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Jeremy Pappalardo a développé une
expertise fine des mécanismes juridiques
propres aux logiciels et nouvelles technologies.
Son expérience auprès des offices de transfert
de technologies académiques et industriels lui
confère une maîtrise solide des enjeux de
l’innovation et de la valorisation de l’IP.
Jeremy Pappalardo a travaillé auprès de départements R/D
d’un groupe industriel dans le secteur de l’énergie ainsi
qu’auprès de grandes écoles françaises en prise avec des
besoins pluriels allant de la recherche à la valorisation de la
propriété intellectuelle, en passant par l’entreprenariat. Depuis
le début de sa carrière il a développé des compétences
spécifiques en matière de valorisation de l’open source,
notamment par une compréhension fine des différentes
licences et de leur utilisation.
Secteurs:

Jeremy a rejoint le Cabinet Carrel en 2017.
Précédemment juriste au sein de l’Ecole polytechnique, il s’est
intégré dans son écosystème professionnel en devenant
membre du « Comité Jeunes Membres » de la Licensing
Executives Society et copilote du Groupe Thématique Logiciel
Libre du Pôle de compétitivité Systematic.
Il a débuté sa carrière au sein de la Délégation des
Partenariats et de la Propriété Intellectuelle du groupe EDF en
2013 puis a rejoint l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
(Arts et Métiers ParisTech) en 2014.
Exemples d’opérations:
 Accompagnement de startups et d’équipes de recherche dans le choix
des licences open source pertinentes compte tenu de leur stratégie
commerciale.
 Négociation de contrat de licence de logiciels et de transfert de données.
 Négociation de contrats visant à la production de MOOC pour diffusion sur
des plateformes publiques et privées.
 Négociation de contrats
composante logiciel.
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 Conseil en matière de dépôt de logiciel auprès de l’Agence pour la
Protection des Programmes.
 Conseil dans le cadre des relations contractuelles entre un organisme de
recherche public et sa filiale de droit privé.
 Conseil de jeunes sociétés dans le cadre de leur prise de licences auprès
des organismes de recherche publique et de leur SATT ou TTO et/ou dans
le cadre de collaborations de recherche.
 Conseil d’établissements publics dans le cadre de leurs collaborations R&D
avec des groupes industriels.
 Conseil d’établissements publics pour la rédaction et la négociation de
contrats de recherche à financement publics français et européens.
 Négociation de contrats de sous-traitance et de prestations de services.
 Conseil de startups issues de laboratoires académiques et de chercheurs
sur les aspects de leur participation aux activités de la spin-off (concours
scientifique, prise de participations, commission de déontologie...)
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Partenariats de recherche
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Licences
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Langues
•

Français

•

Anglais

Education
Aix-Marseille Université
•

Master 2 en droit des
télécommunications

•

D.U. en droit des
communications
électroniques

•

Master 1 en droit privé et
pénal

•

Licence 3 en droit privé
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Jeremy
Pappalardo
developed specific
expertise in software and tech legal issues. His
background with Technology Transfer Offices
whether academics or industrials gave him
strong knowledge of the challenges in
innovation and IP valorisation.

Jeremy Pappalardo has worked in the R/D departments of an
industrial group in the field of energy and then in French public
institutions. He was involved in various operations from research to IP
valorisation and entrepreneurship. Since the beginning of his career,
Jeremy Pappalardo developed a specific expertise in open source
valorisation, notably through the mastering of the many open source
and free software licences and their applications.

Jeremy joined Cabinet Carrel in 2017.
Beforehand he was contract and IP lawyer for prestigious Ecole
polytechnique. He is an active member the Young Member
Committee of the Licensing Executives Society and steering
member of the Free and Open Source Software Working
Group of the competitiveness cluster “Systematic”.
He started his career in the IP & Partnerships Department of EDF
(one of the biggest European energy companies) in 2013 and
then joined the French Ecole Nationale d’Arts et Métiers in
2014.

 Advice to start-ups and research teams on best choices of
open source licences matching the project’s commercial
strategy.
licence
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Representative Experience:

 Negotiation of
agreements.

Sectors:
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 Negotiation of agreements for the production of MOOCs
published on public and private platforms and rights
acquisition agreement with authors.
 Negotiation of partnership agreement with strong software
component.
 Advice in procedures to protect or date copyright,
specifically through the French agency for the protection of
softwares (APP).

•

R&D cooperation

•

Licenses

•

Intellectual property

•

Contracts

Languages
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Education
University of Aix-Marseille (FR)
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 Advice to in contractual relationships between a French
public research institute and its private subsidiaries.

Master in IT law and
regulation

•

University degree in
electronical media

 Advice to SMEs in licence-in agreement with public research
institutes or their TTO and/or in collaboration agreements.
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Master in private and
criminal law

•

License (Bachelor) in
private law

 Advice to French public research
collaborations with industrials groups.
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 Advice to public research institute in drafting and
negotiating
international
consortia
or
partnership
agreements with French or European public fundings.
 Negotiation of outsourcing services agreements.
 Advice to spin-off from public research units and researchers
in means to become CSO and/or take parts in private SMEs
using their own scientific results (concours scienfique,
commission de déontologie…).

