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Lundi 29 novembre 2021
Animateur : M. Andrew Czajkowski, directeur, Division de l’appui à l’innovation et à la
technologie, Département de la propriété intellectuelle au service des innovateurs, Secteur des
écosystèmes de propriété intellectuelle et d’innovation, OMPI, Genève
Tous les horaires indiqués s’entendent de l’heure UTC+1
12 h 00 – 12 h 20

Cérémonie d’ouverture
Allocutions de bienvenue prononcées par :
M. Shen Changyu, commissaire, Administration nationale de la propriété
intellectuelle de la République populaire de Chine (CNIPA), Beijing
M. Daren Tang, Directeur général, Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), Genève

12 h 20 – 12 h 30

Vidéo

Les CATI dans le monde

Thème principal de la première journée : Repérer les technologies et en assurer l’utilisation
au niveau local
Que peuvent faire les CATI pour faciliter le transfert de
technologies dans les communautés locales et créer
des retombées économiques et sociales?
12 h 30 – 12 h 50

Exposé
liminaire 1

Repérer les technologies et en assurer le déploiement
pour répondre aux questions d’intérêt général
Quels sont les éléments qui déterminent si telle ou telle
technologie peut être utile pour répondre aux enjeux
sociaux au niveau local?
Conférencier : M. Alfred Watkins, fondateur et
président-directeur général de Global
Solutions Summit (États-Unis d’Amérique)

12 h 50 – 13 h 10

Thème 1

S’appuyer sur l’analyse des brevets pour trouver des
solutions techniques face aux enjeux sociaux
En quoi l’information sur les brevets permet-elle de mettre
au jour les technologies et les orientations utiles pour
répondre aux enjeux sociaux?
Conférencière : Mme Irene Kitsara, administratrice
chargée de l’information en matière de
propriété industrielle, Division de l’appui à
l’innovation et à la technologie,
Département de la propriété intellectuelle
au service des innovateurs, Secteur des
écosystèmes de propriété intellectuelle et
d’innovation, OMPI, Genève
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13 h 10 – 13 h 40

Thème 2

Évaluer la capacité d’absorption des nouvelles
technologies par les communautés
Que faut-il faire pour que s’assurer que les technologies
pourront être valablement déployées dans les
communautés locales?
Conférenciers : Mme Shi Ying, directrice, Centre de
promotion de la propriété intellectuelle de
Zhongguancun, Beijing (Chine)
Mme Leena Thomas, directrice, Global
Business Inroads (Inde)

13 h 40 – 14 h 10

Thème 3

Évaluer la capacité d’absorption des nouvelles
technologies par les entreprises
Quels sont les facteurs qui restreignent l’aptitude des
entreprises à intégrer de nouvelles technologies dans leurs
produits et services?
Conférencière : Mme Phyllis Leah Speser, présidente du
Conseil d’administration de
Foresight Science & Technology
Incorporated (États-Unis d’Amérique)

14 h 10 – 14 h 45

Discussion 1

Données d’expérience concernant l’identification
d’inventions pour répondre aux enjeux sociaux
Exemples puisés dans le monde entier en ce qui concerne
l’identification et la bonne utilisation des technologies au
niveau local
Animateur :

Alejandro Roca Campaña, directeur
principal, Département de la propriété
intellectuelle au service des innovateurs,
Secteur des écosystèmes de propriété
intellectuelle et d’innovation, OMPI,
Genève

Intervenants :

Représentants de réseaux nationaux de
CATI
M. Ermias Hailemariam, directeur
général, Office éthiopien de la propriété
intellectuelle (EIPO), Addis-Abeba
Mme Jatinder Kaur Arora, directrice
exécutive, Conseil d’état du Pendjab pour
la science et la technologie (Inde)
M. Hamilton Mphidi, chef, Bureau de
l’innovation et du transfert de technologie,
Direction de la recherche et de
l’innovation, Université de technologie de
Tshwane (Afrique du Sud)
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M. Xiao Youdan, chercheur, Instituts des
sciences et du développement, Académie
chinoise des sciences (Chine)
14 h 45 – 15 h 00

Table
ronde 1

Bilan de la journée et synthèse
Animateur :

