


Ordre du jour

• Veuillez vous connecter quelques minutes avant l’événement afin de tester votre connexion, ce qui vous   
 laissera le temps de résoudre tout problème éventuel. 

• Toutes les diapositives de la présentation seront accessibles sur la page Web de l’Organisation Mondiale   
 de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 

• Pendant l’événement, si vous avez des questions, veuillez utiliser la fonction de clavardage (chat box) et   
 nous ferons de notre mieux pour y répondre.

• Si vous éprouvez des difficultés techniques pour vous connecter, veuillez envoyer un courriel à l’adresse   
 roving.seminars@wipo.int et une copie conforme à l’adresse xiaotong.zhang@canada.ca. 

Remarques d’ordre administratif 
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Première partie : Jeudi 3 juin, 2021
De 11:00 à 12:30 HAE. / De 17:00 p.m. à 18:30 HAEC.

Facilitateurs: 
M. Victor Vázquez López, chef de la Section de la coordination pour les pays développés,  
Division des pays en transition et des pays développés, OMPI 
Mme Saida Aouididi, Gestionnaire (par interim), relations internationales, OPIC
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Ordre du jour

11:00 – 11:10  Discours de bienvenue et introduction
   M. Grégoire Bisson, Directeur, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des   
   marques et des dessins et modèles, OMPI, Genève, Suisse 
   M. Mesmin Pierre, Directeur général, Direction générale des marques de commerce  
   et des dessins industriels, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Ottawa,   
   Canada 

11:10-11:35   Thème n° 1  - Protéger votre marque sur le plan international  
   M. Denis Croze, Directeur, Division de l’information et de la promotion du système  
   de Madrid, Secteur des marques et des dessins et modèles, OMPI 
   Mme Stephanie Golden, Analyste princ. de politiques, Direction des marques  
   de commerce et des dessins industriels, OPIC 
   M. François Larose, Agent de marques de commerce, Bereskin & Parr 

11:35 – 12:00  Thème n° 2 - Protéger vos dessins et modèles sur le plan international    
   M. Grégoire Bisson, Directeur, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des   
   marques et des dessins et modèles, OMPI, Genève, Suisse  
   M. Maxime Villemaire, Analyste princ. de politiques, Direction des marques  
   de commerce et des dessins industriels, OPIC 
   M. François Larose, Agent de marques de commerce, Bereskin & Parr

12:00 – 12:25  Table ronde / séance de questions-réponses 
   Conférenciers :  Tous les conférenciers  
   Participants :   Tous les participants

12:25 – 12:30  Conclusion et clôture



Biographies des conférenciers

Grégoire Bisson 
Directeur, Secteur marques et modèles du registre de La Haye, OMPI

M. Bisson est directeur du registre de La Haye à l’Organisation mondiale de  
la propriété intellectuelle (Genève). À ce titre, il est directement responsable  
de la gestion et de la mise en œuvre de l’Arrangement de La Haye concernant  
l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Dans le cadre de 
ses fonctions précédentes à l’OMPI, il a notamment dirigé les services juridiques 
chargés de la mise en œuvre et du fonctionnement des systèmes de Madrid,  
de La Haye et de Lisbonne. 

M. Bisson a intégré l’OMPI en 1995 après un bref passage à la Commission  
canadienne d’opposition aux marques de commerce. Auparavant, il a été conseiller 
juridique principal au gouvernement fédéral canadien, où il a élaboré des politiques 
en matière de propriété intellectuelle, et a notamment supervisé la rédaction de la 
loi d’application de l’Accord sur les ADPIC. À la même période, il donnait des cours 
sur les aspects juridiques du transfert de technologie à l’Université d’Ottawa. Il a 
coédité un ouvrage sur le sujet, et on lui doit, à titre d’auteur ou de collaborateur, 
nombre d’articles sur divers aspects de la propriété intellectuelle.
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Biographies des conférenciers

Mesmin Pierre 
Directeur général, Direction générale des marques de commerce et des dessins 
industriels, OPIC

Mesmin occupe le poste de directeur général de la Direction des marques de com-
merce depuis septembre 2016.

