


PRESENTATION TD

1111---- QCMsQCMsQCMsQCMs Propriété Industrielle Propriété Industrielle Propriété Industrielle Propriété Industrielle 

2222---- Analyse de contratsAnalyse de contratsAnalyse de contratsAnalyse de contrats

• BrevetBrevetBrevetBrevet

• TravailTravailTravailTravail



QCM1QCM1QCM1QCM1

Je suis salarié et travaille en tant qu'ingénieur de Je suis salarié et travaille en tant qu'ingénieur de Je suis salarié et travaille en tant qu'ingénieur de Je suis salarié et travaille en tant qu'ingénieur de 
recherche dans un service R&D d'une entreprise, je mets recherche dans un service R&D d'une entreprise, je mets recherche dans un service R&D d'une entreprise, je mets recherche dans un service R&D d'une entreprise, je mets 
au point une nouvelle invention dans le cadre de mes au point une nouvelle invention dans le cadre de mes au point une nouvelle invention dans le cadre de mes au point une nouvelle invention dans le cadre de mes 
fonctions : fonctions : fonctions : fonctions : 
___a l'entreprise doit déposer un brevet. 
___b il n'y a que moi qui peut déposer un brevet. 
___c personne ne peut déposer de brevet. 
___d l'invention appartient à l'entreprise, qui a la 
possibilité de déposer un brevet.
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QCM2QCM2QCM2QCM2

Quel Quel Quel Quel est le délai pour revendiquer le droit de priorité est le délai pour revendiquer le droit de priorité est le délai pour revendiquer le droit de priorité est le délai pour revendiquer le droit de priorité 

pour étendre mon brevet ? pour étendre mon brevet ? pour étendre mon brevet ? pour étendre mon brevet ? 

___a 12 mois. 

___b 18 mois. 

___c 24 mois.

___d Aucune réponse ne convient.
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QCM3QCM3QCM3QCM3

J'ai laissé passé mon délai de priorité et ma demande de J'ai laissé passé mon délai de priorité et ma demande de J'ai laissé passé mon délai de priorité et ma demande de J'ai laissé passé mon délai de priorité et ma demande de 
brevet a été publiée, cela signifie que : brevet a été publiée, cela signifie que : brevet a été publiée, cela signifie que : brevet a été publiée, cela signifie que : 
____________a je suis le seul à pouvoir vendre mon produit à 
l'étranger. 
___b les concurrents peuvent déposer un brevet à 
l'étranger. 
___c mes concurrents peuvent m'empêcher de 
commercialiser mon produit à l'étranger. 
___d je ne peux plus étendre mon brevet dans d'autres 
pays.
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QCM4QCM4QCM4QCM4

Ma société a déposé un brevet pour une invention dont je suis Ma société a déposé un brevet pour une invention dont je suis Ma société a déposé un brevet pour une invention dont je suis Ma société a déposé un brevet pour une invention dont je suis 
l'inventeur et réalisée dans le cadre de mes l'inventeur et réalisée dans le cadre de mes l'inventeur et réalisée dans le cadre de mes l'inventeur et réalisée dans le cadre de mes fonctions (dans fonctions (dans fonctions (dans fonctions (dans le le le le 
cadre cadre cadre cadre d’une d’une d’une d’une mission mission mission mission inventive) inventive) inventive) inventive) : : : : 
___a je n'ai droit à rien. 
___b dans tous les cas l'invention m'appartient et le brevet 
doit me revenir. 
___c il suffit que je sois cité comme inventeur et l'entreprise 
ne me doit rien d'autre. 
___d je dois être cité comme inventeur et j'ai droit à une 
rémunération supplémentaire.

6



QCM5QCM5QCM5QCM5

On entend par "brevet On entend par "brevet On entend par "brevet On entend par "brevet unique européenunique européenunique européenunique européen"… "… "… "… 

___a Une procédure unique de délivrance. 

___b Un brevet qui protège sur l'ensemble des pays de 

l'Union Européenne. 

___c Un brevet qui éclate en brevets nationaux après sa 

délivrance

___d Aucune réponse ne convient.

7



QCM6QCM6QCM6QCM6

Quel est le rôle des revendications ? Quel est le rôle des revendications ? Quel est le rôle des revendications ? Quel est le rôle des revendications ? 