15 h 00

Fin de la
première
journée

M. Andrew Czajkowski
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Mardi 30 novembre 2021
Animateur : M. Bai Guangqing, directeur général, Département de la coopération internationale
et Département de la documentation en matière de brevets, CNIPA (Chine)
Thème principal de la deuxième journée : La commercialisation des technologies au
niveau mondial
De quelle manière les CATI peuvent-ils faciliter le transfert de technologies aux communautés à
travers le monde?
Tous les horaires indiqués s’entendent de l’heure UTC+1
12 h 00 – 12 h 20

Exposé
liminaire 2

Repérer les nouveaux marchés et les nouvelles
applications des technologies
Comment amener les nouvelles technologies du
laboratoire aux marchés?
Conférencier : M. Asier Rufino Bengoechea,
administrateur délégué, Tecnalia Ventures
(Espagne)

12 h 20 – 13 h 00

Discussion 2

Bâtir des réseaux internationaux de transfert de
technologie qui soient performants
Données d’expérience et enseignements tirés de la
création et de l’entretien de réseaux de transfert de
technologie aux niveaux national et international
Animatrice :

Mme Olga Spasić, chef, Section du
transfert de technologie, Département de la
propriété intellectuelle au service des
innovateurs, Secteur des écosystèmes de
propriété intellectuelle et d’innovation,
OMPI, Genève

Intervenants : M. Dariusz Kasprzycki, président,
Université Jagellonne (Pologne)
Mme Laila Elina, chef, Centre de
l’innovation et du transfert de technologie,
Université technique de Riga (Lettonie)
Mme Elizabeth Ritter dos Santos,
consultante en transfert de technologie
(Brésil)
M. Zhihui Bai, chargé de recherche,
Académie de propriété intellectuelle et
Institut de droit et de technologie,
Université Renmin de Chine (RUC) (Chine)
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13 h 00 – 13 h 25

Discussion 3

S’appuyer sur des réseaux internationaux de transfert
de technologie pour des transferts de technologie
réussis
Données d’expérience et enseignements tirés de
l’utilisation des réseaux de transfert de technologie dans
les entreprises/les institutions pour rapprocher les
producteurs et les utilisateurs des technologies
Animatrice :

Mme Olga Spasić

Intervenants : M. Jean-Charles Guibert, conseiller
technique de l’administrateur général
du CEA chargé de mission innovation à
l’international, Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives
(CEA) (France)
Mme Karin Hofmann, vice-présidente,
Licensing Executives Society International
(LESI), Université de technologie de Vienne
(Autriche)
Mme Greta Žėkienė, chef, Gestion de la
propriété intellectuelle, Université de
technologie de Kaunas, Centre national de
l’innovation et de l’entrepreneuriat/Centre
PATLIB (Lituanie)
13 h 25 – 13 h 45

Thème 4

Réussir la commercialisation des technologies
Quelles sont les stratégies, méthodes et ressources à
mettre en œuvre pour identifier les partenaires
susceptibles de commercialiser/d’utiliser les technologies
et se rapprocher d’eux?
Conférencière : Mme Audrey Yap, présidente sortante et
membre du conseil, Licensing Executives
Society International (LESI), et
associée-gérante, Yusarn Audrey
(Singapour)

13 h 45 – 14 h 05

Thème 5

Marché des technologies et plateforme de mise en
relation : WIPO GREEN
Comment utiliser valablement WIPO Green pour
rechercher des partenaires susceptibles de
commercialiser/d’utiliser des technologies écologiques et
se rapprocher d’eux?
Conférencière : Mme Anja von der Ropp, coordonnatrice
principale de programme, Division des
défis mondiaux, Changement climatique et
sécurité alimentaire, Secteur des enjeux et
des partenariats mondiaux, OMPI, Genève

WIPO/TISC/GE/21/INF/1
page 7
14 h 05 – 14 h 25

Thème 6

L’innovation en collaboration
Qu’est-ce que “l’innovation en collaboration” et comment
peut-elle être utilisée pour catalyser l’élaboration de
nouvelles technologies de nature à générer des retombées
sociales?
Conférencière : Mme Carolina Sepúlveda, experte en
transfert de technologie et en politique en
matière de propriété intellectuelle (Chili)

14 h 25 – 14 h 45

Thème 7

Évaluation de la propriété intellectuelle
Quelles méthodes et quels instruments peut-on utiliser
pour apprécier la valeur que les nouvelles technologies
peuvent apporter dans des contextes et sur des marchés
donnés à des fins de financement, d’octroi de licences, de
commercialisation de la propriété intellectuelle et de
collaboration dans le domaine de la recherche?
Conférencière : Mme Olga Spasić

