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LA PROTECTION DE L’ARCHITECTE PAR LE DROIT D’AUTEUR 
Comment réconcilier pratique et réglementation pour optimiser la protection 

de l’architecte ?  
 

VENDREDI 25 MAI 2012  
1 jour - 7 heures de formation  

 

 
 

DATES & HORAIRES :  Vendredi 25 MAI 2012 / de 9h à 17h30 
 

LIEU :  CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A / station GALIN / parking à proximité 

 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 300 € Net 
Demi-tarif / Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 150€ Net 
(Prise en charge possible sur dossier : FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

 Connaître les règles du droit d’auteur applicables à l’œuvre architecturale  
 Savoir, au travers du contrat d’architecture, assurer la protection de ses droits d’auteurs  
 Acquérir les bons réflexes pour promouvoir son image grâce à un bon usage du droit d’auteur  

 
INTERVENANT 
Sophie  DELETTRE  /Maître de conférences en droit privé. Spécialiste de la propriété intellectuelle 
(université de Pau et des Pays de l’Adour).  
 
Co-auteur de l’ouvrage : Pratique de la Propriété littéraire et artistique. Les contrats d’architecture ( à 
paraître chez Lexis Nexis)  
 
PUBLIC 
Architectes, urbanistes, paysagistes… 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

Partie 1 Les règles du droit d’auteur appliquées à la création architecturale 
 
> Connaître les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur 

 
> Identifier les bénéficiaires de la protection par le droit d’auteur lorsque plusieurs professionnels 
participent à la conception : architectes associés, architectes qui se succèdent sur un projet, architectes 
salariés, collaboration d’architectes, paysagistes, décorateurs, etc. 
 
>Comprendre l’étendue des prérogatives offertes par le droit d’auteur et les moyens de les faire 
respecter. 
 
Pause déjeuner  
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Partie 2.  Le contrat d’architecture, instrument privilégié de protection des droits d’auteur 
 
> Les contrats de marché privé.  
Analyse des clauses du contrat protégeant les droits d’auteur de l’architecte aux différentes étapes de sa 
relation avec le maître d’ouvrage : de l’esquisse à l’achèvement des travaux, sans oublier la rupture 
anticipée du contrat… 
 
> Les contrats de marché public.  
Comment le CCAG-PI prend-il en compte les droits d’auteur de l’architecte ? 
 
> Les suites du contrat : comment concilier les droits du propriétaire de l’immeuble et ceux de 
l’architecte sur l’image de son œuvre ? 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 

À retourner par courrier complété et accompagné du chèque de règlement 
(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 

 

> STAGE 
 

Intitulé :  « la protection de l’architecte par le droit d’auteur » 
 

Dates :  vendredi 25 mai 2012  
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle obligatoire:  15€ Net   (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :    Plein tarif : 300€ Net 
Demi-tarif / Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 150€ Net 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


