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Résumé du cours – Objectif: La propriété intellectuelle est au centre de l’innovation et de la création. A 

travers des exemples concrets tirés de la jurisprudence, le séminaire « propriété intellectuelle » permet 

d’appréhender sa raison d’être, sa logique, sa protection, son exploitation et sa défense. 

 

 

 

 

Syllabus – Targets: 

 

 

 

 

Evaluation : QCM 

 

 

 



 

 

Plan – Séances : 

� Quels sont les enjeux de la propriété intellectuelle ? 

� Qu’est-ce qui pourrait être éligible à la protection du droit d’auteur ? 

� Distinction entre les droits moraux d’auteur et les droits patrimoniaux d’auteur  

� La cession de droit d’auteur et ses mentions obligatoires,  

� La licence de droit d’auteur, les creatives commons, les banques d’images (Shutterstock, Fotolia…)  

� Le téléchargement illicite, 

� Les exceptions à la contrefaçon de droit d’auteur, 

� Les dessins et modèles, 

� Quelle est la marque idéale ?  

� Faut-il déposer sa dénomination sociale à titre de marque et quels sont les réflexes à observer ? 

� Marque et/ou nom de domaine, 

� Brevet d’invention : pourquoi ?  

� Que breveter ?  

� A qui appartient l’invention d’un salarié ? 

� Le contrat de recherche et ses clauses essentielles, 

� Enveloppe Soleau, accord de confidentialité, 

� Procédure de délivrance et coût d’un droit de propriété industrielle, 

� Défense d’un droit de propriété intellectuelle par la voie administrative, 

� Défense d’un droit de propriété intellectuelle par la voie judiciaire : saisie-contrefaçon et procédure 

en contrefaçon (rôle de l’huissier et de l’avocat, calendrier de procédure, preuves nécessaires, 

demandes formulées, coûts). 

� Défense d’un droit de propriété intellectuelle par la voie transactionnelle. 

� Propriété intellectuelle et médias, dénigrement 
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