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La propriété littéraire et artistique à 
l’épreuve de l’innovation : 

quel avenir pour le droit d’auteur ?

Colloque à l’occasion de la remise  du 
Doctorat honoris causa à la Prof. Jane Ginsburg



Programme

13 h 15 Ouverture, salutations
Prof. Nathalie Tissot, Université de Neuchâtel, vice-rectrice 
Prof. Olivier Hari, Université de Neuchâtel, doyen à la Faculté de droit

13 h 30 Le droit d’accès aux données d’utilisation des œuvres : condition 
essentielle à la protection du droit d’auteur à l’ère numérique ?
Prof. Jacques de Werra, Université de Genève

14 h 00 Droit d’auteur, l’inégale répartition des revenus («value gap»)
Prof. Ivan Cherpillod, Université de Lausanne

14 h 30 Droit d’auteur à l’ère numérique : vers un passage à un mécanisme opt 
out dans un marché de masse ?
Prof. Philippe Gilliéron, Universités de Lausanne et de Fribourg

15 h 00 Pause

15 h 30 L’apport de la gestion collective
Prof. Vincent Salvadé, Université de Neuchâtel

16 h 00 Originalité des photographies à l’ère des technologies
Prof. Yaniv Benhamou, Université de Genève

16 h 30 Discussion générale
Panel avec les intervenant-e-s et la participation de la Prof. Jane Ginsburg, 
animé par le président du colloque, avec questions du public

17 h 00 Remise du Doctorat honoris causa à la Prof. Jane Ginsburg

Informations
Prix
Gratuit

Délai d’inscription
Lundi 25 octobre 2021

Présidence
Prof. Daniel Kraus, Université  
de Neuchâtel

Langue du colloque
Français

En présentiel*
Faculté de droit 
2000 Neuchâtel

Le lieu exact sera communiqué par 
e-mail aux participant-e-s quelques 
jours avant le colloque.

En visioconférence
L’adresse de connexion sera communiquée 
par e-mail aux participant-e-s quelques 
jours avant le colloque.

Renseignement
droit.formation@unine.ch
Tél: 032 718 12 22

* Certificat covid obligatoire. D’éventuelles 
autres mesures sont réservées, en fonction 
de la situation sanitaire du moment.



Inscription

En ligne sur www.publications-droit.ch ou en remplissant le bulletin ci-dessous à 
envoyer à droit.formation@unine.ch ou par courrier à :

Secrétariat - Formation
Faculté de droit
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

Bulletin d’inscription

Je prendrai part au colloque « La propriété littéraire et artistique à l’épreuve de 
l’innovation : quel avenir pour le droit d’auteur ? » du 5 novembre 2021.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

Code postal : Localité : 

Tél. : E-mail :

Je participerai : en présentiel

 en visioconférence

Date :  Signature :

http://www.publications-droit.ch


www.unine.ch

Faculté de droit
Secrétariat - Formation
Université de Neuchâtel

Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
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