Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

MME MARIE MALAURIE-VIGNAL
Professeure agrégée à la Faculté de droit et de science politique de l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
Rattachée au laboratoire DANTE (Droit des Affaires et Nouvelles Technologies)
Laboratoire de Droit des Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE) - EA 4498

Coordonnées
FAX

01 39 25 53 89

TÉLÉPHONE 2

01 39 25 53 06

MAIL

marie.vignal@uvsq.fr

Discipline(s) enseignée(s)
»
»

Enseignements en droit des personnes, famille (L1)

»
»
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Chronique mensuelle dans la revue Contrats concurrence consommation
(Lexis-nexis , en droit des contrats de distribution et droit de la concurrence)
- notes d'arrêt et études parues in JCPE ou Dalloz.
- études parues dans des Mélanges
- ouvrage de droit interne et communautaire de la concurrence Sirey- Dalloz (4e et 5e
édition)
- ouvrage de droit de la distribution, Sirey-Dalloz, 1e éd.
- ouvrage sur l'abus de position dominante, Dalloz, collect. Systèmes
- participation à des jurys de thèse , direction de thèse et de mémoires de M2
- participation à des colloques nationaux ou internationaux
LISTE DES TRAVAUX (2012-2015)
Ouvrages personnels (2012-2015)
- Droit de la concurrence interne et européen, 2014, 6ème éd., Sirey-Dalloz.
- Droit de la distribution, 2015, 3ème éd., Sirey-Dalloz
Ouvrages collectifs (2012-2015)
- La simplification du droit de la concurrence, une nécessité, un leurre ou une réalité ? In
La simplification du droit, Colloques & Essais de la Fondation Varenne, à paraître.
- Le droit de la propriété intellectuelle, un droit économique, à paraître un actes du
colloque Univ.Lille 13 déc.2013.
- Le patrimoine de l'entreprise, étude sur les valeurs immatérielles, Ed. Larcier, mai 2014.
- La régulation concurrentielle, Mélanges J. de Sainte-Rose, La diversité du droit,
Bruylant, 2012.
Note d'arrêt, chroniques, études (2012-2015)
- Chronique mensuelle de droit de la distribution, rev. Contrats conc.consom.Lexisnexis.
- Faut-il avoir peur du déséquilibre significatif, Rev. Conc.consomm., étude juin 2015, à
paraître, Lexisnexis.
- L'injonction structurelle et le projet de la loi Macron, Point de vue, Dalloz 26 mars 2015.
- Liberté contractuelle v/protection de la concurrence, A propos de la clause de stock, de
la distribution sélective quantitative et du panachage entre les différentes formes de
distribution, Lamy droit de la conc., janv. 2015, n°42.
- Etude avec Prof. B. Warusfel, 3 Questions : Protection des secrets d'affaires :
comparaison entre les propositions européenne et française. JCPE. n°47, 20 nov. 2014,
868.
- Mode et droit des marques, Prop. indust., Lexisnexis, 2014 étude 25.
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- Etude avec V. Azard, Mode, concurrence déloyale et parasitisme, Prop. industr.,
Lexisnexis, 2014 étude 13.
- La protection des nouvelles valeurs immatérielles et virtuelles de l'entreprise, entre
protection et liberté, D.2013 p.1919.
- Brevets dormants, brevets assassins, pratiques de hold-up : que peut faire le droit ?
Retour sur une rencontre entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la
concurrence, D. 2012 p.2325.
- Réflexions sur la protection du patrimoine informationnel de l'entreprise contre le
piratage économique, D. 2012 chr. 1415.
- La clause de non-réaffiliation, JCPE. 2012, 1205.
- Réflexions entre les liens existant entre urbanisme commercial, contrôle des structures
et protection de la concurrence, D. 15 mars 2012.
- Convention d'affiliation : adoption du projet de loi Lefebvre par le Sénat, D. 2012, p.85
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