À titre de directeur général de la Direction des marques de commerce, Mesmin 
assure le bon fonctionnement de l’organisation, détermine sa vision stratégique et 
exerce un leadership de manière à aider l’OPIC à s’acquitter de son mandat. Aupara-
vant, Mesmin a occupé le poste de directeur de la Direction du droit d’auteur et des 
dessins industriels pendant trois ans.

Avant d’entrer au service de l’OPIC, Mesmin a dirigé le programme Large bande 
Canada à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, qui visait à 
aider les entreprises à élargir la portée de leur service Internet haute vitesse à des 
régions non desservies ou mal desservies du Canada. Mesmin a travaillé dans les 
domaines de la gestion et de la consultation dans le secteur privé avant de se joindre 
à la fonction publique fédérale il y a 15 ans.

Mesmin détient un diplôme en gestion publique de la Schulich School of Business 
de l’Université York. C’est aussi un professionnel accrédité de la scie à chaîne et un 
habile joueur de soccer.
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Victor Vázquez López
Chef de la Section de la coordination pour les pays développés, Division des pays en 
transition et des pays développés, OMPI

À titre de conseiller juridique sur les relations internationales auprès du Bureau  
du droit d’auteur du ministère de la Culture d’Espagne, j’ai participé activement aux 
négociations internationales sur le droit d’auteur. En décembre 1996, j’ai été élu  
membre du comité de rédaction de la conférence diplomatique qui a adopté les traités 
Internet de l’OMPI. En décembre 2000, j’ai été élu membre du comité de rédaction de 
la Conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions  
audiovisuelles. 

Au sein de l’OMPI, j’ai commencé à travailler dans le secteur du droit d’auteur. En tant 
que chef du projet Digital Future, j’étais responsable de la conception de licences 
ouvertes adaptées aux organisations intergouvernementales, notamment la licence 
Creative Commons pour les organisations intergouvernementales, qui a été utilisée par 
toute la famille des Nations Unies. J’étais également responsable du registre musical  
international, un vaste dialogue horizontal avec les parties prenantes de l’industrie 
de la musique axé sur les normes, les données et la gestion des droits. J’ai également 
participé étroitement aux négociations qui ont mené à l’adoption du Traité de Beijing 
sur les interprétations et exécutions audiovisuelles. Pendant plusieurs années, j’ai 
représenté l’OMPI en tant que point de contact pour la Commission du large bande 
des Nations Unies. 

En 2013, j’ai été nommé chef de la Section de la coordination pour les pays développés, 
et j’ai pour mission de porter les services de l’OMPI à l’attention d’un grand public dans 
les pays développés.

Biographies des conférenciers
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Saida Aouididi 
Gestionnaire (par interim), relations internationales, OPIC 

Mme Aouididi s’est jointe à la fonction publique fédérale en novembre 2000 et  
travaille à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) depuis 2011. En sa 
qualité d’analyste principale des politiques au sein de l’équipe internationale de l’OPIC, 
Mme Aouididi est responsable des Amériques ainsi que de toute l’assistance technique 
offerte par l’OPIC.

Au quotidien, Mme Aouididi fournit des analyses et des conseils politiques à la  
direction générale sur toutes les interactions internationales de l’OPIC. En outre,  
Mme Aouididi représente le Canada auprès du Comité du développement et de  
la propriété intellectuelle et de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Mme Aouididi est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université d’Ottawa.  
Elle possède également une expérience considérable dans l’organisation et  
la coordination des événements internationaux de l’OPIC.

Biographies des conférenciers
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Denis Croze
Directeur, Bureau de l’OMPI à Singapour 

Denis Croze est directeur de la Division de l’information et de la promotion de Madrid, 
Secteur du registre, des marques et des dessins et modèles de l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle (OMPI) depuis septembre 2020.

