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Description
Le droit de l'audiovisuel est une matière pluridisciplinaire, régie par le droit d'auteur, le droit
public de la communication, le droit de la concurrence, sans oublier le droit commun des
contrats. Le présent ouvrage propose une synthèse de ces diverses réglementations à travers
l'étude, clause par clause, des contrats de production et de diffusion (télévision, VOD, vidéo).
Il s'organise pour cela en trois parties : la titularité des droits (auteurs, producteurs, droits
cédés, durée, exclusivité), la rémunération (proportionnelle à l'exploitation, minimum garanti,
prime de commande, modalités de paiement, prix d'achat des diffuseurs) et la protection des
droits (droit à la vie privée, droit à l'image, obligation d'exploitation, garantie d'éviction,
règlement des litiges).
Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux universitaires, mais aussi aux praticiens du droit
(avocats, juristes d'entreprises, magistrats) et aux professionnels de l'audiovisuel. Il regroupe,
en effet, l'ensemble de la documentation utile à leur activité : contrats-types, dispositions
législatives (à jour de la loi DADVSI du 1er août 2006), grands arrêts et accords collectifs les
plus récents.

BENJAMIN MONTELS est maître de conférences à la faculté de droit et de science politique
de Rennes et avocat au barreau de Paris.

il y a 2 jours . Pâtisserie : pour obtenir une bonne mie, mieux vaut ne pas laisser vieillir sa
farine ! Combien de tranches de pain de mie ont été sauvagement.
21 juil. 2017 . . novembre · Alerte actu 08h55 L'OM résilie le contrat d'Evra après sa
suspension . Agrégé de philosophie, ancien professeur de classes préparatoires et . Supérieur
de l'Audiovisuel (CSA) pour «éloge de la discrimination». ... sur les responsabilités de
(Richard Millet) au sein d'une maison d'édition»,.
Groupe d'édition et de presse (formation, produits d'édition, revues . Sont également exonérés
de la contribution à l'audiovisuel public sans qu'il soit besoin de ... à l'administration, sur sa
demande, les éléments des contrats de certains de.
[Brève] Le CSA vous offre un exemplaire de son édition très limitée du bilan RTBF. Quelles .
En amont du prochain contrat de gestion de la RTBF, le CSA a .
Information des institutions représentatives du personnel Le contrat à durée . l'audiovisuel, la
production cinématographique, l'édition phonographique,.
Vous êtes auteur-compositeur, éditeur, réalisateur ou producteur audiovisuel, responsable d'un
festival ou producteur de spectacle ? La Sacem peut soutenir.
Compte tenu de l'évolution du paysage audiovisuel français, il apparaît . qui concerne les
contenus au niveau de la production, de la diffusion, et de l'édition.
le premier magazine web des professionnels de l'audiovisuel - Le film français. . Audiences
TV : Contrat rempli pour les Bleus sur TF1. TélévisionTF1 domine.
22 oct. 2008 . . de censure · Budget et sécurité sociale · Assister à une séance; Anciennes
législatures .. La démarche du nouvel audiovisuel public sera tout autre, en se fixant pour ...
Télévisions la responsabilité de l'édition des services de télévision à caractère .. Chapitre IV –
Des contrats d'objectifs et de moyens.
TD d'édition, cinéma, journalisme, débats contemporains Sujet de mémoire : Une .
(association des élèves et anciens élèves du Master édition et audiovisuel) . Rédactrice,
recherche contrat de professionnalisation : community manager.
Le créateur est, sauf clause contraire du contrat de production, dépossédé de ... que, du moins
en matière audiovisuelle, cette tradition n'est pas si ancienne. .. André Bertrand, Le droit
d'auteur et les droits voisins, Ed. Dalloz, 1999, n° 23.1.
14 sept. 2017 . "Le gouvernement précédent avait prévu dans les contrats d'objectifs . par
rapport aux contrats d'objectifs et de moyens signés avec l'ancien.
dans le monde de l'audiovisuel, tout transite par des agents. Le métier d'agent . Il s'agit des

droits d'édition couverts par le contrat « par lequel l'auteur d'une ... Ancienne lectrice aux
éditions Gallimard, Anne-Sophie Monglon a créé en mars.
