CHERS AMIS,
Nous sommes heureux de vous
dévoiler au travers de cette newsletter,
les grands moments qui marqueront le
Master 2 Droit de la Propriété Littéraire,
Artistique et Industrielle de l’Université
Panthéon-Assas et son Association IP
Assas durant l’année 2020, mais encore
nos projets et ambitions pour l’avenir.

PROMOTION 2020 — "CICÉRON, LA DROITE RAISON"
Cette année, les étudiants du Master ont choisi de nommer leur
promotion « CICÉRON, LA DROITE RAISON », en hommage à l’une des formules relatives
au droit de Cicéron, illustre avocat et politique romain.
Ce nom nous a paru approprié en ce qu’il reflète le devoir du juriste : conserver une
approche mesurée et réfléchie sans se laisser influencer par les « modes » de son
temps, fussent-elles gravées dans des lois ou arrêts qui méritent qu’on les évalue,
avant de les appliquer.
Cela est d’autant plus vrai pour la propriété intellectuelle, sujette à une évolution
permanente et rapide ; plus que dans n'importe quelle autre matière, il faut y lutter pour
conserver une « droite raison », forgée à partir d’idées argumentées, non par
l’éphémère et le périssable.
Ainsi, encadrée par son prestigieux corps professoral, la Promotion étudie avec
minutie le Droit, plus particulièrement la propriété intellectuelle, avec comme fil
directeur la maxime de Cicéron (in De Legibus), « QUELLE EST LA VÉRITABLE LOI ?
C’EST LA DROITE RAISON, INVARIABLE, ÉTERNELLE, CONFORME À LA NATURE ET RÉPANDUE
DANS TOUS LES HOMMES

».

NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION
Le 7 octobre 2019, l’Association IP Assas, formée par tous les étudiants de la
Promotion, a procédé au renouvellement de son bureau.
ONT AINSI ÉTÉ NOMMÉS:
• Présidente — PHILOMÈNE DUBECQ
• Vice-Président — BAPTISTE PILJAN
• Trésorière — HÉLÈNE HENRIOT
• Secrétaire Générale — IRIS ACCARY
• Secrétaire Évènements — CLAIRE GOURJON
• Secrétaire Communication — ADÉLAÏDE AMOSSÉ

Le bureau de l’association a à cœur d’œuvrer pour la valorisation du Master
auprès du milieu professionnel : les membres élus ont aussitôt pris contact avec
différents acteurs du monde de la propriété intellectuelle en vue de développer des
partenariats de qualité.
Nous recherchons activement des parrains et pouvons dores et déjà remercier
chaleureusement le groupe TF1 pour renouveler, une année de plus, leur soutien au
diplôme.

RÉSEAUX SOCIAUX DE L’ASSOCIATION
Afin d’assurer un rayonnement du Master des plus forts, tant sur le plan
académique que professionnel, le bureau de l’association accorde une importance
particulière à sa présence sur les réseaux sociaux.

Vous pourrez nous retrouver sur différentes plateformes :
NOTRE SITE INTERNET (http://ipassas.u-paris2.fr)
LINKEDIN (Master 2 Assas Propriété littéraire artistique et industrielle)
FACEBOOK (Master 2 Propriété Littéraire, Artistique et Industrielle - Paris II Assas)
INSTAGRAM (ipassas)
TWITTER (IP_Assas)
Vous pourrez y retrouver toute l’actualité de notre Master, les évènements présents
comme à venir.

L’Association du Master est, certes, présente sur tous les réseaux sociaux, mais
elle ne saurait jamais assez souligner l’importance des ouvrages papier, qui sont la
clef de toute bonne recherche juridique !
Seuls les manuels, dictionnaires et écrits en tous genres sauront guider le juriste dans
sa quête de la droite raison.

SI HORTUM IN BIBLIOTHECA HABES, NIHIL DEERIT.
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout
ce qu'il vous faut ».
Cicéron, in Ad Familiares IX, 4, lettre à Varron

ÉVÉNEMENTS DU MASTER
La Job Fair poursuit cette année sa nouvelle formule « numérique » tout au long
du premier trimestre 2020, en sus du Carnet de Rendez-vous, « physique », qui se
tiendra le 11 juin 2020.
La Job Fair numérique permettra d’accéder directement aux curricula vitarum des
Alumni via une Dropbox dédiée.
Les entreprises et cabinets pourront ainsi communiquer directement avec tous
(étudiants en cours ou Alumni) en vue de stages ou recrutements, notamment pour cet
été.
Pour son volet physique et principal prenant place en juin, Carnet des Rendez-vous, les
professionnels inscrits pourront bénéficier d’un « corner » (espace affecté dans notre
Centre Saint-Guillaume) pour rencontrer les étudiants qu’ils auront sélectionnés.
Nous vous encourageons à cette occasion de mentionner cet événement à tous autres
professionnels intéressés.
À ce sujet, nous aimerions mentionner la bataille menée par le président G.
Leyte, soutenu par le Professeur Gautier et tout le corps professoral d’Assas, au sujet
d’initiatives de Science Po auprès du Ministère, en vue d’obtenir, alors qu’elle dispose
déjà de tant de bâtiments dans le 7è arrondissement, une jouissance partagée et sans
doute, à terme, exclusive, de notre Centre Saint-Guillaume, qui est pour l’Université un
besoin vital et où, nous-mêmes, logeons la Job Fair pratiquement depuis l’origine.
L’événement annuel de la Soirée des Majors a ordinairement lieu au début janvier,
mais exceptionnellement cette année, elle n’a pu être maintenue à cette date en raison des
grèves très dures venues paralyser la capitale et perturber les examens des étudiants.
La soirée, visant à récompenser les majors de chaque Master de l’Université PanthéonAssas toutes disciplines confondues et à laquelle viennent assister de grandes
personnalités du droit ainsi que du corps professoral de l’Université, est prévue pour
avril 2020. La présence du président d’une très importante maison de luxe est
pressentie.
À cette occasion et comme traditionnellement, les étudiants du Master seront en
charge du bon déroulement de la soirée pour que celle-ci soit mémorable et réussie.
Nous tenons à féliciter Jules Coutard, major de la promotion 2019 « Jean Foyer,
l’Europe avec discernement », qui a obtenu une Mention Bien à son diplôme de Master 2.

