


Nos « anciens » du Master 2 « Propriété intellectuelle et droit des technologies 
nouvelles » de Grenoble, souvent adhérents de l’ADEPIG, association fédéra-
trice du réseau du CUERPI, mettent la main à la pâte et vous proposent une
demi-journée d’actualité transversale en matière de propriété intellectuelle, 
largement entendue. 

Cette demi-journée, outre qu’elle vous permet de valider 3 heures au titre de 
la formation professionnelle, a pour but de permettre aux différentes promo-
tions de se retrouver, et ce, avant de pouvoir assister à notre colloque annuel, 
qui se tiendra un vendredi (tradition oblige !), le 24 septembre, au Musée de 
Grenoble, sur le thème de la « para-propriété intellectuelle ».

PROGRAMMEPROGRAMME

Accueil à partir de 13h30.Accueil à partir de 13h30.

14h - Ouverture14h - Ouverture
Animation : Animation : Yannick BrussettiYannick Brussetti (INPI Grenoble). (INPI Grenoble).

Droit d’auteur et technologies nouvelles, DataDroit d’auteur et technologies nouvelles, Data  --  Thomas LangeThomas Lange,,
avocat, Fidal (Reims) et avocat, Fidal (Reims) et Margaux BassoliMargaux Bassoli, élève-avocate au Barreau , élève-avocate au Barreau 
de Paris, doctorante CUERPI/CRJ.de Paris, doctorante CUERPI/CRJ.

Dessins et modèleDessins et modèless - -  Laurence Morel-ChevilletLaurence Morel-Chevillet, Société Bulgari (Rome) , Société Bulgari (Rome) 
et et Gaëlle RousseauGaëlle Rousseau, CPI, Cabinet Galia Partners (Saint-Etienne)., CPI, Cabinet Galia Partners (Saint-Etienne).

Marques et autres signes distinctifsMarques et autres signes distinctifs - -  Isabelle Meunier-CœurIsabelle Meunier-Cœur, CPI , CPI 
Plasseraud (Lyon) et Plasseraud (Lyon) et France HarmonieFrance Harmonie, gestion du portefeuille PI de, gestion du portefeuille PI de
M. Philippe Starck (Luxembourg).M. Philippe Starck (Luxembourg).

Brevets et obtentions Brevets et obtentions --  Eddy ProthièreEddy Prothière, avocat, Jones Day (Lyon-Paris) , avocat, Jones Day (Lyon-Paris) 
et et Bertrand SautierBertrand Sautier, docteur en droit CUERPI/CRJ, consultant straté-, docteur en droit CUERPI/CRJ, consultant straté-
gique Clarivate.gique Clarivate.

Actualité propriété intellectuelle d’Italie -Actualité propriété intellectuelle d’Italie -  Margherita Dalla ChiaraMargherita Dalla Chiara, , 
avocate au Barreau de Milan.avocate au Barreau de Milan.

17h - Clôture17h - Clôture

Contact :Contact :  crj@univ-grenoble-alpes.fr / 04 76 74 32 46  crj@univ-grenoble-alpes.fr / 04 76 74 32 46


