Publié sur URFIST de Paris (http://urfist.chartes.psl.eu)
Accueil > Droit des logiciels

Droit des logiciels
By: drupal7dev , Comments: 0
Le 28 mai 2013, M. François Pellegrini, professeur à l'Université Bordeaux 1 et chercheur au Laboratoire Bordelais de
Recherche en Informatique (LABRI) et à l'INRIA Bordeaux Sud-Ouest, a animé une formation sur le droit des logiciels à
l'Urfist de Paris, face à un public nombreux, dont la densité nécessita la délocalisation de cette session dans les locaux de
la Sorbonne.
Ses recherches portent sur la conception d'algorithmes massivement parallèles pour le partitionnement de graphes. Il est
par ailleurs spécialiste du droit applicable aux logiciels.
Lien: Téléchargement direct du support à partir du site de François Pellegrini au format PDF [1]
Support disponible sur Slideshare [2](version PDF, téléchargeable avec un compte Slideshare)
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