


spécialistes formés depuis 55 ans
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(EQE) depuis la création du Centre

experts internationaux provenant de 
25 pays et des 5 continents inter-
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tions du CEIPI
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Le CEIPI propose plusieurs types de formations,  ou  (masters, 
DU, formations courtes) en  
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des centres d’enseignement et de recherche en propriété intellectuelle en Europe les plus anciens et les plus 
renommés. Son histoire est étroitement liée au développement de la propriété intellectuelle en France et dans 
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Dans ce cadre, le CEIPI forme des spécialistes au droit de la propriété intellectuelle en organisant plusieurs 
cursus de formation. Ainsi, fort d’une expérience de plus de 55 ans, d’outils pédagogiques de grande qualité, 
d’un corps enseignant composé d’universitaires spécialisés et de praticiens reconnus provenant de tous les 
-47.?438� 3&9.43&:=Ę� *:745¹*38� *9� .39*73&9.43&:=Ę� 1*� �	�� *89Ę� &:/4:7)Ŀ-:.Ę� 7*(433:� )&38� 94:8� 1*8� 2.1.*:=�
spécialisés comme l’un des plus importants centres universitaires en Europe pour l’enseignement et la 
recherche en droit de la propriété intellectuelle. Le centre a également une Section recherche�6:.�2¼3*�:3*�
2.88.43�)*�7¹J*=.43�+43)&2*39&1*�)&38�1*�)42&.3*�)*�1&�57457.¹9¹�.39*11*(9:*11*ė

Chiffres clés
 • 400 étudiants chaque année
� Ń�¬�(*1&�8Ŀ&/4:9*39�51:8�)*�ŧ�ťťť�574+*88.433*18�6:.�8*�57¹5&7*39�¬�1Ŀ	=&2*3�*:745¹*3�)*�6:&1.I(&9.43�
(EQE) en participant aux formations du CEIPI dispensées dans toute l’Europe.



Partenariats
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(OEB) et avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ainsi que des partenariats avec 
différentes universités ou centres de formation aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

Offre de formation
Au sein de sa Section française, le CEIPI propose deux diplômes d’université en « Brevets d’invention » et « 
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professionnels de conseil en propriété industrielle, ainsi que six masters professionnels (M2) « Droit de 
la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels », « Droit de la propriété intellectuelle et 
commerce international », « Droit de la propriété intellectuelle et activités culturelles », « Droit et gestion de la 
57457.¹9¹�.39*11*(9:*11*�ĸĘ�ķ��7457.¹9¹�.3):897.*11*�ĸ�*9�:3�¬�I3&1.9¹�7*(-*7(-*�ķ��74.9�*:745¹*3�*9�.39*73&9.43&1�
de la propriété intellectuelle ».  A noter depuis 2019, la création de 3 nouveaux diplômes d’universités « Droit 
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Au sein de sa Section internationale, le CEIPI est chargé de former de futurs mandataires européens en brevets 
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« Contentieux des brevets en Europe » destiné aux professionnels des brevets désireux d’approfondir et 
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industrielle des pays en développement. 

Plusieurs formations courtes sont également proposées, en formation initiale ou continue, en français ou en 
anglais, tout au long de l’année.
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Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels

 3 langue d’enseignement : français
 3 durée : 1 année

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : initiale

Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et commerce international

 3 langue d’enseignement : français
 3 durée : 1 année

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : initiale 

Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et activités culturelles

 3 langue d’enseignement : français
 3 durée : 1 année

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : initiale 

Master 2 Droit européen et international de la propriété intellectuelle

 3 langue d’enseignement : français et anglais
 3 durée : 1 année

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : initiale 

Master 2 Droit de la propriété industrielle

 3 langue d’enseignement : français
 3 durée : 1 semestre

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : continue 

Master 2 Droit et gestion de la propriété intellectuelle (MIPLM)

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 ):7¹*�ę�Ŧ�8*2*897*�Ġū�8*2&.3*8Ę�¬�7&.843�)Ŀ:3*�8*2&.3*�5&7�
24.8Ę�)*�/&3;.*7�¬�/:.3ġ

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : continue 

I. FORMATIONS DIPLÔMANTES

I.1 DIPLÔMES NATIONAUX

Pour obtenir des informations détaillées, notamment sur les dates, le dossier de candidature et les 
dates limites d’inscription, cliquez sur le titre de chaque cours. Vous serez redirigé vers le site du CEIPI.

https://bit.ly/3ePuwa6
https://bit.ly/2WIlupo
https://bit.ly/30E852W
https://bit.ly/3eOylN5
https://bit.ly/2ZPYbMt
https://bit.ly/2BfwQJR


D.U. Contentieux des brevets en Europe

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 durée: 1 année

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : continue

D.U. Brevets d’invention -Marques, Dessins & modèles  (Cycle long)

 3 langue d’enseignement : français
 3 durée: 1 année

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : initiale et continue

D.U. Brevets d’invention -Marques, Dessins & modèles  (Cycle accéléré)

 3 langue d’enseignement : français
 3 durée: 1 année

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : continue

D.U. Droit Européen des signes distinctifs et des dessins et modèles

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 durée : 1 semestre (4 semaines réparties entre no-

vembre et mai) 

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : initiale et continue

�ė�ė�39*11.,*3(*�&79.I(.*11*�*9�57457.¹9¹�.39*11*(9:*11*

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 durée : 1 semestre

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : initiale et continue

D.U. IP B.A. Gestion d’entreprise et propriété intellectuelle / Formation à distance

