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Macrez, Franck

Courrier électronique

franck.macrez (arobase) ceipi.edu

Maître de Conférences au CEIPI, Université de Strasbourg
Formation initiale
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Niveau dans la classification nationale
ou internationale
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

2001-2007
Doctorat en droit, thèse sous la direction du Professeur M. Vivant : « Créations informatiques :
bouleversement des droits de propriété intellectuelle ? – Essai sur la cohérence des droits »
Propriété intellectuelle, droit de l’informatique
Université de Montpellier I
Niveau 6
2000-2001
DEA Créations Immatérielles et Droit, mention Bien
Propriété intellectuelle, droit de l’immatériel
Université de Montpellier I

Niveau dans la classification nationale
ou internationale

Niveau 5A

Dates

1995-2000

Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Maîtrise en droit privé, mention Assez Bien
Droit privé
Université de Paris II Panthéon-Assas

Niveau dans la classification nationale
ou internationale

Niveau 5A

Dates

1997-1999

Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Niveau dans la classification nationale
ou internationale

Enseignements – Formations
professionnelles
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Licence de philosophie, mention Bien
Philosophie
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Niveau 5A

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Depuis 2008
Maître de Conférences, Centre d’Études internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), Université
de Strasbourg.
Enseignements – Domaines d’intervention (Faculté de droit, CEIPI) :
Droit processuel et droit de la procédure civile
Droit de la propriété intellectuelle (Contrats de transferts de technologies, contentieux, bases de
données, œuvres orphelines)
Droit de l’économie numérique (contrats de l’internet, contrats de logiciel)
Droit des télécommunications.
Chargé d’enseignement et direction de mémoires au M2 Propriété intellectuelle et nouvelles
technologies (CUERPI, Université Pierre Mendès-France, Grenoble)

Nom et adresse de l'employeur

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l'employeur

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l'employeur
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CEIPI – Université de Strasbourg
11 rue du Maréchal Juin
BP 68 – F-67046 STRASBOURG CEDEX

2006-2008
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER)
Enseignements – Domaines d’intervention (Travaux dirigés, Faculté de droit) :
Introduction générale au droit (L1)
Droit privé des affaires (L2)
Droit de la procédure civile (L3)
Droit de l’informatique (IUT Informatique, Orsay)
Faculté Jean Monnet (Sceaux, CERDI), Université Paris-Sud XI
54 Boulevard Desgranges 92330 Sceaux
2001-2004
Allocataire de recherche, moniteur
Chargé de travaux dirigés de droit civil, successivement en Licence 1, Licence 2, Licence 3 sous la
direction du Professeur M. Vivant
ERCIM, Faculté de droit
39, rue de l'Université
34060 Montpellier Cedex