M. Croze a occupé auparavant divers postes au sein de l’OMPI : directeur du Bureau 
régional de l’OMPI pour l’ANASE, situé à Singapour (2012-2020), directeur de la Di-
vision des questions et de la documentation relatives aux assemblées, Cabinet du 
directeur général (2010-2012), conseiller directeur par intérim au Cabinet du directeur 
général adjoint chargé du secteur du droit d’auteur et de l’application des droits (2006-
2009), conseiller directeur par intérim au sein du bureau exécutif du directeur général 
adjoint chargé du secteur du développement économique (2004-2006), chef de la 
section du développement du droit international (2002-2004) et chef de la section du 
droit des marques au sein de la division du droit de la propriété industrielle de l’OMPI 
(1999-2002). 

M. Croze a dirigé le Service des affaires multilatérales de l’Office français des brevets 
et des marques de l’Institut national de la propriété intellectuelle à Paris, en France, de 
1996 à 1999, et a agi en qualité d’expert-conseil auprès de l’OMPI pour l’établissement 
du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI de 1994 à 1996. Il a occupé le poste 
de chef de la division juridique (1990-1994) à la Chambre de commerce internationale 
(CCI) à Paris et d’avocat au Bureau des affaires juridiques des Nations Unies à New 
York (1987-1990).

De nationalité française, Denis Croze est titulaire d’un DEA de droit international 
économique de l’Université de Paris II (Assas) et d’un DEA de sciences politiques de 
l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Il a également suivi le Program of Instruc-
tion for Lawyers (PIL) de la faculté de droit de Harvard.

Biographies des conférenciers
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Stephanie Golden 
Analyste principale de politiques et de lois, OPIC

Stephanie Golden est analyste principale de politiques et de lois à la Direction des 
marques de commerce et des dessins industriels de l’Office de la propriété intellectu-
elle du Canada (OPIC).

Elle a intégré la fonction publique et l’OPIC en avril 2001, où elle s’est consacrée aux 
questions liées aux marques de commerce, dont plus récemment la mise en œuvre au 
Canada du Protocole de Madrid. 

Dans ses fonctions actuelles, Stephanie fournit des analyses, une expertise et un sou-
tien en matière de politiques, de lois et de pratiques liées aux marques et à l’enregis-
trement international des marques en vertu du système de Madrid. 

Elle est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa.

Biographies des conférenciers
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François Larose 
Agent de marques de commerce, Bereskin & Parr

François Larose est avocat, agent de marques de commerce et associé chez Bereskin 
& Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Sa pratique porte sur tous les aspects du droit des marques de 
commerce, ainsi que sur le droit d’auteur, les contrats en propriété intellectuelle et les 
questions règlementaires connexes, dont celles liées à la Charte de la langue française. 
Il représente ses clients – locaux, nationaux et multinationaux, de toute industrie - 
devant les divers tribunaux dans le cadre de litiges en propriété intellectuelle. François 
détient une maîtrise en droit de la propriété intellectuelle de l’Université McGill. Il est 
également titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du 
Québec en Outaouais.

François est animateur d’atelier du cours « Understanding Trade-Marks » du  
programmes d’été sur la propriété intellectuelle offerts par l’Institut de la propriété  
intellectuelle du Canada (IPIC) et par l’Université McGill. Il a été coprésident du  
programme pendant quatre années, après avoir été directeur de l’édition de 2016 de la 
portion et directeur-adjoint de l’édition de 2015. Il est également instructeur au cours 
préparatoire à l’examen d’agent de marques de commerce de l’IPIC. François est  
membre du comité Diversité et inclusion du cabinet et co-responsable du groupe  
Droit d’auteur et médias numériques. Avant de rejoindre Bereskin & Parr, il a exercé  
au sein d’un cabinet montréalais spécialisé en droit des affaires. François parle  
couramment le français, l’anglais et le bocce. 

