Droit de la propriété industrielle
Parcours 2e année

Master Mention
Droit des affaires

• Objectifs
Former des spécialistes de la propriété industrielle aptes à gérer les questions de propriété industrielle dans tous leurs
aspects (protection et valorisation) au niveau national et international.

• Compétences attendues à l’issue de la formation
Rédiger des contrats relatifs au droit de la propriété industrielle, au droit d’auteur et droits voisins, droit des nouvelles
technologies et les contrats de recherche & développement • Assurer des consultations juridiques en matière de droit de
la propriété intellectuelle • Conseiller et assister les entreprises dans la résolution de litiges liés à la contrefaçon et la
liberté d’exploitation en France et à l’étranger • Participer à la définition et la mise en œuvre de stratégies de protection
et de valorisation du patrimoine immatériel • Conseiller, assister en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou
de la défense des droits de propriété intellectuelle • Gérer les portefeuilles de titres (brevets, marques, dessins et
modèles) • Traiter des questions de titularité des droits (créations et inventions de salariés) • Assurer la veille juridique
et technologique et mettre en place un dispositif de veille concurrentielle • Lutte contre la contrefaçon dans la grande
distribution • Recherche d’antériorités avant dépôt de titres.

• Débouchés professionnels
Rédacteur Chargé de valorisation auprès des Universités ou du CNRS • Salarié à l’INPI • Conseil en propriété industrielle
• Responsable des départements juridiques dans les entreprises • Conseil juridique en cabinet et entreprise •
Gestionnaires de portefeuille de titres de propriété industrielle • Missions pour des Avocats spécialisés en propriété
industrielle

• Stage / Alternance
Stage de 2 mois minimum (44 jours) ou Contrat de professionnalisation
Rythme alternance : 3 j. par semaine en entreprise / Temps plein à partir de juillet

master2.droit @univ-lille2.fr

Unité d’enseignement
UE 1 Tronc commun
(Mention Droit des affaires)

UE2 Enseignements de
spécialité 1

UE 1 Enseignements de
spécialité 2

semestre 2(30 ECTS)

Scolarité :

semestre 1 (30 ECTS)

Responsable Parcours :
Mme Blary-Clément, PU

UE2 Unité de
professionnalisation

UE Libre (Facultatif)
(3 ECTS suppl. à la fin du Master)

Libellé Enseignement

Heures

Formation à la recherche
20
Conférence objectif stage
2
Décisions et stratégie des entreprises
20
Comptabilité générale
20
Droit des pratiques anticoncurrentielles
20
TIC et commerce électronique
20
Brevet : droit français
20
Brevet : droit européen et international
20
Marques et signes distinctifs
20
Dessin et modèle propriété industrielle
20
Dessin et modèle droit d'auteur
20
Marques : étude de cas
20
Fiscalité de la propriété intellectuelle
10
Contrat d'exploitation : analyse et rédaction
20
Protection et valorisation du savoir-faire et des
20
connaissances techniques non brevetées
Défense et contentieux (contrefaçon, aspects
20
nationaux et internationaux)
Etudes de cas
10
Droit anglo-américain de la propriété intellectuelle (En
20
anglais)
Organisation d'une manifestation avec les anciens
/
étudiants de la spécialité (ADELEPI)
Stage en alternance ou contrat de professionnalisation
/
- rapport de stage et mémoire avec soutenance
Séminaires "marques communautaires" et "dessins et
/
modèles communautaires" en anglais (Facultatif)
Sport, C2i, Activités culturelles, Projet professionnel, Engagement
civique
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