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 durée : 2 ans

 3 formation diplômante : oui
 3 type de formation : initiale et continue

I.2 DIPLÔMES DE l’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Pour obtenir des informations détaillées, notamment sur les dates, le dossier de candidature et les 
dates limites d’inscription, cliquez sur le titre de chaque cours. Vous serez redirigé vers le site du CEIPI.

https://bit.ly/2OFvJGn
https://bit.ly/3hstYsN
https://bit.ly/3eJ8Z2V
https://bit.ly/3jqThNm
https://bit.ly/3hwjoB5
https://bit.ly/2Cz94t5


Cours de base en droit européen des brevets

 3 langue d’enseignement : anglais, français ou allemand 
(parfois également d’autres langues nationales, en 
fonction de la localisation des cours)

 3 durée : sessions tout au long de l’année, selon un 
(&1*3)7.*7�)¹I3.�(-&6:*�&33¹*

 3 formation diplômante: non
 3 type de formation : continue

Cours et séminaires de préparation à l’EEQ

 3 langue d’enseignement : anglais, français, allemand
 3 ):7¹*�ę�;&7.&39�)Ŀ:3�¬�(.36�/4:78�*3�+43(9.43�):�(439*3:�)*8�

formations

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

�¹2.3&.7*�)*�57¹5&7&9.43�¬�1Ŀ	�
�Ġ	=&2*3�)*�6:&1.I(&9.43�+7&3²&.8�)*�1Ŀ��ġ�į�'7*;*98�)Ŀ.3;*39.43

 3 langue d’enseignement : français
 3 ):7¹*�ę�ŧ�/4:78

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

�¹2.3&.7*�)*�57¹5&7&9.43�¬�1Ŀ	�
�Ġ	=&2*3�)*�6:&1.I(&9.43�+7&3²&.8�)*�1Ŀ��ġ�į�2&76:*8Ę�)*88.38�Ņ�24)¼1*8

 3 langue d’enseignement : français
 3 ):7¹*�ę�ū�/4:78

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

II.1 DROIT EUROPÉEN DES BREVETS

II. FORMATIONS NON DIPLÔMANTES

Pour obtenir des informations détaillées, notamment sur les dates, le dossier de candidature et les 
dates limites d’inscription, cliquez sur le titre de chaque cours. Vous serez redirigé vers le site du CEIPI.

II.2 SÉMINAIRES DE PRÉPARATION À L’EEQ ET L’EQF

https://bit.ly/2OFXZZs
https://www.ceipi.edu/formation-au-droit-europeen-des-brevets-et-preparation-a-leeq-eqf/preparation-a-leeq/offre-de-formation-2021-2022/
https://bit.ly/2ZP2K9D
https://www.ceipi.edu/seminaires-de-formation/preparation-a-leqf-marques-dessins-et-modeles/


Université d’éte en droit de la PI

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 durée : 2 semaines

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

Séminaire avancé CEIPI/OMPI/INPI sur la propriété intellectuelle, le transfert des technologies et l’octroi des licences

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 durée : 2 semaines

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue


472&9.43�¬�).89&3(*�Ĭ��4:78�(*79.I¹8�*3�,*89.43�)Ŀ*397*57.8*�*9�57457.¹9¹�.39*11*(9:*11*�Ġŭ�(*79.I(&98ġ

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 durée :  variable

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

CEIPI Executive IP Management Days

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 ):7¹*�ę�ŧ�/4:78

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

39*11.,*3(*�&79.I(.*11*�*9��7457.¹9¹�39*11*(9:*11*

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 ):7¹*�ę�Ũ�/4:78

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

��*88.43�)*�2.8*�¬�/4:7�8:7�1&��:7.).(9.43�:3.I¹*�):�'7*;*9

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 ):7&9.43ę�ŧ�24):1*8�)*�ŧ�/4:78

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

Aspects réglementaires et propriété intellectuelle dans l’industrie pharmaceutique

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 ):7&9.43ę�Ũ�/4:78

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

�&3)&7)�	88*39.&1��&9*39�&3)�
&.7Ę��*&843&'1*�&3)��43į�.8(7.2.3&947>�Ġ
����ġ��.(*38.3,ę��-*�.39*751&>�
between IP, competition and contract law

 3 langue d’enseignement : anglais
 3 ):7¹*�ę�ŧ�/4:78�*9�)*2.

 3 formation diplômante : non
 3 type de formation : continue

II.3 FORMATIONS COURTES POUR LES PROFESSIONNELS

Pour obtenir des informations détaillées, notamment sur les dates, le dossier de candidature et les 
dates limites d’inscription, cliquez sur le titre de chaque cours. Vous serez redirigé vers le site du CEIPI.

https://bit.ly/3ePR8r0
https://bit.ly/2OHEijZ
https://bit.ly/3jpm3y7
https://bit.ly/2CU5Ekm
https://bit.ly/3hj7BWr
https://bit.ly/2CUwlFr
https://bit.ly/2WHol1X
https://www.ceipi.edu/seminaires-de-formation/standard-essential-patent-and-fair-reasonable-and-non-discriminatory-frand-licensing-the-interplay-between-ip-competition-and-contract-law/
https://www.ceipi.edu/seminaires-de-formation/standard-essential-patent-and-fair-reasonable-and-non-discriminatory-frand-licensing-the-interplay-between-ip-competition-and-contract-law/
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