complet. Lorsque l’on dit .ORG, 
on désigne TOUS les identifiants qui se trouvent au sein de ce domaine, c’est-à-dire tous les noms de domaine 
« sous » .ORG.

Le point (« . ») est un séparateur de niveau dans cette hiérarchie. Donc à chaque fois que vous passez un point en allant 
de droite à gauche (attention, c’est dans le sens inverse par rapport auquel on irait « naturellement »), vous descendez 
d’un niveau hiérarchique.

« afje.org » est un nom de domaine. Il dépend du domaine .ORG. Et si, par exemple, existait un nom de domaine « 
adherents.afje.org », ce « sous domaine » ou « nom de domaine de troisième niveau (comptez, il y a bien trois niveaux 
séparés par deux points) dépendrait de « afje.org ».
Vous m’avez convaincu, ça a l’air génial

Vous voulez « enregistrer » un nom de domaine ? C’est possible. Vous en serez « titulaire » : la doctrine considère bien 
que vous ne faites qu’acquérir un droit d’usage temporaire (généralement de 1 à 10 ans, renouvelable sans limite), pas 
la propriété pleine et entière telle que nous la connaissons au sens juridique.

C’est le Registre qui conserve dans une base de données tous les enregistrements effectués sur un domaine. Par exemple, 
PIR.ORG conserve tous les enregistrements de noms de domaine en .ORG. Pour prendre une image, le Registre est une 
sorte de cadastre qui dispose d’une liste de toutes les parcelles et de leur titulaire.

Pour devenir titulaire d’un nom de domaine, il vous faudra passer par un Registrar (Bureau d’enregistrement) qui agit un 
peu à la manière du Notaire, pour poursuivre la comparaison avec l’immobilier, et se charge de vérifier que le nom de 
domaine que vous voulez enregistrer et activer est bien disponible et envoie votre enregistrement et vos informations 
de contact au Registre.

A l’origine de ce fonctionnement il y a l’ICANN. L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers est une 
organisation à but non lucratif installée en Californie. Elle supervise la création et l’attribution de la gestion des domaines. 
C’est elle qui, en 2001, a ajouté le .INFO aux côtés des .COM, .NET et .ORG.

Mais préparez vous : plus de 1400 nouvelles extensions sont en cours d’ouverture depuis 2014, donc ne soyez pas 
surpris(e) si vous voyez un .LOL, un .NINJA ou un .LAWYER.
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Orianne GILBERT
Juriste chez gandi.net, registrar et hébergeur
fr.linkedin.com/pub/orianne-gilbert/46/a80/7a3

CJ2: Bonjour Orianne, peux-tu nous parler des études que tu as faites, du Droit on imagine, mais où et quelle 
spécialité ?

Orianne: J’ai fait mes quatre premières années de droit à la faculté Paris 2 Assas en droit privé et j’ai ensuite intégré 
l’université d’Aix-en-Provence pour mon Master 2 en « Droit des médias et des télécommunications ». Je l’avais choisi 
pour sa spécialité en droit des télécommunications parce que je voulais m’orienter vers un travail qui toucherait à la fois 
au droit et aux nouvelles technologies.

CJ2: Quel est ton métier actuellement ? A la fois le titre et l’entreprise, mais en quoi consiste-t-il ?

Orianne: Actuellement je suis juriste junior chez Gandi. C’est une société qui a une activité de bureau d’enregistrement 
de noms de domaine et d’hébergeur web. Ce travail me fait porter une double casquette juridique et « abuse ». Le côté 
juridique concerne essentiellement la rédaction de contrats et la gestion du contentieux. Le côté « abuse » est un peu 
plus technique et gère majoritairement des problématiques liées à l’utilisation abusive des services de Gandi : spam, 
phishing, attaques informatiques etc.

CJ2: Comment as-tu trouvé ce poste ?

Orianne: Je me suis rendue à des déjeuners débats, des forums, ai fait du bénévolat dans le service informatique d’une 
association humanitaire, animé un compte sur Twitter entièrement consacré à la cybercriminalité etc. C’est via ce réseau 
que j’ai pu échanger avec un membre de l’équipe juridique de chez Gandi qui a soumis ma candidature pour un poste de 
juriste junior qui allait s’ouvrir chez eux.