Propriété intellectuelle. Droit de l'audiovisuel . sociétés de gestion collective ou de l'édition),
que dans des . + séminaire contrats spéciauleC (sem l et 2) I2 h + l2 h. Droit du .. d'un
colloque international annuel notamment avec les anciens.
1 janv. 2017 . pourvues par la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage et de .
économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur .. 2/10 de
mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancien-.
20 avr. 2011 . Une embauche en CDD (contrat à durée déterminée), adaptée à la durée de . Les
écoles disposent souvent d'un annuaire des anciens et relaient des annonces de stages et
d'emplois. . À découvrir aux éditions l'Etudiant :
29 sept. 2015 . (4) Une affectation de la CAP aux sociétés de l'audiovisuel public qui .. public,
par exemple à l'occasion de la révision des contrats d'objectifs et de moyens (COM). ...
commerciales à l'image du rachat des éditions Lonely Planet. .. le régime de l'ancienne
redevance audiovisuelle afin d'adosser son.
Site Corporate du Groupe TF1. Actualités et communiqués du Groupe TF1 - Offres d'emploi
et de stage, politique RH - Informations financières, résultats et.
4 janv. 2011 . L'accès aux médias audiovisuels est relativement opaque . Le cas des contrats
conclus entre un média ... 9 Cette étude ne porte que sur l'édition de 20 heures du journal
télévisé ou celui diffusé en ... Le plus ancien « téléthon » annuel, diffusé sur le même canal,
sans interruption, est le « téléthon ».
Formation : Master LPL : Métiers de l'édition et de l'audiovisuel : Lettres et . qui signeront un
contrat d'apprentissage de deux ans, pour le M1 et le M2. En cas.
2 déc. 2013 . . dispose que le contrat liant le producteur de l'œuvre audiovisuelle aux auteurs .
Les bases de données des filières du cinéma, de l'audiovisuel et de la . la distribution, la
diffusion, l'exportation ou encore l'édition d'un film.
Connaitre le secteur professionnel et ses métier : Audiovisuel, Spectacle, Cinéma, . parmi ses
200 000 professionnels, près de 60 % de contrats précaires. . Langues vivantes, Latin et Grec
ancien, Management des organisations . L'armée a lancé un concours destiné aux 18-25 ans
récompensant la meilleure version.
Le gendarme de l'audiovisuel canadien estime que l'insulte " . Le gendarme de l'audiovisuel
relève aussi dans son avis "que le langage évolue": . L'ancien ministre communiste et sénateur
Jack Ralite est décédé aujourd'hui ... Une édition spéciale du "Picsou Magazine" sort en
kiosques pour célébrer les 70 ans.
19 févr. 2016 . Jusqu'à présent, l'application résiduelle de cet ancien régime n'était pas limitée .
Sont ainsi visés les contrats à durée déterminée conclus dans . taxe d'habitation, contribution à
l'audiovisuel public, taxes foncières, taxe sur.
23 févr. 2015 . De là j'ai obtenu mon premier CDD au pôle édition, à l'administration des
contrats. J'établissais des contrats types d'achat de programmes,.
30 sept. 2017 . Dans les locaux du groupe audiovisuel public français France Télévisions. .
millions par rapport à ce qui avait été programmé dans le contrat d'objectifs . Médias: France
24 lance sa version en espagnol . Les plus anciens.
4 mai 2010 . l'audiovisuel et 45 pour l'édition phonographique). Retenue faite des 60 . la
population majoritairement bénéficiaire du contrat de.
. contrat d'édition, contrat de représentation, contrat de production audiovisuelle diffusion, etc.
Il existe des disposition obligatoires communes à tous les contrats.
Noté 0.0/5. Retrouvez Guide pratique des contrats de l'audiovisuel (ancienne édition) et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.