Le 26 et le 27 mai 2020 auront lieu les Rendez-Vous de Cinq Heures,
évènement phare du Master, qui se déroulera cette année sur deux après-midi.
Comme toujours, le rendez-vous sera organisé au Centre Vaugirard sous la forme de
tables rondes de deux heures, réunissant professionnels, experts et étudiants, qui les
interrogerons.
Elles s'articuleront autour du thème suivant : « Vers la simplicité ou la complexité de la
propriété intellectuelle ? ».
Nous rappelons que cet événement est validé au titre de la formation continue de l’EFB.
Au cours d’une première journée, nous discuterons en particulier de la propriété
littéraire et artistique (au regard de la directive du 17 avril 2019, des lois ou
ordonnances de transposition, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union Européenne en 2019, qui n’a probablement jamais rendu d’arrêts aussi
importants en une seule année).
Le deuxième jour, nous confronterons notre thème à la propriété industrielle (au regard
de l’ordonnance du 13 novembre 2019 sur les marques ainsi que de la jurisprudence
du Tribunal de l’Union Européenne et de la Cour de justice de l’Union Européenne,
toujours en 2019 et 2020).
Cette année universitaire prendra fin pour la Promotion « Cicéron, la droite
raison », par une Cérémonie de Remise des Diplômes, en septembre 2020 au
Centre Vaugirard.
À cette occasion, les étudiants se réuniront, en compagnie de leurs professeurs, des
autorités de l’Université ainsi que de leurs proches, pour célébrer avec entreprises et
cabinets leur réussite académique et la fin de leurs études universitaires.

FÉLICITATIONS ET AUTRES NOUVELLES
Nous adressons toutes nos félicitations aux admis à l’examen d’entrée au
Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) de 2019 !
De très nombreux étudiants de la Promotion « Jean Foyer, l’Europe avec
discernement » ont été reçus.
Quant à la Promotion « Cicéron, la droite raison » de 2020, voici nos noms : Victoire
Alberti, Lucie Ciaramella, Philomène Dubecq, Camille Gilletta de Saint Joseph et Lucile
Tranchard !
À cet égard, nous soulignons l’actuel combat du Professeur Gautier contre
l’aboutissement auprès de la Chancellerie de la résolution du CNB de fermeture de
l’accès à l’examen du CRFPA aux étudiants en fin de Master 1. Elle a été votée, mais la
loi doit encore être modifiée, tout n’est pas perdu donc (sauf si les Master 2 sont
supprimés en tant qu’entités autonomes).
Nous souhaitons enfin vous avertir de ce que la réforme administrative conduisant
au diplôme national de Master sur deux ans n’a pas épargné l’Université PanthéonAssas.
Ainsi, la sélection à l’entrée de nos Master 2 est vouée à disparaître à terme, pour
être remplacée par une sélection supposée à la fin de la licence, par spécialités, ce qui
est déplorable à tous points de vue et dévalorisera nos diplômes, outre les problèmes
pratiques insurmontables.
La mise en place d’une telle réforme dès 2020 pour l’entrée en Master vient d’être refusée
par le président de l’Université, M. Leyte, au regard des assurances qui lui avaient été
données et sur lesquelles le Ministère est revenu brutalement il y a quelques jours.
Dans l’actualité de la promotion Cicéron, nous aimerions mentionner le mémoire
thématique en cours de Maëlys Volpato, portant sur « l’engagement de la
responsabilité civile dans l’évaluation d’autrui à travers le précédent Pierre Godé »,
mort en 2018. À la suite de la mise à disposition dans de nombreuses bibliothèques de
Mélanges dédiés à ce grand juriste, ce mémoire lui rendra aussi hommage tout en
mettant en lumière ses combats juridiques. En effet, cet éminent professeur agrégé de
droit, devenu homme d’affaires a, aux côtés de Bernard Arnault, fait de LVMH le
premier groupe de luxe mondial et mené toutes sortes de batailles juridiques et
financières dans le domaine des industries du luxe.

Enfin, la promotion « Cicéron, la droite raison » marque une nouvelle ère pour le
Master : en effet, elle est la dernière que le Professeur Gautier aura dirigée (même s’il
devrait y conserver un enseignement). Dès l’année prochaine, la direction du Master
est reprise en tandem par les professeurs Jérôme Passa et Jean-Christophe Galloux,
déjà très investis dans le Master.
Le Professeur Gautier dirige depuis la rentrée dernière l’École de Droit d’Assas,
formation d'excellence, prolongeant le Collège de Droit (réservé pour les admis avec
mention Très Bien au Bac) en Master ; nouvelle aventure qui prend elle aussi beaucoup
de temps et d’énergie, ce qui l’a conduit à ce choix.

Dans l’attente de vous retrouver,
car de votre fidélité dépend la pérennité
de notre réseau, l’ensemble de la
Promotion « Cicéron, la droite raison »
et leurs professeurs vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année et décennie 2020 !

