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Centre d'Etudes sur la Coopération Juridique
Internationale - Université de Poitiers
(CECOJI-UP) - EA 7353
Equipe d'accueil
EA 7353 - Sciences de la société
Adresse

Faculté de Droit - Hôtel Aubaret - 15 rue Sainte-Opportune
86073 POITIERS Cedex

Tél

05 49 36 64 50

Fax

05 49 36 64 49

Mail

cecoji-up@univ-poitiers.fr

Structure(s) de rattachement
UFR Droit et sciences sociales [http://www.univ-poitiers.fr/universite/ufr-droit-et-sciences-sociales-656271.kjsp?RH=1328803971990]

Tutelle
Université de Poitiers

Organisation
MME Celine Lageot [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-lageot-celine-174821.kjsp?RH=1328803971990] (Directrice)

Axe(s) de recherche
Le CECOJI-UP s'inscrit dans une démarche de droit comparé et de coopération juridique internationale. Ses membres, travaillant
dans des disciplines qui leur sont propres (Propriété intellectuelle, Droits de l'Homme, Linguistique juridique, Sciences politiques), se
retrouvent autour de grandes thématiques transversales.
Mondialisation et culture
Mondialisation et Propriété littéraire et artistique
Minorités : confrontation au défis de la mondialisation
Libertés artistiques et diversités culturelles
TIC
Commerce électronique, cyberdémocratie, protection des données personnelles
Propriété intellectuelle et informatique

Page 1

Langue et droit
Travaux de méthodologie comparée (dictionnaires)
Réflexions théoriques
Santé et droit
Propriétés industrielles et accès aux soins
Politiques de santé

Formations
Cinq formations universitaires sont adossées au CECOJI-UP :
- Magistère en Droit des Technologies de la Communication et de l'Information
- Master II (recherche) Droit des propriétés intellectuelles
- Master II (pro) Droit de la recherche et valorisation de l'innovation
- Master II (pro et recherche) Droit du contentieux international
- Master II (pro) Juriste-linguiste

Equipements
Centre de documentation spécialisé en propriété intellectuelle et droit des techniques de l'information et de la communication au sein
de l'espace documentaire de la Faculté de Droit, (Centre de dcotorat - 43, place Charles de Gaulle).

Partenariats
CRPD (Université de Montréal)
Université de Moncton
Université de Preston
CRID (Faculté de Droit de Namur)
Unidroit (Rome)
Universités du groupe de Coimbra
CERDI (Paris XI)
ERCIM (Montpellier)
Au niveau régional :GIP Droit et Médias, collectivités locales, GDC
Au niveau national :Inathèque de France, Programme Numérisation pour l'enseignement et la recherche

Compétences et savoirs-faire
Recherche en propriété intellectuelle et en droit comparé (PI, droits de l'homme, droit de la culture et de la recherche etc.)
Encadrement de la recherche (Master de propriété intellectuelle)
Coopération internationale

Dernière mise à jour le 19 mars 2018

Mots clés
propriété intellectuelle et nouvelles technologies,
droit de la culture,
normativité et société de l'information,
droit de l'Homme,
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droit comparé,
droit international,
langage et droit
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