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Notamment ce mois-ci :

Copyright

> COMMENTAIRES

Copyright et droit des marques
à l'ère numérique

79 Marques. Contrefaçon

La « place » où il faut être...

16

par Pascale TRÉFIGNY-GOY (p. 19)

80 Marques communautaires.

Opposition
Trib. UE, arrêt Granuflex :
signe dont la portée n'est pas
seulement locale
par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL

(p. 19)

84 Dessins ou modèles
communautaires. Originalité.
Nouveauté. Caractère
individuel

Du bon ordre des critères de
validité d'un dessin ou modèle

Étude par Olivier BOMSEL
professeur d'économie à Mines ParisTech, directeur de la chaire
ParisTech d'économie des médias et des marques (p. 6)
En permettant l'appropriation d'une expression, d'un code, d'une séquence
de signes, le copyright sous-tend toute l'économie des médias. Mais qu'en
est-il du sens ? Peut-il y avoir du sens sans émetteur identifié ? Peut-on
encore, dans l'environnement numérique, séparer la notion d'expression couverte par le copyright - du sens que celle-ci produit par l'opération de
son dévoilement public ? Le sens n'est-il pas alors dépendant de la notion de
marque (brand) ? Et, dans l'affirmative, comment les institutions du copyright
et des marques se combinent-elles pour stimuler et prescrire des informations signifiantes ?

par Jean-Pierre GASNIER (p. 23)

85 Obtentions végétales

Condition du matériel végétal
destiné à l'examen technique
par Nicolas BOUCHE (p. 25)

86 Parasitisme

Des femmes en justice
par Jacques LARRIEU (p. 27)

Brevets
17 Propriété intellectuelle et droit de la concurrence :
réflexions des autorités indiennes sur le recours
à la licence obligatoire
Étude par Pierre ARHEL, docteur en droit, chargé d'enseignement
à l'Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (p. 12)

Propriété intellectuelle
113 Cinquième promotion du Master 2 professionnel « Droit
de la propriété intellectuelle - Droit du design » :
de drôles de marques !
Focus par Marie-Christine PIATTI, codirecteur Master « Droit de la propriété
intellectuelle - Droit du design » (p. 2)
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