CJ2: Quelles sont tes surprises, bonnes ou mauvaises, par rapport à ce que tu imaginais en sortant tout juste de 
tes études ?

Orianne: Pour les mauvaises surprises : déjà j’imaginais trouver du travail assez rapidement pour un salaire décent. Or, 
après mon diplôme j’ai cherché en vain pendant plusieurs mois avant de me résoudre à retourner en stage. J’ai ensuite 
enchaîné les CDD et le chômage. Il y a des moments où j’ai regretté d’avoir fait du droit. 
Pour les bonnes surprises : le métier de juriste est très transversal. Je suis amenée à travailler avec l’ensemble des 
opérationnels de la société (le service informatique, la comptabilité, la communication etc.) mais aussi avec les autres 
juristes : c’est un travail d’équipe. Le juriste est en fait intégré au cœur de l’entreprise et pas caché au fond d’un bureau 
sombre derrière une pile de dossiers estampillés « urgent » ou « confidentiel ».
J’ai également beaucoup d’interactions avec les clients et cela m’amène à leur expliquer le droit dans un langage plus 
simple que celui que l’on utilise entre juristes. Ce qui me plaît c’est la diversité des activités, le «switch » du juridique à 
l’« abuse » et des échanges en interne à ceux avec les clients.

CJ2: Tu as un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs qui sont des millions chaque mois ?

Orianne: Le dernier mot serait pour les juristes juniors qui vont se lancer dans le monde du travail : je leur conseillerais 
de veiller à rester professionnel même sur des réseaux comme Twitter ou Facebook qui sont moins conventionnels que 
Linkedin ou Viadéo. Il leur sera aussi très utile de développer leur réseau, rencontrer des spécialistes, échanger avec eux 
et multiplier les expériences en gardant à l’esprit que les moments difficiles sont une opportunité pour développer sa 
créativité et sa persévérance.

CJ2: Merci Orianne !

L'INTERVIEW DU MOIS
Ce mois-ci, c’est Orianne Gilbert, juriste chez gandi.net, registrar et hébergeur, qui nous 
fait le plaisir de répondre à nos questions.

http://fr.linkedin.com/pub/orianne-gilbert/46/a80/7a3


GTLD, NEW GTLD, CCTLD ?

L'AFJE FAIT SA RENTRÉE !

ui, il y a plusieurs 
types de domaines.
Les gTLD, sont « 

génériques » (d’où le « G ») 
: ce sont des domaines sans 
rattachement particulier, 
ils sont généralement 
ouverts à tous, avec parfois 
des exigences d’éligibilité. 
C’était le cas du .COM, 
réservé aux entreprises (COMpany) avant d’être ouvert à 
tous et d’atteindre un peu plus de 100 millions de noms de 
domaine enregistrés (un par seconde à l’heure à l’heure 
actuelle).

Les ccTLD sont les « Country-Code ». Ce sont les extensions 
nationales dont un organisme national (association, 
université...) a la charge : le .FR (géré par l’AFNIC en France), 

le .DE pour l’Allemagne. C’est comme ça que vous avez 
vu fleurir les .CD (République Démocratique du Congo) à 
une époque où les graveurs n’étaient pas répandus. Leur 
enregistrement est souvent soumis à des conditions de 
rattachement (société ou personne ayant une adresse 
dans le pays ou dans une zone définie).

Les new gTLD sont les nouveaux génériques. C’est une 
vague de lancements amorcée en 2012 avec un appel 
à candidatures par l’ICANN. 1930 candidatures pour 
avoir le droit d’ouvrir et de gérer un « point » ont été 
déposées. Ouvrez l’oeil et vous tomberez sûrement 
sur des .DOG, .HOTEL, .APP. Vous pourrez aussi voir des 
extensions internationalisées, dans des alphabets autres 
que l’alphabet latin : le .ストア (« magasin » écrit en 
katakanas), ou le .сайт (pour « site » en russe). Hè oui, sur 
internet, pas de frontières !

our bien réussir votre rentrée, il y a deux options 
: prendre la looooooongue liste de fournitures et 
aller perdre un après-midi dans les travées d’une 

bibliothèque, seul(e), face aux précis et aux traités, ou 
alors faire confiance au Campus AFJE !

