
AXE 3 - Génie logiciel et systèmes d'information         Développement logiciel

Développement logiciel : cycle et prévention des risques
juridiques

OBJECTIFS

- Comprendre le cycle de production d’un logiciel
- Avoir les connaissances minimales sur le droit du logiciel et sa protection
- Savoir mesurer l’impact des composants logiciels sous licence libre en tant qu’utilisateurs et également
qu'éditeurs
- Avoir quelques bons réflexes de qualifications technique et juridique de logiciels

PUBLIC

Responsables produits, marketing et juridiques des entreprises

PREREQUIS

Aucun (pas de prérequis particuliers en matière de programmation)

PROGRAMME

Le logiciel est de plus en plus présent au sein des entreprises, notamment avec l’apport de la
simulation et de l’IA. Le logiciel n’est pas toujours facilement appréhendable pour les personnes dont
ce n’est pas le cœur d’activité. Il est donc nécessaire via ce stage d'acquérir une culture afin de
pouvoir échanger avec les développeurs de logiciels et mieux comprendre les risques associés à
l’utilisation et à la commercialisation de logiciels.
Cours interactifs
- Qu'est-ce qu'un logiciel ?
. typologie des logiciels
. qu’est qu’un algorithme ?
. les langages de programmation
. compilation / interprétation
- Compréhension du cycle de production d’un logiciel :
. le cycle en V
. méthode Agile / Scrum
. le métier d’éditeur de logiciel
- Le droit du logiciel :
. droit d’auteur, droit moral, droit patrimonial
. originalité de l’œuvre
. cas du contributeur externe
. le logiciel et le brevet
- La protection des logiciels :
. pourquoi établir des preuves d'antériorité ?
. les différentes sortes de livrables et leurs protections
- Le logiciel libre :
. définition
. pourquoi s’y intéresser ?
. les différents types de licence et leur combinaison
. impact sur la valorisation
- Les bons réflexes :
. la qualification des logiciels
. les outils d’analyse de code
. étude de cas d'analyse d'un logiciel (identification des problèmes)
- Questions / réponses

Environnement scientifique
et technique de la formation
Direction des relations avec les
entreprises
http://www.cnrs.fr/innovation

RESPONSABLE
Patrick MOREAU
Ingénieur de recherche
MOY 1609

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
1 jour
De 6 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
600 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 302 : le mardi 06/10/20 de 09:30
à 18:00
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