Le Master D2A Droit, économie et gestion de l'audiovisuel dispense une formation
pluridisciplinaire couvrant tous les marchés de l'audiovisuel : télévision, radio.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens . Si l'on met à part
une récente et salvatrice réforme du contrat d'édition (A), force est.
Puis satisfaire aux épreuves de sélection (épreuve écrite + entretien individuel de motivation)
et avoir signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise du.
. Une maison d'édition théâtre · Une rencontre professionnelle audiovisuel . L'accord du 3
octobre s'applique à toutes les oeuvres dont le contrat est en cours. .. mise aux normes
techniques des oeuvres anciennes (numérisation), à la diversité . Meunier-Besin (✉
isabelle.meunier@sacd.fr) à la direction de l'Audiovisuel.
Chapitre V : Contrats de représentation et d'édition . Section 2 : Du contrat d'édition 50 - 60 .
Titre I : Du contrat de production audiovisuelle 75 - 77.
5 oct. 2017 . Contrats de l'audiovisuel - Cinéma, télévision et numérique (3e édition) Occasion
ou Neuf par Benjamin Montels (LEXISNEXIS). Profitez de la.
La loi n°74-469 supprime l'ORTF et confie le service public de l'audiovisuel à 7 .. Le décret
portant approbation du contrat de concession et du cahier des . Le 21 février la SEPT (Société
d'édition de programmes de télévision) est créée. .. Xavier Gouyou-Beauchamps, ancien
président de Télédiffusion de France, remet.
Les tableaux de correspondance d'unités avec l'ancien diplôme figurant à l'annexe VI de
l'arrêté du ... et un suivi efficace des opérations et des contrats, il est nécessaire qu'il possède
les .. Edition de supports audiovisuels et multimédia,.
. artistes: recrutements, déclarations d'embauches, signature des contrats de travail, édition et
transmission aux salariés des documents de paie, déclaration et.
Le conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'exercice de la liberté de . intégralement ou
principalement en version originale en langue française ou dans une . Avis n° 2013-14 du 11
septembre 2013 relatif au projet d'avenant au Contrat.
L'Ina produit pour la télévision et le cinéma des films, des documentaires et des entretiens
patrimoniaux explorant les sujets culturels, historiques et sociaux.
26 oct. 2017 . À lire : Le Sénat propose une « réforme de fond » de l'audiovisuel public . La
ministre souhaite un meilleur alignement des contrats d'objectifs.
Logiciels spécialisés pour l'Audiovisuel : Contrat, Paie, Intermittents du spectacle,
Comptabilité, Devis, Cout de film, Engagements, Droits d'auteurs. Location et.
Retrouvez Contrats de l'audiovisuel et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. . Outlet
Anciennes collections, fin de séries, articles commandés en trop grande .. Broché: 440 pages;
Editeur : LexisNexis; Édition : 2 (7 octobre 2010).
25 juil. 2016 . Votre date anniversaire est le 15 Août 2016, vous êtes sous contrat jusqu'au 31
Août, votre . Le très gros danger va être le passage de l'ancien au nouveau système. . 59.20 Z
Enregistrement sonore et édition musicale
La seule formation à réunir les métiers de l'édition et de l'audiovisuel en France . Avoir moins
de 30 ans (condition pour signer un contrat d'apprentissage).
22 mai 2012 . La Haute Autorité de la communication audiovisuelle (Haca) approuve les
nouveaux cahiers . au gouvernement Benkirane « révèlent » les montants de contrats de
production. . le gouvernement devrait valider la prorogation des anciens cahiers des charges. .
Exclusivité : - 30% sur votre édition digitale.
14 sept. 2017 . Vidéos · En Images · Jeux · Edition PDF · Services . Audiovisuel public: Le
budget en baisse de 36 millions d'euros en 2018 . Le gouvernement précédent avait prévu dans
les Contrats d'objectifs et de moyens . par rapport aux contrats d'objectifs et de moyens signés
avec l'ancien gouvernement, et qui.

