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ACTIVITÉS / CV
Jacques LARRIEU , professeur de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole, CDA-Epitoul.
Principaux centres d'intérêt : propriété intellectuelle, droit de l'informatique et des réseaux, droit des contrats,
d r o i t
d e s
b i e n s .
Docteur en droit de l'Université de Toulouse (Thèse : « Le contrat d'ingénierie », 1984), devenu professeur en
1
9
9
0
.
A exercé dans divers établissements en tant qu'assistant ou maître de conférences (Université d'Annaba, Algérie
; Université des Antilles et de la Guyane ; Université Toulouse 1 Capitole).
A été professeur invité dans diverses universités étrangères (Georgetown University, Columbia University,
Osaka Law School), a effectué des missions d'enseignement et est intervenu dans des colloques dans diverses
régions du monde (Tunisie, Rép. Tchèque, Maroc, Argentine, Côte d'Ivoire, Thaïlande, Japon, Vietnam,...).
A l'université de Toulouse, a créé et dirigé l'IUP Juriste d'entreprise, le M2 Droit et Systèmes d'Information et le
M2
Propriété
intellectuelle.
A dirigé pendant sept ans le M2 DJCE. Ses recherches portent sur le droit de la propriété intellectuelle
(essentiellement marques et droit d'auteur) et sur le droit de l'informatique et des réseaux. Ouvrages : « Le droit
de l'Internet », Ellipses 2010, 2e éd. ; « Droit des affaires », «Les marques de commerce », « TD dirigés de droit
d e s
a f f a i r e s
» ,
H e r m è s .
Responsable de la chronique « Droit du numérique » dans la revue Dalloz, ainsi que de la rubrique « Protections
diverses, concurrence déloyale » dans la revue mensuelle « Propriété industrielle » (Lexis).
Auteur de plusieurs dizaines d'articles. A fait soutenir une quinzaine de thèses et en dirige actuellement une
d i z a i n e .
Préside l'Institut Fédératif de Recherche en droit « Mutations des normes juridiques ». Expertise pour l'Agence
Nationale de la Recherche.

Jacques LARRIEU, professor of business law, University Toulouse 1 Capitole (France). Main fields of
interest: intellectual property, law of computers and law of the Internet, contract law, law of property. Ph.D
degree in law (1984, Contracts of consulting engineering), he became a full professor in 1990 (University of
French West Indies, University of Toulouse). He has been a visiting professor and scholar or took part in
conferences in several foreign universities (Japan, USA, Vietnam, Argentina, Morocco, Tunisia, Ivory Coast,
Thailand,...). He is in charge of the Master 2 Intellectual Property and of the Federative Institute of
Research (IFR Mutations des Normes Juridiques) which federates all the law laboratories of the University.
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He handles the review about the law of computers (Dalloz) and about unfair competition and others
protections in the Industrial Property review (Lexis). He has published numerous articles in several
specialized publications. The last book he published is Le droit de l'Internet(Ellipses, 2010).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ouvrages récents :
Droit de l'Internet, Ed. Ellipses, 220p., 2ème éd., avril 2010
Les métamorphoses de la marque, LGDJ 2011 (direction)
Crise(s) et Droit, IFR, LGDJ 2012 (direction), à paraître
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