Pourquoi ?
Parce qu’un(e) juriste connaît les textes. Un(e) bon(ne) 
juriste connaît les textes et leurs amendements, se tient 
à jour et se forme en continu. Désolés, vous pensiez en 
avoir fini avec l’école, mais c’est un cycle infini qui vous 
sert aussi dans votre avancement : maintenir et acquérir 
de nouvelles compétences est indispensable.

Comment ?
En créant votre propre parcours de formation, 7 heures 
que vous organisez autour des ateliers qui VOUS 
intéressent. Le programme et le bulletin d’inscription sont 
à télécharger ici :
www.afje.org/Plaquette-AFJE-2015-BD2%20%282%29.pdf
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Quand ?
Le jeudi 16 octobre 2015
De 9h15 à 17h30

Où ?
Eurosites George V
28 avenue George V
75008 PARIS
https://goo.gl/maps/nIqMd

ET SI...
Je m'orientais vers le Droit des technologies de communication ? Ce n’est pas forcément 
une idée « à la mode », c’est aussi un domaine plein de débouchés très variés.

es noms de domaine et toutes leurs problématiques 
de Droit de la propriété industrielle (protection des 
marques, contrefaçon etc) nous venons de le voir. 

La gestion des contenus en ligne et des Droits d’auteur, 
que vous soyez du côté d’un ayant droit (label de musique, 
société d’auteurs), d’une plateforme de distribution de 
contenus ou d’un hébergeur, les problématiques variées, 
parfois complexes ne manquent pas. 
Le commerce en ligne, entre Droit des affaires, Droit 
de la consommation, avec des problématiques liées aux 

contrats B-to-B et B-to-C est un secteur plus que porteur. 
Technologies de communication veut dire télécommunica-
tions : Droit des télécommunications, relations institu-
tionnelles et secteur régulé sont peut-être votre tasse de 
thé si vous avez un goût pour les questions mêlant droit 
privé et droit public. 
Plus généralement, n’oubliez jamais qu’il y a l’intitulé du 
poste et ce que vous en faites : vos idées, vos constats et 
vos solutions. Alors ne rangez pas cet œil neuf et critique 
dans votre poche !
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http://www.afje.org/Plaquette-AFJE-2015-BD2%20%282%29.pdf
https://goo.gl/maps/nIqMd 


Oui, Noël est loin. Mais on connait votre agenda surchargé !
Notez dès à présent que le JEUDI 10 DECEMBRE à 18h30, le CJ² fête Noel avec vous !

Un numéro spécial vous attend en octobre ! 
Nicolas Bodin du Comité des Jeunes Juristes est parti à Chicago pour nous représenter.

On vous en parle le mois prochain !

ET PAS SI VITE !

SAVE THE DATE

OFFRES D 'EMPLOI

Paris et région parisienne

Et parce qu’il n’y a pas que l‘Ile de France …

À l’Étranger

TheJurists
Paris

www.carrieres-juridiques.com/
offre/juriste-francais-paris/3997

CEGID
Lyon

cadres.apec.fr / goo.gl/Gl7tqm

UBISOFT
Montréal

www.carrieres-juridiques.com/offre/juriste-junior-propriete-intellectuelle-et-droit-des-contrats/4502

Eurosport
Issy les Moulineaux

cadres.apec.fr / goo.gl/BzqWjt

TF1
Paris

www.carrieres-juridiques.com/
offre/juriste-h-f/4313

AxLR
Montpellier

cadres.apec.fr / goo.gl/3BXKu6

Expectra
Paris

www.recrulex.com / goo.gl/CdnNDE

Commissariat
à l’énergie atomique

Saclay

www.recrulex.com / goo.gl/QbqC3r

Fed Legal
Saclay

cadres.apec.fr / goo.gl/yW0eYz
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