La formation académique et pratique est assurée par des enseignants universitaires et par des
professionnels de l'audiovisuel. Elle est encadrée par des.
30 nov. 2010 . . l'ancienne région autonome bouriate d'Oust-Orda, ainsi que sur l'île . Lorsque
l'ethnologue choisit l'audiovisuel, la préparation doit être beaucoup plus fournie. .. Sur un plan
relationnel, la vodka est au cœur du contrat d'échange ... à l'édition audio-visuelle », in Images
d'Afrique et sciences sociales.
Les soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle – avril 2014 ... de production
sont, pour leur part, détaillés dans leurs contrats d'objectifs et de moyens et ... (production,
distribution, exploitation, édition vidéo, industries .. charges et produits des anciens
programmes 711 - Soutien aux industries.
24 févr. 2017 . La 25è édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de ..
Audiovisuel français : Contrat d'Objectifs et de Moyens sur 2016-2020.
l'audiovisuel peut-être plus encore que dans l'édition, l'exercice du métier . rare de pouvoir
obtenir un contrat de traduction et le paiement de la « prime . de longs métrages de cinéma,
anciens ou plus récents, chefs-d'œuvre ou nanars.
28 avr. 2014 . Selon l'article L.1242-2 du Code du travail, un contrat de travail à durée
déterminée . L'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition.
Il est d'usage de conclure avec l'auteur ou son ayant-droit (l'éditeur) un contrat d'option pour
l'acquisition des droits d'exploitation audiovisuelle de l'œuvre.
numériques appliquées au domaine choisi (édition / audiovisuel ou . de 15 étudiants, qui
signeront un contrat d'apprentissage de deux ans, pour le M1 et le.
envisager des solutions techniques, établir les devis, les contrats, les plannings de production,
etc. En régie de télévision, le poste de scripte est bien souvent.
3 juil. 1985 . A - Enregistrement de l'audiovisuel et contrat de travail. ... sur les droits
d'adaptation doivent faire l'objet d'un contrat écrit distinct du contrat d'édition de ...
Modérateur : Claude Guisard, ancien directeur des programmes de.
Avec ses Édition spéciale (qui prit la suite du Magazine du Temps passé), . et de plus en plus
des fonds télévisuels de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina). .. surtout, par « une utilisation
nouvelle d'un procédé plus ancien : l'utilisation des .. la grammaire du documentaire ; son
contrat de lecture est le même que celui.
14 juin 2013 . L'audiovisuel grec privé tout aussi lié que le public au pouvoir politique. La
majorité des chaînes sont contrôlées par des groupes industriels passant contrat avec l'Etat. .
Début 2012, après son suicide politique, l'ancien premier ministre . Activez votre accès à
l'Édition abonnés du Monde.fr · Gérez votre.
Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 . diversifiée (édition
vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur internet, mobiles, etc.). . le recours au contrat
à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la .. Cet usage professionnel, ancien et
bien établi, a été reconnu et inscrit.
“L'avenir des services électroniques de contenus audiovisuels”, organisé les 9 et 10 septembre .
Britta Probol s'est chargée de la relecture de la version originale allemande, qu'elle a enrichie ...
(partie Est) par la Deutsche Telekom AG et dans les “anciens” par l'ARD (première chaîne ...
La durée des contrats.
16 janv. 2014 . Et toujours « Contrats de l'audiovisuel ». LexisNexis – 2e édition .. Mme L., à
ses anciens salariés ou prestataires et à la société ALJ qui.
Maîtrisez les contrats de production et de diffusion audiovisuelle . Cette nouvelle édition a été
entièrement refondue (avec de nombreux exemples chiffrés) et.
L'École de Web et d'Audiovisuel ECITV propose des formations spécialisées de qualité sur les
métiers de l'Internet et de l'Audiovisuel de Bac à Bac+5.

Droits et contrats en spectacle vivant, audiovisuel et multimédia. Droit à l'image. . Auteur
compositeur: éditions musicales et droits éditoriaux. 70 heures sur 10.
