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INTER-METIERS

Connaissances juridiques

Droit des fonds audiovisuels patrimoniaux
Public

Objectifs

Contenu

Archivistes, documentalistes, gestionnaires de fonds audiovisuels
 15 personnes maximum

Cette formation fait partie de deux  parcours élaborés par l’Ina pour la Direction générale des patrimoines :
 Gestion d’archives et de documents audiovisuels,
 Médiation numérique de fonds audiovisuels.
Les stagiaires ayant suivi l’ensemble des stages de l’un ou l’autre de ces parcours se verront délivrer une 
attestation de suivi pour chacun de ces parcours.
Se familiariser avec les fondamentaux de la propriété littéraire et artistique et du droit à l’image.
Se repérer dans le fonctionnement du marché de la production et de la distribution audiovisuelle pour mieux 
gérer ses archives.
Appréhender les droits d’exploitation des archives audiovisuelles dans le cadre du web et des réseaux 
sociaux

Introduction : l’archive audiovisuelle saisie par le droit à l’ère du numérique : Informations ? Documents ? 
Œuvres ? Données ? Contenus ? 
Les principes du droit d’auteur & des droits voisins
Objet et nature du droit d’auteur, œuvres protégées, droits des titulaires et mécanisme  des exceptions, 
Mécanisme des exceptions et enjeux
Focus : l’exception de conservation et les œuvres orphelines
Focus : l’auteur – salarié, l’auteur – fonctionnaire  et l’œuvre de commande 
Focus : le droit de producteur de vidéogramme
Focus : les droits des producteurs de bases de données   
L’exploitation des droits audiovisuels 
Le temps de l’exploitation commerciale 
Le rôle du producteur 
L’agrégation des droits par le producteur
Les chaînes contractuelles et la gestion collective
La distribution audiovisuelle 
Focus : la gestion du droit à l’image 
Focus : la segmentation des droits d’exploitation
Le temps de l’archive audiovisuelle 
Archives publiques / archives privées 
Patrimoine culturel / patrimoine économique 
Les business models autour de l’archive audiovisuelle
Focus : Open data et licences libres
Méthodes pédagogiques
Exposé théorique, utilisation d’outils de visualisation du droit 



Responsables pédagogiques
Juriste, formateur Institut national de l'audiovisuel (INA)

N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

54 Du 04/06/2018 Au 05/06/2018 2 Paris (à définir) Avant le 04/05/2018

Contact Jean Pierre DEFRANCE Tel : 01 40 27 67 23 jean-pierre.defrance@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.
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