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Quelques sites intéressants sur le droit et la PLA/PI…

 

Le Village de la Justice : Un site incontournable pour tout juriste qui se respecte, et pour
les branches de métiers liées de près ou de loin au droit. Des offres d’emploi nombreuses et
quotidiennement actualisées, la possibilité de créer son compte candidat et de déposer son
cv en ligne (acte non négligeable en termes d’efficacité de recherche à l’heure actuelle), des
actualités juridiques à la Wikipédia, faites par des juristes et/ou avocats, des infos pratiques
liées au droit (http://www.village-justice.com/articles/Droit-informatique-ntic-propriete-
intellectuelle,364)
Le site de l’AFJE (http://www.afje.org/), association française des juristes d’entreprise
Le site LexisNexis bien connu des étudiants en droit préparant des mémoires : 
http://www.lexisnexis.fr/. Un ouvrage intéressant sur la PLA : 
http://www.lexisnexis.fr/communiques/01-
2013/CP_Propriete_intellectuelle_PLA_Code_LexisNexis_.pdf
Le site des Editions Francis Lefebvre : http://www.efl.fr/
LPJ (Le petit juriste) : Il s’agit là d’un site amateur réalisé par des étudiants en droit, assez
fourni. Ce site devient très intéressant pour les étudiants en droit, notamment en masters,
car il permet aux étudiants de déposer en ligne leur mémoire libre de droits et d’en faire
profiter le plus grand nombre

 

Quelques exemples de mémoires diffusés sur LPJ :

 

-          Sur les données personnelles et leur diffusion sur la toile : 
http://www.lepetitjuriste.fr/divers/la-protection-des-donnees-personnelles-sur-internet Ce sujet est
évidemment un thème d’actualité, au cœur des polémiques (la notion d’ « e- réputation » avec le
boom des startups d’effacement de données à caractère injurieux ou péjoratif ; le boom des
réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Google +, Linkedin ; les achats sur internet…)

-          Sur le droit à l’image et les interrogations que cela implique au niveau de la protection
pénale de la vie privée ou des droits d’auteur: http://www.lepetitjuriste.fr/memoires/propriete-
intellectuelle-memoires/image-et-droit-penal
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-          Et sur un sujet d’actualité législative, un mémoire sur la catégorie des œuvres orphelines
remises en question par la loi du 1er mars 2012 : http://www.lepetitjuriste.fr/propriete-
intellectuelle/propriete-litteraire-et-artistique/etude-critique-de-la-loi-du-1er-mars-2012-sur-le-livre-
indisponible-et-du-regime-de-loeuvre-orpheline
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