
  

 
 
 
 

 
 
 

Paris, le 5 septembre 2017 

 

« Journées brevets - Lyon 23 et 24 novembre 2017 » 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous nous faites l’honneur de suivre nos formations « journées brevets à Lyon », et vous êtes 

désireux de vous inscrire à cette formation cette année. Avec l’équipe qui assure ces animations, 

nous vous en remercions bien sincèrement.  

 

Vous le savez, nous organisons notre présentation de jurisprudence sur deux journées, la première 

étant relative au thème de l’obtention du brevet (conditions de brevetabilité et procédures de dépôt 

français et européen avec l’étude de la jurisprudence de l’OEB), la seconde à celui de l’exploitation 

(actes et actions en contrefaçon, contrats d’exploitation, titularité du droit et inventions de salariés).  

 

Cette année la présentation de jurisprudence à Lyon est prévue les 23 et 24 novembre 2017 à l’Hôtel 

Charlemagne.  

 

Des impératifs nous conduisent cependant à réaménager pour cette année l’organisation de ces 

journées. 

 

A la différence des années précédentes le thème de l’exploitation du brevet sera traité le 23 

novembre et celui de l’obtention le lendemain, le 24 novembre. Les personnes désireuses de suivre 

une seule de ces journées, et non l’ensemble de la formation, s’inscriront en conséquence à l’une de 

ces deux dates en tenant compte de cette inversion de notre chronologie traditionnelle.  

 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de mes très sincères remerciements pour votre fidélité. 

 

 

 

Pr. Jacques Raynard 

Président de la FNDE 
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