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                                 CURRICULUM VITAE 

 

Caroline CARREAU   née DUIZEND 

 Docteur en droit   

Maître de conférences émérite ( H.C )  

 

COORDONNEES PROFESSIONNELLES  

Université Paris Descartes   

Faculté de droit   

10, Rue Pierre Larousse   92245 Malakoff cedex   

Mail: caroline.carreau@parisdescartes.fr  

 

ENSEIGNEMENTS ( 2013-2015 ) 
 

Cours de droit pénal spécial M1   

Cours de droit de la propriété intellectuelle M1                         

Cours de brevetabilité des produits de santé M2                     

Cours de droit de la concurrence M2  

Cours de droit de la propriété intellectuelle M2 
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ENSEIGNEMENTS 2015-2016 

Cours de droit de la propriété intellectuelle ( Publicité et droit 

d’auteur ) M2   

Cours de droit pénal des affaires DU Droit et pratique de la justice 

en France 

 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

  

  1. THÈSE:  

Mérite et droit dʼauteur, Paris L.G.D.J. , Bibliothèque de droit privé 
vol.167 1981  

   

  2. ARTICLES, CHRONIQUES  

Propriété intellectuelle et abus de droit , Mélanges en lʼhonneur du 
Professeur A. Françon Paris Dalloz 1995 p.17  

Droit dʼauteur et abus de position dominante : vers une éviction 
des législations nationales ? ( A propos de lʼaffaire Magill ) Europe 
juillet 1995 chr. n°8  

Publicité et hyperbole , D.1995 Chr. 225 

Publicité et escroquerie, D.1996 Chr. 257 

 Lʼacte mortifère en droit pénal , D.2000 Suppl.au n°16 p.266 
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Droit dʼauteur et esprit de lʼoeuvre R.I.D.A n°201 juillet 2004 p.3s. 

 Responsabilité pénale. La notion de faute caractérisée Concours 
médical du 24 juin 2008 Dossier responsabilité p.7 s.   

Santé et droits de propriété industrielle in Liber amicorum Georges 
BONET Paris Litec Lexisnexis Coll. Droit des affaires 2010 p.133  

Chronique de droit de la concurrence Journal de Droit de la Santé 
et de l’Assurance-Maladie 2013, 2014, 2015  

L’œuvre de l’esprit en question : indifférence du genre et du 
mérite ? in L’œuvre de l’esprit en question(s) Paris Editions Mare 
et Martin 2015 

 

  3. RUBRIQUES DʼENCYCLOPÉDIES  

Contrefaçon. Généralités, Juris-Classeur commercial Marques 
Fasc.7500 2010 en cours de refonte 

Publicité fausse ou de nature à induire en erreur-Publicité 
comparative Encyclopédie Dalloz Droit commercial 2005   

Protection des créations et moyens publicitaires Juris-Classeur 
Contrats -Distribution Fasc.4080 2007 
 

  4. NOTES DE JURISPRUDENCE  

La réticence du vendeur dʼun véhicule gravement accidenté 
constitutive du délit de tromperie, Note sous Crim., 27 janvier 
1987 D.1988 p.156 

 Lʼobligation de conseil de lʼagence de publicité, Note sous Com., 
24 juin 1986 D.1988 p.537  
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ACTIVITES LIEES A LA FONCTION UNIVERSITAIRE 

 

Vice-Doyen   ( 2013-2015 ) 

Membre du Conseil de Faculté   ( 2013-2015 ) 

Responsable des stages de pratique professionnelle mise en 
place par la Faculté de droit à lʼintention des meilleurs étudiants 
de licence ( Sélection des dossiers, affectation des stages, suivi 
des stages, harmonisation des notes ) ( 2007-2015 ) 

 Membre de lʼInstitut Droit et Santé ( IDS ) Université Paris 
Descartes 