___a Elles décrivent l'invention. 

___b Elles ciblent l'homme du métier. 

___c Elles définissent la protection de l'invention. 

___d Aucune réponse ne convient.
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QCM7QCM7QCM7QCM7

J'ai déposé une demande de brevet il y a 6 mois et je n'ai J'ai déposé une demande de brevet il y a 6 mois et je n'ai J'ai déposé une demande de brevet il y a 6 mois et je n'ai J'ai déposé une demande de brevet il y a 6 mois et je n'ai 

pas encore pas encore pas encore pas encore commercialisé commercialisé commercialisé commercialisé le produit, ni le produit, ni le produit, ni le produit, ni parlé parlé parlé parlé de mon de mon de mon de mon 

invention. L'invention : invention. L'invention : invention. L'invention : invention. L'invention : 

___a est secrète. 

___b fait partie de l'état de la technique. 

___c fait partie du domaine public.

___d Aucune réponse ne convient.
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QCM8QCM8QCM8QCM8

J'ai gardé une invention secrète : J'ai gardé une invention secrète : J'ai gardé une invention secrète : J'ai gardé une invention secrète : 

___a mon concurrent peut déposer un brevet sur le 

même sujet. 

___b je peux attaquer mon concurrent en contrefaçon. 

___c je peux céder une licence. 

___d je peux m'opposer au dépôt d'un brevet.
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QCM 9. QCM 9. QCM 9. QCM 9. La marque fait partie du droit :La marque fait partie du droit :La marque fait partie du droit :La marque fait partie du droit :

� De propriété intellectuelle

� D'auteur

� De la propriété industrielle

QCM 10. QCM 10. QCM 10. QCM 10. Parmi ces propositions de marque, lesquelles font Parmi ces propositions de marque, lesquelles font Parmi ces propositions de marque, lesquelles font Parmi ces propositions de marque, lesquelles font 
partie des marques partie des marques partie des marques partie des marques verbales verbales verbales verbales ????

� Doliprane 

� Nesquik

� L'éléphant de Côte d'Or
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QCM 11. QCM 11. QCM 11. QCM 11. PeutPeutPeutPeut----déposer un packaging comme marque ?déposer un packaging comme marque ?déposer un packaging comme marque ?déposer un packaging comme marque ?

� Oui

� Non

QCM 12. QCM 12. QCM 12. QCM 12. Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce que le droit de priorité ?ce que le droit de priorité ?ce que le droit de priorité ?ce que le droit de priorité ?

� Le dépôt initial d'une marque supplante le dépôt d'une autre 
marque à l'international (délai de 6 mois).

� Le dépôt initial d'une marque supplante le dépôt d'une autre 
marque à l'international (délai de 12 mois).

� Le dépôt initial d'une marque supplante le dépôt d'une autre 
marque à l'international (délai de 3 ans).
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QCM 13. QCM 13. QCM 13. QCM 13. Un nom de domaine peutUn nom de domaine peutUn nom de domaine peutUn nom de domaine peut----il être déposé comme marque ?il être déposé comme marque ?il être déposé comme marque ?il être déposé comme marque ?

� Oui

� Non

QCM 14. QCM 14. QCM 14. QCM 14. Quelle est la durée du droit des marques ?Quelle est la durée du droit des marques ?Quelle est la durée du droit des marques ?Quelle est la durée du droit des marques ?

� Une durée de 5 ans, renouvelable indéfiniment

� Une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment

� Une durée de 20 ans, renouvelable indéfiniment
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QCM 15. QCM 15. QCM 15. QCM 15. Quels sont les deux types de contrefaçon en droit des marques ?Quels sont les deux types de contrefaçon en droit des marques ?Quels sont les deux types de contrefaçon en droit des marques ?Quels sont les deux types de contrefaçon en droit des marques ?

� La contrefaçon par imitation

� La contrefaçon par reproduction

� La contrefaçon classique

QCM 16. QCM 16. QCM 16. QCM 16. La marque ne peut être déposée que sur un territoire La marque ne peut être déposée que sur un territoire La marque ne peut être déposée que sur un territoire La marque ne peut être déposée que sur un territoire donnédonnédonnédonné

� Vrai

� Faux

QCM 17. QCM 17. QCM 17. QCM 17. Parmi les marques suivantes, Parmi les marques suivantes, Parmi les marques suivantes, Parmi les marques suivantes, lesquelles, selon vous, lesquelles, selon vous, lesquelles, selon vous, lesquelles, selon vous, sont notoires ?sont notoires ?sont notoires ?sont notoires ?

