
 

 
 
 

Série de séminaires de l’OMPI sur 
“L’économie de la propriété intellectuelle” 

 
Objectif :  promouvoir des débats de qualité sur l’économie de la propriété intellectuelle au sein de 
la communauté internationale intéressée par la politique de propriété intellectuelle en invitant des 

économistes à présenter leurs travaux de recherche les plus récents. 
 

Programme pour 2012 
 

Nom Thème Date 
Martin Kretschmer, professeur de droit 
jurisprudentiel de l’information et 
directeur du Centre pour la politique et la 
gestion en matière de propriété 
intellectuelle, Université de Bournemouth 
(Royaume-Uni) 

Copie privée et rémunération 
équitable :  étude empirique des 
taxes pour la copie privée en 
Europe 

15 février 

Kazuyuki Motohashi, professeur 
d’économie, Département de la gestion 
technologique pour l’innovation, et 
directeur du Centre de recherche sur les 
politiques d’innovation de l’École 
d’ingénieurs de l’Université de Tokyo 
(Japon) 

Compréhension des marchés de 
technologie pour les brevets :  
nouveaux enseignements de 
l’enquête japonaise sur la 
concession de licences 

26 mars 

Elizabeth Webster, chargée de recherche 
à l’Institut d’économie appliquée et de 
recherche sociale de Melbourne et 
directrice de l’Institut australien de 
recherche en propriété intellectuelle 
(Australie) 

Effet de la situation 
macroéconomique sur l’activité en 
matière de brevets et le processus 
de commercialisation 

2 avril 

Kamal Saggi, professeur d’économie et 
directeur du programme de troisième 
cycle en développement économique, 
Vanderbilt University (États-Unis 
d’Amérique) 

Licences obligatoires, mesures de 
contrôle des prix et accès aux 
produits étrangers brevetés 

29 mai 

Jinyoung Kim, professeur, Département 
d’économie, Université de Corée 
(République de Corée) 

Productivité des inventeurs coréens 
en matière de brevets :  étude sur la 
mobilité des inventeurs 

29 octobre 

Andrés López, chercheur principal, 
Centro de Investigaciones para la 
Transformación (CENIT) et professeur, 
Département d’économie, Université de 
Buenos Aires (Argentine) 

Mécanismes d’innovation et 
d’assimilation en Amérique latine :  
analyse des preuves existantes 

6 novembre 
(annulé) 

Petra Moser, professeur adjoint, 
Département d’économie, Stanford 
University (États-Unis d’Amérique) 

Effet des extensions du droit 
d’auteur sur la quantité et la qualité 
de la production littéraire 

17 décembre

 


