PRIX SACEM DU DROIT D’AUTEUR
Etudiants, participez
et imaginez le droit d’auteur de demain !
Liens www.sacem.fr/ www.la-rida.com
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Communiqué de presse, Mercredi 8 octobre 2014
La Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) lance le premier Prix Sacem du droit
d’auteur, organisé en partenariat avec la Revue Internationale du Droit d’Auteur (RIDA).
Ce Prix s’inscrit dans le cadre de Sacem Université, plateforme pédagogique qui vise à informer et
sensibiliser tous les publics aux enjeux et aux valeurs de la culture, de la musique, du droit d’auteur et de
la gestion collective, aux métiers de la création et au fonctionnement des secteurs culturels, dans une
approche pluridisciplinaire, à la fois historique, scientifique, économique et juridique.
Ce premier Prix Sacem du droit d’auteur, qui s’adresse aux étudiants spécialisés en droit de la Propriété
Intellectuelle et/ou Technologies de l’Information et de la Communication a pour ambition de faire
participer les juristes de demain à la réflexion sur la protection du droit d’auteur.
Les étudiants sont ainsi invités à rédiger un article sur un sujet d’actualité lié au droit d’auteur, puis, après
sélection, à venir soutenir cet article devant un jury de personnalités. Le meilleur d’entre eux recevra le
premier Prix Sacem du droit d’auteur.
« Le droit d’auteur, invention révolutionnaire, figure au nombre des droits de l’homme consacrés par
l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toujours en évolution,
profondément moderne en ce qu’il consacre une propriété immatérielle, il est plus que jamais la clef de
voûte qui permet aux créateurs de vivre de leur travail en préservant leur indépendance à l’égard de
tous les pouvoirs ». Jean-Noël Tronc, Directeur général de la Sacem
Qui peut participer ?
Les étudiants en Master 2 de droit de la Propriété intellectuelle ou des Technologies de l’Information et
de la Communication.
Le calendrier
 Le mercredi 15 octobre 2014 : annonce du sujet du Prix du droit d’auteur. Rendez-vous sur le site
de la Sacem, www.sacem.fr, pour découvrir le sujet de réflexion.
 Le vendredi 30 janvier 2015 : date limite d’envoi des articles via le formulaire disponible en ligne.
 Fin mars / début avril 2015 : les cinq finalistes sélectionnés par un comité rédactionnel, composé
de professionnels du droit, viendront défendre leur composition devant un jury de personnalités.
A l’issue de ce grand oral, le lauréat se verra remettre le premier Prix Sacem du droit d’auteur.
Pour tous renseignements complémentaires:
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