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Le Droit Audiovisuel  
 
 

I. Le droit pour les intermittents du spectacle 
 

Sites Internet :  
 
- Le droit des intermittents du spectacle. 17 mai 2006 
http://droitdelaculture.over-blog.com/categorie-243215.html 
 
- Le régime particulier des « intermittents du spectacle » 
http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/culture/intermittents.htm 
 
- Intermittents : Derrière le décor 
http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/contrat-travail/10140320-fr.php 
 
- Code du travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticl
e=LEGIARTI000006903900&dateTexte=&categorieLien=cid 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticl
e=LEGIARTI000006903899&dateTexte=&categorieLien=cid 
 
- Le GRISS 
http://www.event.fr/professionnel/info_pratique/griss.htm 
 
Ouvrages : 
 
- MONTELS, Benjamin. Contrats de l'audiovisuel. Paris : Litec, 2010. 440 p. 
(Disponible sous la cote KJV6290/MON/2010 – BU Arsenal) 
 
 
II. Le droit d'auteur 
 

Ouvrages :  
 
- BERNAULT, Carine. La propriété littéraire et artistique appliquée à l'audiovisuel. Paris : 
LGDJ, 2003. 455p. 
(Disponible sous la cote KJV336/R1/396 – BU Arsenal) 
 
- DERIEUX, Emmanuel. Droit des médias. Paris : LGDJ, 2010. 1146 p. 
(Disponible sous la cote K4240/DER/2010 – BU Arsenal) 
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Sites Internet :  
 
- ASSEMBLEE NATIONALE. Audiovisuel et internet : droit d'auteur dans la société de 
l'information 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/031206.asp 
 
- Maison des auteurs 
http://maisondesauteurs.org/Home_fr?lang=fr 
 
- NET PME. Audiovisuel – fiches conseils : les auteurs de l'œuvre audiovisuelle ; Le centre 
national de la cinématographie 
http://www.netpme.fr/audiovisuel/ 
 
- Organismes : droits d'auteurs/cinéma audiovisuel 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/organismes/organ-cine/auteurs.htm 
 
- Les principes du droit d'auteur 
http://www.almanart.com/droit-d-auteur-les-principes.html 
 
- Production audiovisuelle : droit d'auteur et droits voisins 
http://www.irpi.ccip.fr/upload/em/2009_stages_DA_2nd_semestre/2009_stages_DA_2nd_sem_pro
d_audio_index.html 
 
- RIAHI, Karine. Droits d'auteurs audiovisuels et multimédia. 
http://www.polesudimage.com/IMG/pdf/ConferenceAudiovisuelMultimedia250408.pdf 
 
- SACEM 
http://www.sacem.fr/ 
 
- SAINDERICHIN, Claudine. Droit d'auteur : le rapt audiovisuel. 11 Juillet 2005 
http://www.acrimed.org/article2086.html 
http://www.sacd.fr/ 
 
- SCAM 
http://www.scam.fr/fr/Accueil/tabid/363222/Default.aspx 
 
 

III. Le dépôt légal 
 

Ouvrage :  
 
- DREYER, Emmanuel. Le dépôt légal : essai sur une garantie nécessaire au droit du public à 
l'information. Paris : LGDJ, 2003. 473 p. 
(Disponible sous la cote KJV336/R1/391 – BU Arsenal)  
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Sites Internet :  
 
- BBF. Le dépôt légal 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1966-01-0015-004 
 
- BNF. Dépôt légal 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html 
 
- BNF. Des métiers et des hommes : Dépôt légal audiovisuel 
http://chroniques.bnf.fr/archives/sept2001/numero_courant/metiers/depot/depot.htm 
 
- EDUCNET. Les documents visés par le dépôt légal  
http://www.educnet.education.fr/legamedia/fondamentaux/biens-culturels/9-depot-legal/9-2--
docume 
 
- INA. Le dépôt légal en France : loi et décret 
http://www.ina-entreprise.com/entreprise/activites/depot-legal-radio-tele/depot-legal-en-france.html 
 
 

IV. La piraterie audiovisuelle 
 

Ouvrage :  
 
- LATRIVE, Florent. Du bon usage de la piraterie : culture libre, sciences ouvertes. Paris : La 
Découverte, 2007. 184 p. 
(Disponible sous la cote 346.048 LAT au 3ème étage BUC / UTM) 
 
Sites Internet :  
 
- ALPA : Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle. 
http://www.alpa.asso.fr/ 
 
- CSA : Conseil Supérieur d'Audiovisuel 
http://www.csa.fr/ 
 
- DIMITRI, T. Étude complète sur le piratage des films. 26 octobre 2005 
http://www.generation-nt.com/etude-complete-piratage-films-actualite-9178.html 
 
- HADOPI : Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.  
http://www.hadopi.fr/ 
 
- MARVALDI, Xavier. Piratage audiovisuel. 
http://www.ddm.gouv.fr/pdf/canal_240304.pdf 
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