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Hier soir se tenait à la Sacem la 2ème édition du Prix Sacem du droit d’auteur, organisée par
Sacem Université*, en partenariat avec LexisNexis et la Revue Internationale du droit
d’auteur (RIDA).
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Les cinq finalistes, Fanny Duteil, Pierre-François Euphrasie, Emilie Fraisse, Pierre Perot et
Capucine Roque, étudiants issus de masters spécialisés en droit de la Propriété
Intellectuelle, Technologies de l’Information et de la Communication ou élèves avocats, ont
présenté leurs compositions sur le thème La copie privée est-elle une solution du passé ou
d’avenir ?
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Le jury présidé par Jacques Toubon, Défenseur des Droits, et composé de Carole Bluzat,
Avocate à la Cour (Cabinet Chatel-Bluzat), Véronique Desbrosses, Directrice générale du
Groupement européen des sociétés d’auteur (GESAC), Thierry Desurmont, ancien Directeur
Général adjoint de la Sacem et ancien Président de Copie France et David El Sayegh,
Secrétaire général de la Sacem, a décerné le Prix Sacem du droit d’auteur à Fanny Duteil,
élève du Master Propriété intellectuelle et Droit des affaires numériques de l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris Saclay).
Grand Oral en images à retrouver sur le site de Sacem U
Pour suivre Sacem Université sur Twitter : @Sacem_Univ
*Sacem Université, département pédagogique de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a pour mission
d’informer et de sensibiliser tous les publics aux enjeux et aux valeurs du droit d’auteur et de la gestion collective, ainsi qu’au
fonctionnement des secteurs culturels et des métiers de la création, dans une approche pluridisciplinaire à la fois juridique,
historique, scientifique et économique.
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