
Cours d’été 
de l’OMPI



Les cours d’été de l’OMPI 
offrent aux étudiants 
et aux jeunes cadres la 
possibilité de participer à un 
programme interdisciplinaire 
intensif de deux semaines 
sur la propriété intellectuelle.

Les cours d’été sont 
dispensés en différents lieux 
du monde, en partenariat 
avec des offices de 
propriété intellectuelle et 
des universités. Ils sont 
structurés autour d’un 
tronc commun, bien que 
certains proposent plusieurs 
niveaux de spécialisation 
dans des domaines de la 
propriété intellectuelle.



Thèmes étudiés

• Systèmes de brevets aux niveaux 
régional et international

• Les marques et l’Internet : problèmes 
et défis

• Industries de la création et propriété 
intellectuelle : la concession de 
licences relatives au droit d’auteur

• Application des droits de propriété 
intellectuelle

• Gestion et valorisation de la propriété 
intellectuelle

• Propriété intellectuelle et santé 
publique

• Propriété intellectuelle, technologies 
vertes et changement climatique

Objectifs pédagogiques

• Connaissance des principes de base 
de la propriété intellectuelle

• Meilleure compréhension de 
l’interaction entre la propriété 
intellectuelle et d’autres domaines 
d’action tels que la santé, le 
changement climatique, les savoirs 
traditionnels et les technologies 
émergentes

• Expérience pratique d’apprentissage 
en matière de transfert de technologie 
et de négociation de licences de 
propriété intellectuelle

• Expérience d’apprentissage auprès 
d’experts renommés dans un 
environnement multiculturel et de 
participation à un groupe d’étudiants 
partageant un intérêt pour la propriété 
intellectuelle

• Possibilité de recenser des domaines 
pouvant se prêter à une étude 
plus approfondie de la propriété 
intellectuelle

Profil des participants

• Étudiants en fin de premier cycle
• Étudiants diplômés
• Jeunes cadres

Modalités d’inscription

Si vous êtes intéressés par les cours 
d’été de l’OMPI et souhaitez en savoir 
plus sur le lieu, les dates, le coût et les 
modalités d’inscription, vous pouvez 
consulter la page Web des cours d’été : 
www.wipo.int/academy/fr/courses/
summer_school/

Les participants sont censés assumer 
tous les frais liés à leur participation 
mais des bourses sont disponibles 
en nombre limité pour certains cours 
d’été. De plus amples informations sont 
disponibles sur la page Web.

https://www.wipo.int/academy/fr/courses/summer_school/
https://www.wipo.int/academy/fr/courses/summer_school/


Organisation Mondiale  
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Tél. : + 41 22 338 91 11
Tlcp. : + 41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux 
extérieurs de l’OMPI sont 
disponibles à l’adresse  
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