� Coca-Cola

� Jet Gum

� Oreo
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QCM 18. QCM 18. QCM 18. QCM 18. Pour que la SNCF puisse déposer son jingle sonore, Pour que la SNCF puisse déposer son jingle sonore, Pour que la SNCF puisse déposer son jingle sonore, Pour que la SNCF puisse déposer son jingle sonore, 
l'entreprise a :l'entreprise a :l'entreprise a :l'entreprise a :

� Déposé le fichier auprès de l'INPI

� Représenté graphiquement la musique (partition)

� Stoppé l'ensemble du trafic en France

QCM 19. QCM 19. QCM 19. QCM 19. Le crocodile de Lacoste est une marque :Le crocodile de Lacoste est une marque :Le crocodile de Lacoste est une marque :Le crocodile de Lacoste est une marque :

� Verbale

� Inventée

� Figurative
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QCM 20. QCM 20. QCM 20. QCM 20. PeutPeutPeutPeut----on modifier une marque déjà déposée à on modifier une marque déjà déposée à on modifier une marque déjà déposée à on modifier une marque déjà déposée à 

l'INPI ?l'INPI ?l'INPI ?l'INPI ?

� Oui

� Non

QCM 21. QCM 21. QCM 21. QCM 21. Dans le processus de dépôt de la marque, l'INPI Dans le processus de dépôt de la marque, l'INPI Dans le processus de dépôt de la marque, l'INPI Dans le processus de dépôt de la marque, l'INPI 

vérifie la disponibilité de vérifie la disponibilité de vérifie la disponibilité de vérifie la disponibilité de cellecellecellecelle----cicicici

� Vrai

� Faux

16



II- ANALYSE DE CONTRATS

AAAA---- Contrat sur le brevet Contrat sur le brevet Contrat sur le brevet Contrat sur le brevet 

1.1.1.1. Quel est le type de contrat conclu ?Quel est le type de contrat conclu ?Quel est le type de contrat conclu ?Quel est le type de contrat conclu ?

2.2.2.2. Quel type d’informations complémentaires sont elles Quel type d’informations complémentaires sont elles Quel type d’informations complémentaires sont elles Quel type d’informations complémentaires sont elles 

susceptibles de s’ajouter ?susceptibles de s’ajouter ?susceptibles de s’ajouter ?susceptibles de s’ajouter ?

3.3.3.3. Quelle est la nature des redevances prévues ? Quelles sont les Quelle est la nature des redevances prévues ? Quelles sont les Quelle est la nature des redevances prévues ? Quelles sont les Quelle est la nature des redevances prévues ? Quelles sont les 

conditions de garanties financières ?conditions de garanties financières ?conditions de garanties financières ?conditions de garanties financières ?

4.4.4.4. Quel droit des inventeurs est rappelé dans le contrat ?Quel droit des inventeurs est rappelé dans le contrat ?Quel droit des inventeurs est rappelé dans le contrat ?Quel droit des inventeurs est rappelé dans le contrat ?

5.5.5.5. Quelle est l’incidence de la réalisation d’un perfectionnement Quelle est l’incidence de la réalisation d’un perfectionnement Quelle est l’incidence de la réalisation d’un perfectionnement Quelle est l’incidence de la réalisation d’un perfectionnement 

sur l’exécution d’un contrat ?sur l’exécution d’un contrat ?sur l’exécution d’un contrat ?sur l’exécution d’un contrat ?



6. Qui  est responsable des actions en contrefaçon ?6. Qui  est responsable des actions en contrefaçon ?6. Qui  est responsable des actions en contrefaçon ?6. Qui  est responsable des actions en contrefaçon ?

7. Quelle est  la voie de résolution des conflits choisie 7. Quelle est  la voie de résolution des conflits choisie 7. Quelle est  la voie de résolution des conflits choisie 7. Quelle est  la voie de résolution des conflits choisie 

par les parties ?par les parties ?par les parties ?par les parties ?

