CV ENSEIGNANT-CHERCHEUR

☒ Autorisation
publication sur
internet

Prénom NOM :

Anne-Catherine CHIARINY

Titre :

Maître de conférences HDR

Téléphone :

04 34 43 21 10

e- Mail :

anne-catherine.chiariny@umontpellier.fr

Bureau :

B 420

FONCTION
Domaine de spécialité

Responsabilités
pédagogiques

Management Stratégie
Responsable du DU Propriétés industrielles de l’entreprise,
Faculté de Droit et science Politique, Université de Montpellier.
Co-responsable du DU Innovation Valorisation Partenariats,
Faculté de Droit et science politique, Université de Montpellier.

CARRIERE
Année d’entrée dans
l’établissement

Diplôme(s) et
distinction(s)

Ancien élève de
l’établissement

Expérience(s)
professionnelle(s)
antérieure(s)

2009
- Habilitation à diriger des recherches (2019)
- Certificat de médiation professionnelle, FNDE (2018)
- CEIPI (2000)
- Magistère DJCE (1999)
- Certificat DJCE Droit de la distribution (1999)
- Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) 2009
- Doctorat 2005
- Prix du Cercle Montesquieu, Prix du Livre Droit des affaires,
2007
- Prix Véron et associés, 2008
Faculté de Droit et Science politique de Montpellier
Faculté de Droit et Science politique de Strasbourg
- Depuis 2018 : Médiateur en matière civile et commerciale
- Depuis 2009 : Maître de conférences à la Faculté de droit et
science politique de Montpellier et au MOMA
- Depuis 2003 : Formatrice FNDE en Droit des brevets
d’invention et contrats d’exploitation.
- 2007-2009 : Chargée d’enseignements à la Faculté de Droit de
Montpellier
- 2004-2006 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de
Recherche
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ENSEIGNEMENTS

Matières enseignées

Section CNU

- Droit
- Droit
- Droit
- Droit
- Droit
- Droit
- Droit
- Droit
01

de la propriété intellectuelle
des biens
des assurances
des sociétés
des procédures collectives
de l’éthique des affaires
civil Introduction générale au droit
civil des obligations

LANGUES
Langue(s) étrangère(s)
maîtrisée(s)

Anglais

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES

Domaine(s) de recherche
(Préciser les thèmes de recherche)

-

Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

de la propriété industrielle
international privé
civil, Droit des contrats
des sociétés
des procédures collectives
de l’arbitrage
international privé

Laboratoire(s) de
rattachement

Centre du Droit de l’Entreprise

Habilitation à diriger des
recherches

Oui (2019) Droit privé

Responsabilité(s)
scientifique(s)
(Membre d’organisation scientifique,
comités éditoriaux, activités
d’évaluateur…)

Membre du conseil d’administration de l’association Editions
Bibliothèque du Centre du Droit de l’entreprise (2019).
Rapporteur de la thèse de Bertrand Sautier intitulée « Trolls de
brevet : Étude de droit comparé sur la valorisation d’un droit de
propriété intellectuelle », Lauréat du Prix de thèse de la Faculté
de Grenoble (2018).
Membre régulier de comités de suivi de thèses.

Visiting
Organisation de
conférence
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Détail des références sur les 5 dernières années

CHIARINY (2020) Auto-divulgation de l’invention : l’inefficacité de la clause de
rétroactivité affectant une obligation de confidentialité, note sous CA Lyon, 1ère
ch. civ., 12 septembre 2019, n° 16/06896, Chavanoz c/ Mermet, Propriété
industrielle n° 4, avril 2020, Commentaire 23.
CHIARINY (2020) L’obligation de paiement des redevances de licence en regard
du risque d’annulation du brevet, note sous CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 5 avril 2019,
n° 17/03246, Thierart SARL c/ Alain B, Propriété industrielle n° 3, mars 2020,
Commentaire 15.
☒ Publication
(Indiquer le classement
CNRS)

CHIARINY A.-C. (2019) Responsabilité du licencié de logiciel qui enfreint les
limites du contrat, À propos de la question préjudicielle posée par la Cour
d’appel de Paris le 16 octobre 2018, n° 17/02679, dans l’affaire IT
Développement c/ Free mobile, Propr. ind. n° 3, février 2019, Étude 8.
CHIARINY A.-C. (2018) International counterfeiting and « related Actions »
concept, European Intellectual Property Review, n° 6, vol. 40, 2018, pp. 400407 (Article rédigé en anglais).
CHIARINY A.-C. (2017) Un point sur l’application de l’article 8-1 du Règlement
Bruxelles I Bis aux contentieux internationaux en contrefaçon plurilocalisés (10
ans après l’affaire Roche) à la vieille de l’accord sur la Juridiction unifiée, Revue
critique de droit international privé, Juillet-Septembre 2017, pp. 357-371.
CHIARINY A.-C. (2019), Journée "Licence", Fédération Nationale pour le Droit de
l'Entreprise (FNDE), Maison de la Chimie, Paris, 1er février 2019 (2003-).
CHIARINY A.-C. (2018) Valoriser les usages par le recours aux communs ?
Séminaire Valoriser les Usages, Faculté de Droit de Montpellier, 10 Juillet 2018.

☒ Communication

CHIARINY A.-C. (2018) Les communs, un concept utile pour le droit de la
géoingénierie ? Une approche par les usages, Colloque international INGILAW,
Tempête sur la planète, Penser le droit et les politiques de l’ingénierie climatique
et environnementale à l’heure de l’anthropocène, Faculté de Droit de Rennes,
11-12 octobre 2018.
CHIARINY A.-C. (2018), Journée "Licence", Fédération Nationale pour le Droit
de l'Entreprise (FNDE), Maison de la Chimie, Paris, janvier 2018 (2003-).
CHIARINY A.-C. (2017), Réparation du préjudice corporel, Guadeloupe, Mars
2017.

☐ Etude de cas

☐ Ouvrage technique

☒ Manuel

Valoriser les usages par le recours aux communs, in Valoriser les usages :
Approches, sous la direction du Prof. Pierre Mousseron, Institut des usages,
2020, Collection Droit des usages, 978-2-9571817-0-4.
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☐ MOOC
☒ Présentation à des
colloques
professionnels

Colloque FNDE, Journée « Synthèse Droit des brevets » et « Synthèse contrats
de propriété industrielle sur brevets et savoir-faire ».

☐ Publications dans la
presse spécialisée
et/ou dans la presse
nationale
☒ Prix et distinctions
reçus (ex : prix de la

CHIARINY A.-C. (2007), Prix du Livre de droit des affaires 2007, remis
par Madame le Ministre Christine Lagarde.

meilleure
communication, du
meilleur ouvrage….)

CHIARINY A.-C. (2008), Prix Véron et associés, 2008, remis par
Madame Alice Pézard, Conseiller à la Cour de cassation.

☐ Intégration dans les
programmes de
recherche (ex : H2020,
ANR)

Si autre, préciser :

…………………………………………………………………
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