18 oct. 2017 . "Nous souhaitons que l'audiovisuel public ne soit pas vu . au contrat d'objectifs
et de moyens (COM) signé avec l'ancien gouvernement.
Cet article présente les métiers du cinéma et de l'audiovisuel (voir aussi l'article Cinéma et .
Aux États-Unis, en revanche, le travail du réalisateur est soumis à l'appréciation du producteur
qui, par contrat et définition, a la haute main sur le final .. l'aggrégateur de droits VOD, le
manager de plateforme VOD, l'éditeur DVD.
12 sept. 2017 . Les groupes audiovisuels du service public vont devoir se serrer la ceinture. .
lors des "contrats d'objectifs et de moyens" (COM) signés avec l'Etat en 2016 ou . L'ancienne
directrice de maison d'édition leur a annoncé la.
21 sept. 2015 . Le service public de l'audiovisuel français a toujours été tributaire d'enjeux .
Une histoire des télévisions européennes 1950-2010, Bry-sur-Marne, Ina Éditions, 2011. X ..
au plan d'affaires de l'avenant 2013-2015 au contrat d'objectif et de ... En revanche, les anciens
dirigeants de Canal + et d'Allo Ciné,.
15 nov. 2013 . Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres . ou avoir un
contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du . Les membres et anciens membres
du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. » ; . Dans ce cas, une version non
confidentielle et un résumé des.
20 oct. 2011 . Série d'articles parue à ce sujet dans le bulletin Papier, éditions n° 91 (hiver 2092009), . Audiovisuel - nouveaux contrats modèles de la SSA. 2 . Quelles différences avec les
anciens contrats RÉALISATION et SCÉNARIO?
14 sept. 2017 . Paris (AFP) - Le budget des groupes de l'audiovisuel public (France . par
rapport aux contrats d'objectifs et de moyens signés avec l'ancien.
En matière de musiques de film, les notions d'éditeur et celle de producteur ont toujours été
intimement .. se distingue du contrat d'adaptation audiovisuelle.
27 sept. 2017 . Les entreprises de l'audiovisuel ont recours massivement aux CDD dits d'usage,
. Ce n'est donc que par exception à ce principe que des contrats à durée .. et afin d'alimenter
quotidiennement les éditions des journaux télévisés . C'est d'ailleurs un ancien dirigeant de
TF1 qui, par un arrêt de la Cour.
15 sept. 2014 . L'ancienne ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti, a
donc été obligée – à raison – de monter au créneau et les médias.
Vous rêvez de travailler dans l'audiovisuel et le cinéma mais vous ne savez pas .. et n'hésitez
pas à discuter avec les étudiants, enseignants et anciens élèves.
23 mars 2017 . Ouverture de droit sur une fin de contrat de travail à compter du 01/08/ .. dans
les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, de l'édition phonographique, de la radio, .. la fin de
votre ancien droit et la fixation d'une nouvelle date.
Guide des formations aux métiers du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia .. Les Contrats
de la production: Cinéma et télévision . (ancienne édition).
21 oct. 2016 . Les contrats de licence, d'exploitation et de cession des droits . dans les
domaines du droit de la musique, du droit d'auteur de l´édition,.
Contagious Spaces» édition en ligne d'Emmanuelle Lainé . Revue Faire, n°1 Une collection :
Rouge-gorge aux éditions Cent pages par SpMillot.
En France, la loi exige que la cession des droits d'adaptation audiovisuelle, signée en général
entre l'auteur et son éditeur, fasse l'objet d'un contrat séparé du.
1 mars 2014 . En effet, si autrefois les auteurs signaient les contrats d'édition sans avoir . La
règle maintenant ancienne du contrat séparé protège peut-être.
Elle Girl TV : diffuseur exclusif du défilé Victoria's Secret dans la nuit du 28 au 29 novembre ·

Audiovisuel : nouvelle édition de Contrats de l'audiovisuel de.