8. Ou 8. Ou 8. Ou 8. Ou se situe la clause d’astreintese situe la clause d’astreintese situe la clause d’astreintese situe la clause d’astreinte ????

9. Quel 9. Quel 9. Quel 9. Quel type de clause de résiliation est contenue dans type de clause de résiliation est contenue dans type de clause de résiliation est contenue dans type de clause de résiliation est contenue dans 

le contratle contratle contratle contrat ????



QUESTIONS BONUS

1111---- Quelle est la durée du contrat ?Quelle est la durée du contrat ?Quelle est la durée du contrat ?Quelle est la durée du contrat ?

2222---- Comment l’INRA peut sanctionner une Comment l’INRA peut sanctionner une Comment l’INRA peut sanctionner une Comment l’INRA peut sanctionner une 

exploitation insuffisante du licencié ?exploitation insuffisante du licencié ?exploitation insuffisante du licencié ?exploitation insuffisante du licencié ?



BBBB---- Cas pratique de droit du travailCas pratique de droit du travailCas pratique de droit du travailCas pratique de droit du travail

1.1.1.1. Quel est le type de contrat de travail concluQuel est le type de contrat de travail concluQuel est le type de contrat de travail concluQuel est le type de contrat de travail conclu ? Quelle est ? Quelle est ? Quelle est ? Quelle est 
la justification de la conclusion de ce contratla justification de la conclusion de ce contratla justification de la conclusion de ce contratla justification de la conclusion de ce contrat ????

2.2.2.2. En En En En matière de période d’essai, le contrat est il obligé de matière de période d’essai, le contrat est il obligé de matière de période d’essai, le contrat est il obligé de matière de période d’essai, le contrat est il obligé de 
prévoir une durée particulièreprévoir une durée particulièreprévoir une durée particulièreprévoir une durée particulière ????

3.3.3.3. Sur Sur Sur Sur quel document l’employeur s’appuiequel document l’employeur s’appuiequel document l’employeur s’appuiequel document l’employeur s’appuie----tttt----il pour déclarer il pour déclarer il pour déclarer il pour déclarer 
la salariéela salariéela salariéela salariée ? A? A? A? A----tttt----il d’autres utilitésil d’autres utilitésil d’autres utilitésil d’autres utilités ????

4.4.4.4. La La La La durée de travail mentionnée sur le contrat est elle durée de travail mentionnée sur le contrat est elle durée de travail mentionnée sur le contrat est elle durée de travail mentionnée sur le contrat est elle 
légalelégalelégalelégale ????



5555---- Que pensez vous de la rémunération supplémentaire Que pensez vous de la rémunération supplémentaire Que pensez vous de la rémunération supplémentaire Que pensez vous de la rémunération supplémentaire 

en cas d’invention ?en cas d’invention ?en cas d’invention ?en cas d’invention ?

6666---- Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi les logiciels font ils l’objet d’une clause les logiciels font ils l’objet d’une clause les logiciels font ils l’objet d’une clause les logiciels font ils l’objet d’une clause 

particulièreparticulièreparticulièreparticulière ????

7777---- Que Que Que Que pensez vous de la clause de confidentialitépensez vous de la clause de confidentialitépensez vous de la clause de confidentialitépensez vous de la clause de confidentialité ????

8888---- La La La La clause de non concurrence est elle valableclause de non concurrence est elle valableclause de non concurrence est elle valableclause de non concurrence est elle valable ????

Par Par Par Par quelle clause est elle complétée quelle clause est elle complétée quelle clause est elle complétée quelle clause est elle complétée ????



9999---- Quid de la visite médicale d’embauche?Quid de la visite médicale d’embauche?Quid de la visite médicale d’embauche?Quid de la visite médicale d’embauche?

10101010----A quelles normes supérieures est soumis  ce A quelles normes supérieures est soumis  ce A quelles normes supérieures est soumis  ce A quelles normes supérieures est soumis  ce 

contratcontratcontratcontrat ????

11111111---- Quelles sont les indemnités de fin de contrat Quelles sont les indemnités de fin de contrat Quelles sont les indemnités de fin de contrat Quelles sont les indemnités de fin de contrat 

auxquelles la salariée pourra prétendre ?auxquelles la salariée pourra prétendre ?auxquelles la salariée pourra prétendre ?auxquelles la salariée pourra prétendre ?


