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Titulaire du permis de conduire

 

 

Propriété Intellectuelle NTIC

Média Marketing

Contact

frederic@mouillere.com

0611757919

fmouillere

Spécialisé en droit de la PI et des
NTIC, je me consacre depuis 15
ans à la négociation de contrats
de licence et de fourniture de
contenus, de contrats
distribution, de contrat marketing
et de contrats informatiques. En
poste durant 7 années à
TV5MONDE dans un
environnement de travail
international et multi-culturel,
j'étais notamment en charge de
conseiller et d'assister :

- la Direction des programmes
pour l'acquisition de contenu et
les sociétés de gestion collective;

- la Direction marketing pour la
distribution et la promotion de
programmes;

- la Direction numérique pour les
services et applications Internet
dans le respect des règles
protectrices du consommateur et
des données personnelles;

- la Direction des systèmes
d'information pour
l'hébergement, la supervision et
le transport de programmes
audiovisuels dans le respect des
règles relatives à la commande
publique.

Précédemment, j'étais en charge
à la SACEM et à l'ADAGP durant 7
ans des demandes d'autorisation
pour la reproduction et la
représentation d'oeuvres
musicales, graphiques et
plastiques, notamment pour les
services des radiodiffuseurs
(Webcasting, Simulcasting)

Présentation

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Compétences

Supervision des perceptions et répartitions de
redevances pour la reproduction et la représentation
d'oeuvres audiovisuelles, musicales, graphiques et
plastiques par les producteurs, radiodiffuseurs,
éditeurs de jeux vidéos et de services en ligne
(webradios, webtv, portails Internet)

    

Acquisition de contenus, synchronisation et édition
musicale

    

Signes distinctifs (marques, noms de domaine)     

NTIC
Licence et maintenance de logiciel     

Développement, hébergement et maintenance de
services et applications Internet

    

Transport de signaux et location de capacités
satellitaires

    

Données personnelles     

MARKETING
Licence et distribution de contenus     

Réseaux sociaux     

Publicité, mesures d'audience et référencement     

GESTION DES CONTENTIEUX
Mises en demeure     

Transactions / Conclusions     

PRESENTATIONS PROFESSIONNELLES
Notes d'information et de procédures     

Groupements professionnels (UER, ACCèS, AFA,
GESTE)

    

Executive Master Marketing & Communication
ESCP Europe
Septembre 2005 à décembre 2006

Formations

DESS Droit du multimédia et des systèmes
d'information
C.E.I.P.I.
Septembre 1999 à juin 2000

Maîtrise en droit social
Université de Cergy-Pontoise
Septembre 1998 à juin 1999

L.L.B. (3rd year)
South Bank University
Septembre 1997 à juin 1998

Maîtrise en droit des affaires
Université de Cergy-Pontoise
Septembre 1996 à juin 1997

Tour du Monde
Mai 2016 à mai 2017

Expériences

Projet personnel

TV5MONDE
Juin 2009 à mars 2016

Adjoint au
directeur juridique
en charge de la
distribution et des
technologies

ADAGP
Septembre 2008 à mars 2009

Responsable des
droits audiovisuels

SACEM
Avril 2001 à septembre 2008

Juriste, chargé de
mission Internet

ESTEAM SOFTWARE
Février 2001 à avril 2001

Responsable
juridique

JET MULTIMEDIA HOSTING
Octobre 2000 à février 2001

Assistant juridique

Musique

Loisirs

Vice-président de l'Association Via Nova
et webmaster en charge de la
production et de la promotion des
concerts et master classes
www.associationvianova.com

Voyages
Asie, Australie, Amérique du Sud,
Afrique
www.annefrededitions.com

Informatique
Microsoft Office
LexisNexis / Lamyline
WordPress et réseaux sociaux
www.universconvergents.com

Langues
Français
Anglais

mailto:frederic@mouillere.com
http://www.associationvianova.com
http://www.annefrededitions.com
http://www.universconvergents.com
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