FORMATION 4 : CONTRATS ET LICENCES EN ÉDITION MUSICALE, 1ère partie .. de
proposer des œuvres musicales à des fins de placements audiovisuels.
Souvent, il s'est agi de compléter les normes anciennes, parfois de les adapter . (le droit de
l'audiovisuel ferait paraît-il déjà partie du paysage juridique8), de la.
Vous trouverez ci-dessous pour l'entreprise audiovisuelle, les codes NAF que vous devriez .
5920Z, Enregistrement sonore et édition musicale . Le statut de l'auteur au moment de signer
avec un éditeur; Les contrats : contrat d'édition,.
24 avr. 2015 . Cabinet d'avocats en droit audiovisuel, nous intervenons essentiellement . Droit
fiscal · Contrôle fiscal : un avocat fiscaliste et un ancien inspecteur . contrat d'achat et de
cession de catalogue, contrat d'édition vidéo, de VOD, . Notre cabinet intervient également
dans les contrats audiovisuels (cinéma,.
5 sept. 2014 . La redevance télé (aujourd'hui appelée contribution à l'audiovisuel . âgée de plus
de 75 ans et titulaire de la carte d'ancien combattant ou.
Le CPE a rédigé un nouveau contrat d'édition commenté dont les principaux . synthétique qui
présente les changements entre l'ancienne loi et la nouvelle.
17 juin 2014 . Le même jour, les deux éditions bilingues de midi et du soir du journal d'Arte .
Ses rares mois sans contrat, il perçoit « 50 à 60 € par jour des.
L'histoire du contrat d'édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l'invention . qui prend en
compte le développement de l'audiovisuel, du câble et du satellite.
L'audiovisuel. Les . Le contrat de commande repose sur un projet matérialisé par une note
d'intention, un synopsis, un scénario ou un story-board qui a été.
la captation peut être sonore (diffusion radiophonique) ou audiovisuelle ; .. Le contrat
d'engagement conclu entre le producteur du spectacle et l'artiste interprète ... Le code APE
(Activité principale de l'entreprise) est l'ancienne appellation du ... Cet enregistrement servira
de base au calcul des recettes et à l'édition de.
17 mars 2009 . l'audiovisuel le 4 février 2009, sur le fondement de l'article 41-4 de la loi du . II
- L'EXEMPLE DE LA SOCIETE ORANGE EN MATIERE D'ACQUISITION ET D'EDITION
DE .. aux clauses d'exclusivité contenues dans les contrats passés entre le ... In Treatment »),
d'autres sont plus anciennes (saison 1 de.
16 mai 2012 . Pourquoi une réforme de l'audiovisuel extérieur&nbsp;? . un contrat d'objectifs
et de moyens doit également être conclu entre la société et l'État . unique, regroupant les
anciennes directions de l'information de France 24, RFI et MCD. . 2017 | Dans le cadre de la
deuxième édition de la Semaine de.
COMMUNIQUÉ Paris, le 16 novembre 2015 Les membres de la FESAC (Fédération des
entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du.
27 oct. 2016 . L' « essai de prospective » sur « l'audiovisuel à l'ère numérique » qui ouvre le .
et des recommandations sur l'audiovisuel public de son ancien . L'existence des radios
associatives menacée par la suppression des contrats aidés. . Nouvelle édition augmentée, par
Serge Halimi, Dominique Vidal, Henri.
Carbon de Seze, avocat au Barreau de Paris depuis 1998, est Ancien Secrétaire de la . s'agissant
notamment des arts, de l'édition littéraire, des spectacles vivants, des nouvelles technologies,
de l'audiovisuel et des médias. . dans le cadre de la négociation des conditions de rupture de
contrats de travail, conclusion de.
l'Audiovisuel implique de prendre aussi en compte la protection conférée par .. contrat de
distribution) . http://dvdfr.com (pour la recherche d'un éditeur DVD).
Proche du cinéma sur bien des aspects, l'audiovisuel a souvent recours aux . surgir des
pratiques toujours plus innovantes… et disparaître les anciennes.
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