Questionnaire de motivation M2 PIDAN (Propriété Intellectuelle Droit des
Affaires Nmériques)
Paris-Saclay
Mention Propriété Intellectuelle ou Mention Numérique
Site UVSQ-Guyancourt

Vous répondrez en cinq lignes (Times New Roman 12) aux vingt questions suivantes
qui ont pour fonction de vous faire comprendre les enjeux de la formation à laquelle
vous postulez. Le soin apporté à vos réponses nous permettra de mesurer votre
motivation (les copiés-collés sont prohibés), de tester votre compréhension juridique
des questions et votre niveau de français.
Le présent document pourvu de vos réponses devra être adressé à l’application
candidature sous format PDF avec le vœu préférentiel de rattachement à la mention
Propriété Intellectuelle ou Droit du Numérique.

1. Y-a-t-il en France un « droit à l’oubli » ?
2. La mise à disposition d’un lien cliquable constitue-t-il un acte de communication
au public ?

3. Qu’est-ce qu’un « bien commun » ou un « commun » ?

4. Puis-je exercer mon droit de rétractation quand j’achète un bien numérique en
ligne ?

5. Pouvez-vous choisir une extension de nom de domaine avec votre nom
patronymique (ce qui conduirait par exemple à une adresse URL de type :
www.droit.carbonnier ou www.droit.portalis ? )

6. Quel est le statut juridique de Youtube au regard des vidéos qui sont postées
sur le site par des particuliers ? Quid si ces vidéos sont contrefaisantes ?

7. Est-on propriétaire d’une information ?

8. Est-on protégé contre la surveillance de nos contenus numériques lorsqu’ils
sont stockés par un service de cloud computing ?

9. Peut-on librement lancer le financement d’une manifestation par souscription
sur un site de crowdfunding ?

10. Peut-on refuser de donner ses empreintes digitales lors de la demande de
délivrance d’un passeport en France ?

11. Un juge français est-il compétent pour sanctionner les atteintes éventuelles au
droit français qu’un site étranger pourrait commettre alors qu’il ne vise pas le
territoire français ?

12. Peut-on licitement « craker » une mesure technique qui bloque l’accès à un
site ?

13. Qu’est-il arrivé à la touffe bleue ?

14. Existe-t-il un épuisement numérique ?

15. Qu’est-ce que PRISM ?
16. Peut-on vendre la copie de sauvegarde d'un logiciel?

17. Sur quelle technologie repose le bitcoin ?
18. L'art contemporain a-t-il accédé au Paradis en droit d'auteur ?
19. La liberté d'expression peut-elle tenir en échec le droit d'auteur?
20. La neutralité de l’internet est-elle protégée ?