Biographies des conférenciers
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Maxime Villemaire
Analyste principal de politiques et de lois, OPIC

Maxime Villemaire est analyste principal de politiques et de lois à la Direction  
des marques de commerce et des dessins industriels de l’Office de la propriété  
intellectuelle du Canada (OPIC).

Maxime a intégré la fonction publique et l’OPIC en mai 2014, où il s’est consacré aux 
questions liées aux marques de commerce, dont la mise en œuvre de l’Arrangement  
de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles  
industriels au Canada. 

Dans ses fonctions actuelles, Maxime se concentre sur l’analyse, l’expertise et  
le soutien en matière de politiques, de lois et de pratiques liées aux dessins et  
modèles industriels. Avant d’intégrer l’OPIC, Maxime a travaillé comme avocat pour 
l’Aide juridique de Montréal dans les domaines du droit de la famille, du droit civil  
et du droit administratif. 

Maxime a été admis au Barreau du Québec en 2012. Il est titulaire d’une licence  
en droit (LL.L.) et d’une maîtrise en droit (LL.M.) de l’Université d’Ottawa.

Biographies des conférenciers
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Ordre du jour
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Seconde partie : Vendredi 4 juin, 2021
De 11:00 à 12:45 HAE. / De 17:00 p.m. à 18:45 HAEC.

Facilitateurs: 
M. Victor Vázquez López, chef de la Section de la coordination pour les pays développés,  
Division des pays en transition et des pays développés, OMPI 
Mme Saida Aouididi, Gestionnaire (par interim), relations internationales, OPIC

11:00 – 11:10  Discours de bienvenue et introduction
   Mme Christine Bonvallet, Directrice, Division de la coopération internationale du PCT,  
   Secteur des brevets et de la technologie, OMPI, Genève, Suisse
   Mme Virginie Ethier, Commissaire adjointe et Directrice générale, Direction des  
   brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), Ottawa, Canada 

11:10-11:35   Thème n° 1  - Protéger vos inventions sur le plan international avec le Traité de   
   coopération en matière de brevets (PCT)  
   Mme Christine Bonvallet, Directrice, Division de la coopération internationale  
   du PCT, Secteur des brevets et de la technologie, OMPI, Genève, Suisse 
   Mme Tania Nish, Gestionnaire de programme (par intérim), Direction des brevets, OPIC 
   Louis-Pierre Gravelle, Agent de brevets, Bereskin & Parr

11:35 – 11:45  Thème n° 2 - Régler les litiges à l’échelle internationale grâce aux mécanismes  
   extrajudiciaires de règlement des litiges de l’OMPI :  médiation, arbitrage et noms  
   de domaine    
   Mme Heike Wollgast, Chef, Section des litiges relatifs à la propriété intellectuelle,   
   Division des litiges relatifs à la propriété intellectuelle et des relations extérieures,   
   Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, OMPI  

11:45 – 11:55  Thème n° 3 - Bases de données mondiales relatives à la propriété intellectuelle :    
   plateformes et outils pour l’économie du savoir en ligne    
   M. Christophe Mazenc, Directeur, Division des bases de données mondiales, Secteur   
   de l’infrastructure et des plateformes, OMPI  

11:55 – 12:05  Thème n° 4 - Portail de propriété intellectuelle de l’OMPI : guichet unique pour  
   les services de propriété intellectuelle en ligne de l’OMPI   
   M. Grégoire Bisson, Directeur, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des   
   marques et des dessins et modèles, OMPI, Genève, Suisse  
   
12:05 – 12:35  Table ronde / séance de questions-réponses 

12:35 – 12:45  Conclusion et clôture



Christine Bonvallet
Directrice de la Division de la coopération internationale du PCT, Département  
des affaires juridiques et internationales du PCT, OMPI

Mme Christine Bonvallet, ressortissante française et suisse, est Directrice de la  
Division de la coopération internationale du PCT, Département des affaires juridiques 
et internationales du PCT, Secteur des brevets et de la technologie de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), à Genève, Suisse, depuis juin 2020. 

