Aspects juridiques de l'internationalisation

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 3

- savoir valoriser les créations par le recours à la propriété
industrielle

En bref

- définir les stratégies de dépôt pertinentes en matière de
marques et de brevets d’invention

# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: A distance
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat de
professionnalisation

- savoir organiser la gestion et la défense des marques et des
brevets d’invention au sein d’un groupe international

# Ouvert aux étudiants en échange: Non
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Objectifs

Programme détaillé

L’objectif du cours est de vous sensibiliser aux enjeux de
la propriété industrielle au travers l’étude particulière des
marques et des brevets d’invention. Les droits de propriété
industrielle sont devenus des actifs majeurs que tant les
PME que les multinationales entendent à la fois développer
et protéger contre les pratiques déloyales et la contrefaçon.
Comprendre et maîtriser les concepts inhérents à cette
matière, c’est vous doter d’un outil juridique indispensable à la
réalisation de vos desseins professionnels dans un contexte
économique national ou international.

I. Les créations industrielles Les créations à caractère
technique - Le brevet

À cet effet, ce cours vous propose d’atteindre les buts
suivants :
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Les périphériques du brevet (protection, obtention végétale,
produits semi-conducteurs, dessins et modèles industriels)
II. Les signes distinctifs
Les signes à usage individuel - La marque
Les signes à usage collectif - La marque collective
Les signes distinctifs autres que la marque
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