Ne manquez pas
un é sode
Rattrapez toute l’actualité jurisprudentielle
et règlementaire de votre domaine
– Les matinées de Propriétés intellectuelles –

Les chroniqueurs de la revue de référence en propriété
intellectuelle vous livrent leurs commentaires sur les décisions
nationales, communautaires et internationales les plus
importantes de l’année écoulée dans leur matière

Les matinées d’actualité de la revue

Des intervenants
d’excellence
(praticiens et
universitaires)

Des échanges
avec les
intervenants et
entre
participants

L’analyse exhaustive
de l’actualité
législative et
jurisprudentielle

La revue
Propriétés intellectuelles
est une revue trimestrielle à laquelle contribuent des experts français
et étrangers. Elle traite de l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle sous ses aspects juridiques et économiques.

Matinées 2017

26 avril 2017 - Droit processuel appliqué aux propriétés

intellectuelles
Charles DE HAAS, Avocat au barreau de Paris
Tanguy DE HAAN, Avocat au barreau de Bruxelles

16 mai 2017 - Droit d’auteur et droits voisin
André LUCAS, Professeur émérite de l’Université de Nantes
Jean-Michel BRUGUIÈRE, Professeur à l’université de Grenoble-Alpes, Directeur du CUERPI

17 mai 2017 - Droit des marques et autres signes distinctifs
Adrien BOUVEL, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Responsable du
Master MSI, Chargé de cours à Sciences Po
Julien CANLORBE, Avocat au barreau de Paris
Yann BASIRE, Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace, Chargé
d’enseignement au CEIPI

12 juin 2017 - Droit des dessins et modèles
Patrice DE CANDÉ, Avocat au barreau de Paris
Pierre MASSOT, Avocat au barreau de Paris

13 juin 2017 - Droit des créations techniques
Jean-Christophe GALLOUX, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas,
Président de l’IRPI
Bertrand WARUSFEL, Professeur à l’Université de Lille II, Avocat au barreau de Paris

Informations pratiques
Lieu :
Appartement Décanal
Centre Panthéon - esc. K. 3e étage
12 place du Panthéon 75005 Paris
Horaires :
Accueil à partir de 8h30
Conférence de 9h à 13h
(Incluant une pause « petit déjeuner » propice aux
échanges et discussions entre professionnels de la PI)
Prix ★ :
Inscription à une matinée : 400 €
- 25 % sur la 2e inscription (soit 300 €)
- 50 % sur toute matinée supplémentaire au-delà de la 2e
inscription (soit 200 €)
Contact :
IRPI - Université Paris II Panthéon - Assas
12 place du Panthéon 75005 Paris
irpi@u-paris2.fr
01 44 41 56 16

★ Incluant

le dossier de suivi et l’envoi des décisions commentées

-25%
sur la 2e
matinée

-50%

la matinée
supplémentaire
au-delà de la 2e
inscription