14 h 45 – 15 h 00

Table
ronde 2

Bilan de la journée et synthèse
Animateur :

15 h 00

Fin de la
deuxième
journée

M. Bai Guangging, directeur général,
Département de la coopération
internationale et Département de la
documentation en matière de brevets,
CNIPA (Chine)
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Mercredi 1er décembre 2021
Animateur :

M. Andrew Cjazkowski

Thème principal de la troisième journée : Gestion et appui des réseaux nationaux
des CATI
En quoi les ressources et les services fournis par
l’OMPI et les réseaux nationaux des CATI
peuvent-ils faciliter la gestion des projets nationaux
des CATI et favoriser encore les échanges
d’expériences et de bonnes pratiques entre les
réseaux des CATI?
Tous les horaires indiqués s’entendent de l’heure UTC+1
12 h 00 – 12 h 20

Exposé
liminaire 3

État des lieux mondial concernant les CATI et leur
appui
Bilan des dernières nouveautés et activités menées dans
le cadre du programme des CATI de l’OMPI
Conférencier : M. Andrew Cjazkowski

12 h 20 – 12 h 40

Thème 8

Plateforme de gestion du projet des CATI et de leur
performance
Présentation d’une nouvelle plateforme de l’OMPI
concernant la planification des projets des CATI et les
enseignements à tirer de ceux-ci
Conférencier : M. Mussadiq Hussain, chef, Section de
l’information technologique, Département
de la propriété intellectuelle au service des
innovateurs, Secteur des écosystèmes de
propriété intellectuelle et d’innovation,
OMPI, Genève

12 h 40 – 13 h 00

Thème 9

Les politiques de propriété intellectuelle dans les
universités et les instituts publics de recherche
Aperçu général des ressources et services de l’OMPI
destinés à renforcer les politiques institutionnelles en
matière de propriété intellectuelle
Conférencière : Mme Lien Verbauwhede, conseillère,
Section du transfert de technologie,
Département de la propriété intellectuelle
au service des innovateurs, Secteur des
écosystèmes de propriété intellectuelle et
d’innovation, OMPI, Genève
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13 h 00 – 13 h 20

Thème 10

Accès et utilisation des données concernant les
brevets chinois
Aperçu général des ressources et outils pour exploiter les
données concernant les brevets chinois
Conférencier :

13 h 20 – 14 h 45

Discussion
et table
ronde

Mme Feng Xianping, directrice,
Département du service public, CNIPA
(Chine)

Réseaux nationaux de CATI et maillage international
des CATI
Échange de données d’expérience et de points de vue sur
les possibilités qui s’offrent aux CATI pour créer des
réseaux performants aux niveaux national et international
entre eux, mais aussi avec les fournisseurs de
technologies et les consommateurs
Animateur :

M. Alex Riechel, chef, Section du
développement relatif aux CATI,
Département de la propriété intellectuelle
au service des innovateurs, Secteur des
écosystèmes de propriété intellectuelle et
d’innovation, OMPI, Genève

Intervenants :

Représentants des CATI nationaux
Mme Que Dongping, vice-directrice
générale, Département du Secteur public,
CNIPA (Chine)
M. Liu Jianzhi, directeur général, Centre
municipal de service de propriété
intellectuelle de Qingdao (CATI), Qingdao
(Chine)
M. Gleb Sharag, directeur, président,
association russe des CATI (Fédération
de Russie)
M. Noureddine Boukharouaa,
coordonnateur national des CATI, Office
marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC) (Maroc)
M. Adrian Sablan, chef de programme,
réseau ITSO, Office de la propriété
intellectuelle des Philippines (IPOPHL)
(Philippines)
M. Luis Antonio Silva Rubio,
coordonnateur des CATI, Direction
générale de l’industrie et du commerce,
Ministère de l’industrie, du commerce et
du tourisme (Colombie)
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14 h 45 – 15 h 00

Cérémonie de clôture
Allocution de clôture de :
M. Marco Aleman, sous-directeur général, Secteur des écosystèmes de
propriété intellectuelle et d’innovation, OMPI, Genève
M. Gan Shaoning, commissaire adjoint, CNIPA (Chine)

15 h 00

Fin de la troisième journée et de la conférence

[Fin du document]

