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     public

• Auteurs,

• Traducteurs,

• Illustrateurs,

• Photographes.

Méthode 

pédagogique 

Remise de documents 

pratique : textes de lois, 

modèles de clauses.

Étude de cas pratiques.

Renseignements · inscriptions
Gaëlle Bohé - Yann Chapin

01 75 43 32 36

formations@fontaineolivres.com

taRif

Individuel 50 € ttc

Modalités

Durée 7 heures 

Dates le 29 janvier 2013,

de 9h30 à 17h30.

Lieu Fontaine O Livres 
Usine Springcourt 

5 Passage Piver, 

75011 Paris

Cette formation fera le point sur la situation 
juridique concernant le droit d’auteur 
et l’édition numérique, afin de permettre 
aux auteurs de défendre leurs intérêts.

objectifs

• Connaître les tendances législatives,

• Adapter ses pratiques et la négociation de ses 

contrats à l’évolution des lois,

• Apprécier l’impact de l’actualité juridique sur les 

documents contractuels,

• Anticiper les démarches à accomplir.

foRMateuR

Isabelle Sivan est avocate au Barreau de Paris. 

Spécialisée en droit d’auteur dans toutes ses disciplines 

(livre, livre numérique, musique, cinéma, arts graphiques 

et plastiques, Internet, publicité, multimédia, contenu 

interactif...), elle exerce également en droit des médias 

et de l’information (droit de la presse, droit à l’image, 

atteinte à la vie privée), droit pour la protection des données 

personnelles, droit des nouvelles technologies, 

de l’internet, de l’informatique et droit des sociétés.

pRogRaMMe

i. le commentaire de la loi sur les livres indisponibles
• Les œuvres concernées,

• Les droits de l’auteur,

• Les droits de l’éditeur,

• Avantages et inconvénients de la loi,

• Les dispositions à prendre en tant qu’auteur,

• Le calendrier de la mise en œuvre de la loi.

ii. contrat d’édition numérique : 
l’état des négociations entre auteurs et éditeurs
• Les lacunes du droit d’auteur actuel,

• Les clauses du contrat d’édition numérique,

• Les préconisations de négociation.

ce programme est donné à titre indicatif et évoluera en 

fonction de l’actualité.
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www.fontaineolivres.com

lieu des foRMations : Fontaine O Livres

5 passage Piver, 75011 Paris

Tél. : 01 75 43 32 36

Email : formations@fontaineolivres.com

Fontaine O Livres est une association Loi 1901.

Siret : 428 905 889 00013

Organisme de formation : 11 75 48360 75

fontaine o Livres est soutenu par

formations

aCCompagner
les professionnels

du livre
 au quotidien
expeRt de la filièRe livRe, fontaine o livRes

soutient les professionnels indépendants. 
le pôle anime une pépinière d’entreprises du 
livre et accompagne le développement 
économique d’un réseau d’une soixantaine 
d’entreprises sur le territoire. au plus près 
du terrain, les formations apportent des 
réponses concrètes aux problématiques 
quotidiennes.