Auparavant, depuis qu’elle a rejoint cette organisation internationale en janvier 2003, 
elle a occupé plusieurs postes juridiques à l’OMPI, tous au sein du Secteur des  
brevets et de la technologie qui administre le Traité de coopération en matière de  
brevets (PCT). Mme Bonvallet est avocate spécialisée en droit de la propriété  
internationale et droit international. Mme Bonvallet a obtenu deux Masters 2 en  
droit international et droit de la propriété intellectuelle de l’Université  
Panthéon-Assas, Paris, France.  Comme membre du Barreau de Paris (Ordre des  
Avocats de Paris, France), Mme Bonvallet a exercé comme avocate, notamment dans  
le domaine du contentieux, du conseil et de l’audit juridiques dans divers cabinets  
d’avocats d’affaires internationaux, à Paris, France, et comme conseillère juridique 
interne dans des multinationales, à Paris, France, avant de rejoindre l’OMPI.

Biographies des conférenciers
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Virginie Ethier
Commissaire adjointe et directrice générale Direction des brevets, OPIC

Virginie Ethier a été nommée directrice générale de la Direction des brevets le  
9 octobre 2018. La Direction traite tous les volets du processus de délivrance des  
brevets au Canada. De plus, à titre d’administration chargée de la recherche  
internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international,  
la Direction fournit à ses clients un accès élargi au système international de brevets  
en les aidant à acquérir des droits de brevet partout dans le monde.

Virginie possède plus de 20 ans d’expérience dans la fonction publique fédérale et  
s’est jointe au groupe de la direction en 2005. Du mois d’avril 2014 à septembre 2018,  
Virginie a été directrice générale de Corporations Canada et sous-registraire du  
Grand Sceau du Canada à Innovation, Sciences et Développement économique  
Canada. De 2013 à avril 2014, Virginie a été directrice générale des Services ministériels 
au ministère de la Sécurité publique. De 2007 à 2013, elle a été directrice principale, 
Politique stratégique et renouvellement des achats, à Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada, où elle élaboré le cadre stratégique pangouvernemental 
utilisé pour la fonction d’approvisionnement. De 2005 à 2007, à titre de directrice, 
Développement et mise en œuvre du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG), 
au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Virginie a dirigé la révision  
pangouvernementale de l’exercice d’évaluation du CRG et de ses indicateurs  
d’évaluation.

Virginie est titulaire d’un baccalauréat en économique de l’Université de Sherbrooke, 
ainsi que d’une maîtrise en gestion de projet de l’Université du Québec en Outaouais. 
Elle est fière maman de Léa et Thierry.

Biographies des conférenciers

14



Tania Nish 
Gestionnaire de programme par intérim – affaires internationales (PCT-PPH), OPIC

À titre de gestionnaire de programme par intérim – affaires internationales (PCT-PPH), 
Tania Nish est chargée de donner des conseils et d’assurer l’exécution du programme 
d’examen des brevets de la Direction des brevets en ce qui concerne le  
fonctionnement de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en tant 
qu’administration chargée de la recherche internationale et de l’examen préliminaire 
(ISA/IPEA) en vertu de la PCT. Elle supervise également les programmes de  
l’Autoroute du traitement des demandes de brevets de l’OPIC. Avant cela, Tania a 
occupé des postes d’examinateur des demandes de brevets et de chef de section au 
sein de la Division des produits chimiques de la Direction des brevets. Avant d’intégrer 
le gouvernement, elle a travaillé en recherche et développement dans une entreprise 
pharmaceutique.