Publications

- « Le droit d’auteur, le programme d’ordinateur et la Cour de Justice », Revue Internationale du droit
d’auteur (RIDA), oct. 2012.
- « Les contrats relatifs au logiciel : le contrat de logiciel spécifique » in Pratique de la propriété
littéraire et artistique (avec Me F. Sardain), sous la direction de P. Tafforeau, à paraître aux Éditions
LexisNexis , 2012.
- « L’exploitation numérique des livres indisponibles : que reste-t-il du droit d’auteur ? », Dalloz 2012,
12, chron., p.749. Télécharger
- « Les pratiques contemporaines de la propriété intellectuelle », journée d’études JC-RDST et
CUERPI, Grenoble (direction scientifique). Publié in Revue Lamy Droit de l’Immatériel, supp. au n°77,
décembre 2011 Télécharger
- « Logiciel : le cumulard de la propriété intellectuelle », in J.-M. Bruguière (dir.), L’articulation des
droits de propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « La Propriété intellectuelle autrement », Paris, 2011.
Télécharger
- Créations informatiques : bouleversement des droits de propriété intellectuelle ? – Essai sur la
cohérence des droits, Lexis Nexis Litec, coll. « Ceipi », préface M. Vivant, 2011, 494 p.
- Fascicule JurisClasseur n°4250, « Activité inventive », LexisNexis, 15 avril 2010 (avec M. Vivant)
- Note sous CA Paris, 4ème ch. B, 11 avril 2008, n°07/15738, Droit, Science et Technologie 2010,
CNRS éditions (Brevet d’invention ; médicament ; certificat complémentaire de protection ; « produit »
protégé).
- « Logiciel et brevetabilité : “recherche clarté désespérément”… - Brèves observations sur la saisine
G3/08 de la Grande chambre des recours de l’Office européen des brevets », Revue Lamy Droit de
l'Immatériel, 2009/51, n°1663. Télécharger
- « Surveillance et sécurisation : ce que l’Hadopi rate – À propos de la “petite loi” “Création et
Internet” », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2009/50, Étude 1659, p.79 (avec J. Gossa). Télécharger
- « Les cumuls de droits intellectuels sur les créations informatiques », in A. Cruquenaire et S.
Dusollier (dir.), Les cumuls des droits intellectuels, Larcier, Bruxelles, 2009. Télécharger
- « Quelles limites au droit d’auteur dans la société de l’information ? Réponse du CEIPI au Livre Vert
sur “le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance” » (Christophe Geiger, Franck Macrez,
Adrien Bouvel, Stéphanie Carre, Théo Hassler et Joanna Schmidt-Szalewski), Propriétés
intellectuelles 2009, n°32, p.231. Télécharger
Parue en version anglaise : « A Comment on the European Commission’s Green Paper “Copyright in
the Knowledge Economy” », International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)
4/2009, vol. 40, p.412.
- Note sous TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 15 avr. 2008, Lambert (dit Lafesse) et a. c/ SA Daily Motion et
a., Droit, science et Technologie 2009, CNRS éditions (responsabilité des intermédiaires techniques de
l’internet).
- « Logiciel : les fonctionnalités sont (toujours) de libre parcours », Revue Lamy Droit de l’Immatériel
2008, n°36, 1195. Télécharger
- Note sous Tribunal de grande instance de Nanterre, sixième Chambre, 15 décembre 2006,
Association UFC Que Choisir contre Société Sony France, Société Sony United Kingdom LTD, JCP
éd. E 2008, 3, p.19 (Internet, téléchargement, plate-forme, œuvre, protection, tromperie)
- « Les logiciels libres, l'administration et les marchés publics – Des principes juridiques à la pratique
(et inversement) », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, mai 2006, n°16, 485 (avec R.Rivière).
Télécharger
- « Les pirates en galère... (TGI Le Havre : nouvelle condamnation de la pratique du peer-to-peer) »,
Revue Lamy Droit de l'Immatériel, n° 11, décembre 2005, n°305 Télécharger
- « Quelques inquiétudes concernant la directive "brevet de logiciel" », Droit-Tic, 1er mai 2005, 41, p.6.
Télécharger
- « À l'abordage des pirates (À propos du jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise) »,
Revue Lamy Droit de l'Immatériel, n° 3, mars 2005, n°14. Télécharger
- « Brevet de logiciel : quelle portée ? », Cahiers de l'École doctorale, Université de Montpellier I,
Faculté de droit, juillet 2004, p. 87.
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- Les Grands Arrêts de la Propriété Intellectuelle, Paris, Dalloz, 2003 (dir. M. Vivant) :
note sous Com. 22 janvier 1991 et Com. 12 décembre 1995 (Brevets - validité des
revendications dépendantes);
note sous Com. 2 décembre 1963, Paris 2 juillet 1981 et Paris 2 juin 1988 (contrats de
licence de brevet - l'obligation d'exploiter );
note sous Com. 4 mars 1986 et Com. 10 juillet 1989 (la condition de nouveauté des
certificats d'obtentions végétales, avec S. Lacour).
- « Brevets concernant un programme d'ordinateur : l'étendue de la protection », in N. Jullien, M.
Clément-Fontaine, J.-M. Dalle, Nouveaux modèles économiques, nouvelle économie du logiciel
(Rapport final du projet RNTL - Réseau National des Technologies Logicielles - du ministère de la
Recherche et du ministère de l'Industrie), 2002. Télécharger

Communications – Séminaires - « La protection du logiciel dans la directive de 1991 », Cour de Justice de l’Union Européenne,
scientifiques Direction générale de la traduction, Luxembourg, 11 nov. 2011.

- « La brevetabilité des logiciels : focus européen », Rencontres mondiales du logiciel libre (RMLL),
Strasbourg, 12 juillet 2011.
- «The “Creation and Internet” Act », in Recent national measures against piracy on the Internet,
Annual Conference on European Copyright Law, Academy of European Law (ERA), 19 mai 2011,
Bruxelles.
- « Le logiciel », in « L’articulation des droits de propriété intellectuelle », Colloque du CUERPI,
Université Pierre Mendès-France, 19 novembre 2010.
- « Les enjeux économiques des droits : droit d’auteur / copyright et droits voisins », Département
Gestion des industries culturelles, Université Senghor, Alexandrie, Égypte, oct. 2010.
- Séminaire « Droit d’auteur dans le domaine des industries culturelles », Bureau Burkinabé du Droit
d’auteur, pour le compte de l’Université Senghor (Université internationale de langue française au
service du développement africain), mai 2010.
- « Propos introductifs : problématique générale », Regards croisés sur l’identité numérique,
Conférence JC-RDST, Université Paris Descartes, 1er Juillet 2010.
- « Software Protection in Europe », Transnational Intellectual Property Seminar, Center for Advanced
Study & Research on Intellectual Property (CASRIP), University of Washington (Seattle), Mars 2009,
Strasbourg
- « Authors’ rights » Centre for International Property Studies, CEIPI Summer School., juillet 2009,
Strasbourg
- « Les cumuls de droits intellectuels sur les créations informatiques », Conférence « Le cumul de
droits intellectuels », organisée par le Centre de Recherche Informatique et droit (CRID, FUNDP) en
collaboration avec le Centre Intellectual Property and Innovation (CIPI, FUSL) et la Chaire Arcelor
(UCL)

Activités associatives
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- Administrateur de l’AFPIDA (Association Française pour la Protection Internationale du Droit d’Auteur)
- Administrateur du SELF (Syndicat des Écrivains de Langue Française)
- Administrateur de la FFII (Federation for a Free Information Infrastructure)

