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Présentation 
du Programme

ALLOCuTiON D’OuVERTuRE

C. TILLOY, 
Maître de conférences à l’université de Reims, 
«La question de la déceptivité des marques vitivinicoles»

T. GEORGOPOULOS, 
Directeur du Programme Vin & Droit, Chaire Jean Monnet
««Vega Sicilia», «Port Charlotte», «Sorbet Champagne», 
devant le juge européen : la guerre entre marques et appellations 
aura-t-elle lieu ?»

F. BARTHE,  
Avocat au Barreau de Reims, 
«Le «détournement de la notoriété d’une appellation d’origine» en 
matière d’autorisations de plantations»

A. LAURENT, 10/10/2017, 
Doctorante du Programme Vin & Droit, Juriste au Champagne Nicolas Feuillate
«L’annulation d’une AOP : fantasmes et réalité autour d’une 
perspective inédite»

F. ALBISINNI, 
Professeur de droit agroalimentaire, 
Facoltà di Agraria de l’università della Tuscia 
«geographical indications and trademarks : coexistence 
or conflict?»

LE PROgRAMME ViN & DROiT 
– ChAiRE JEAN MONNET

Financée par la Commission euro-
péenne, la Chaire Jean Monnet en 
Régulation européenne du secteur 
vitivinicole est hébergée par le Pro-
gramme Vin & Droit de l’université 
de Reims. Seule Chaire européenne 
dédiée à l’étude des questions du 
droit de la vigne, du vin et des spi-
ritueux, elle organise des forma-
tions diplômantes dont le Master 2 
en Droit du Vin et des Spiritueux, 
des programmes de recherche, 
des manifestations scientifiques et 
des publications internationales, la 
Chaire met en priorité les partena-
riats avec le monde champenois, 
l ’OiV, des universités étrangères et 
des associations savantes.
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