Biographies des conférenciers
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Louis-Pierre Gravelle  
Agent de brevets, Bereskin & Parr

Louis-Pierre Gravelle est associé au sein de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l., et 
membre du groupe de pratique Technologie électrique et informatique. Il est reconnu 
comme un professionnel de premier plan dans les domaines de la haute technologie et 
de l’intelligence artificielle. La pratique de Louis-Pierre est axée sur le droit des brevets 
et de la technologie, en particulier l’obtention et l’exploitation des droits de propriété 
intellectuelle pour les entreprises en démarrage, les PME et les grandes entreprises 
afin de les soutenir dans leur croissance commerciale et leur réussite.

Étant parfaitement bilingue, il conseille des clients canadiens et internationaux depuis 
plus de 25 ans. Louis-Pierre a poursuivi des demandes de brevet dans les domaines de 
l’intelligence artificielle, des systèmes de télécommunication, de la communication sans 
fil, des systèmes de contrôle, des circuits électroniques pour diverses applications, du 
traitement des signaux numériques, de l’optique, de la robotique, des systèmes  
d’alimentation et de l’électronique de puissance, des réseaux informatiques,  
des circuits intégrés, des logiciels informatiques, des méthodes commerciales,  
des réseaux sociaux et d’autres technologies.

Dans le cadre de sa pratique de gestion de la PI, Louis-Pierre aide les clients à mieux 
connaître leurs concurrents en développant et en analysant des renseignements  
commerciaux liés à leurs propres portefeuilles de PI et à ceux de leurs concurrents. 
Cette information peut être utilisée pour identifier les possibilités de bloquer les  
technologies de concurrents, de concéder ou d’obtenir des licences d’utilisation  
et de gérer les risques associés aux droits de PI de tiers.

Louis-Pierre croit fermement qu’il faut redonner à la communauté. À ce titre, il a  
vigoureusement promu l’importance de la protection et du respect des droits de  
propriété intellectuelle pour les entreprises de toutes tailles, l’amenant à s’impliquer 
dans l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) depuis au moins 12 ans, 
ainsi qu’à la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI), 
au cours des six dernières années.

Avant de se joindre à Bereskin & Parr, Louis-Pierre était associé dans un autre cabinet 
de propriété intellectuelle de premier plan à Montréal.

Biographies des conférenciers
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Heike Wollgast
Cheffe – Section des litiges relatifs à la PI, centre d’arbitrage et de médiation de 
l’OMPI

Heike Wollgast est avocate allemande et titulaire d’un doctorat en droit communautaire 
européen de l’Université de Cologne. Après des études et une formation juridique en 
Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, elle a été chargée de recherche à l’Institut de 
droit international de Cologne et a exercé le droit dans deux grands cabinets d’avocats 
en Allemagne dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit commercial. 
Avant d’intégrer le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Heike a travaillé au 
sein de la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle sur les 
aspects juridiques et politiques de l’application des droits de propriété intellectuelle.

Biographies des conférenciers
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Christophe Mazenc
Directeur, Division des bases de données mondiales, secteur infrastructure 
et plateformes, OMPI

Après deux ans au CERN comme ingénieur en bases de données et quatre ans 
comme expert-conseil dans une société de services informatiques en Suisse, 
Christophe Mazenc travaille depuis vingt-deux ans pour l’Organisation  
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève. Christophe est  
titulaire d’un doctorat en arithmétique informatique obtenu en 1993 à l’École 
Normale Supérieure de Lyon (France). 

Christophe est responsable du développement et du fonctionnement des  
systèmes de recherche publics gratuits de l’OMPI sur Internet, à savoir  
PATENTSCOPE pour les brevets, la base de données mondiale des marques 
de l’OMPI pour les marques et la base de données mondiale des dessins et 
modèles de l’OMPI pour les dessins et modèles industriels. Il incombe aussi  
à la division d’explorer l’application de l’apprentissage automatique aux grands 
volumes de données stockées dans les bases de données de l’organisation afin 
de construire des outils de pointe visant à faciliter l’exploitation du système  
de propriété intellectuelle.

Biographies des conférenciers
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