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L'objectif avec cette formation est d’acquérir les bases indispensables à la compréhension de l’information Brevets.

Cette présentation examine les points suivants :
situation du brevet dans le contexte de l’information scientifique et technique (notamment en regard des articles de
revues scientifiques et des données de la recherche)
critères de brevetabilité
positions respectives du déposant et de l’examinateur
trajectoire du dépôt, du « jour zéro » à la délivrance
dépôt international et régional (européen en particulier)
exploitation du brevet (cessions et licences)
exercice du droit

Lien: Téléchargement de la présentation INPI (Institut National de la propriété industrielle) [2]
Information Brevets – Quelques liens utiles [3]
Aller plus loin:
Tutoriel multimédia d'autoformation sur les brevets d'invention [4] réalisé par l'URFIST de Paris dans le cadre d’un appel à
projets « Soutien aux projets innovants de formation » (SPIF) émis par PSL (ANR 10-IDEX-0001-02).
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