
Yann BASIRE  
Maître de conférences en droit privé  
Directeur général du CEIPI 
Directeur de la section française du CEIPI     Né le 12 janvier 1981 
Université de Strasbourg       Nationalité française 
 
 
Tél : 06 84 37 67 12 
e-mail : Yann.basire@ceipi.edu 
 
 
 
I. PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 
 A. Diplômes 
 
2012 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences, section CNU 01 
 
2004 - 2011 : Doctorat de Droit Privé, CEIPI, Université de Strasbourg 
« Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif»  
Prix de la meilleure thèse de droit privé de la faculté de droit de Strasbourg (2012)  
Publication dans la collection du CEIPI, LexisNexis, 2015, n° 63 
 
2003 - 2004 : D.E.A Propriété Intellectuelle, CEIPI, Université Robert Schuman 
 
2002 – 2003 : Maîtrise de droit privé comparé (programme Erasmus), Trinity College, Dublin, 
Irlande 
 
2001 – 2002 : Maîtrise de droit privé, Faculté de droit de Caen, Université de Caen  
 
 
 B. Recrutements  
 
2019 : Directeur général du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), 
Université de Strasbourg 
 
2018 : Directeur de la section française du CEIPI, Université de Strasbourg 
 
2018 : Maître de conférences en droit privé, Université de Strasbourg, CEIPI (mutation) 
 
2017 : Chercheur invité, Institute of Intellectual Property, Tokyo (5 semaines) 
 
2014 : Maître de conférences en droit privé, Université de Haute-Alsace, IUT de Mulhouse 
(mutation)  
 
2012 : Chercheur invité, Institute of Intellectual Property, Tokyo (3 mois) 
 
2012 : Maître de conférences en droit privé, Université d’Orléans, IUT d’Issoudun  
   
 



II. ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’ANIMATION DE LA 
RECHERCHE 
 
 A. Activités de recherche 
 
Équipe d’appartenance :  
- Laboratoire de recherche du CEIPI, Université de Strasbourg, EA 4375 
 
Axes de travail :  
- Droit de la propriété intellectuelle, Droit des marques, Droit comparé des marques, Droit et 
pop culture, Droit d’auteur 
 
  1. Responsabilités éditoriales 
 
2018- (…) : Co-auteur (avec C. Zolynski) de la partie « Propriété intellectuelle » de l’Annuaire du 
droit de l’Union européenne 
2017-(…) : Mission d’évaluation d’articles en vue de la publication, JIPLP 
2017-(…) : Membre d’honneur du Comité scientifique de la Revue roumaine de droit de la 
propriété intellectuelle 
2017-(…) : Responsable de la chronique « Un an de droit des marques de l’Union européenne », 
Revue Europe 
2015-(…) : Responsable de la chronique « Marques de l’Union européenne », Revue Propriétés 
intellectuelles 
2015-(…) : Directeur de la Revue Francophone de la propriété intellectuelle (revue à comité de 
lecture en accès libre) 
2012-(…) : Responsable de la « Synthèse droit des marques », Revue Légipresse 
 

2. Publications nationales 
 
Ouvrages 
 
- Propriété intellectuelle et pop culture : nouveaux enjeux, nouveaux défis ?, LexisNexis, coll. IRPI, à paraître 
2019 
- Du Punisher au Lawyer : les super-héros au prisme du droit, avec A. CIAUDO, ouvrage collectif, Presse 
Universitaire de Besançon, à paraître, 2019 
- Droit de la propriété littéraire et artistique, avec C. LE GOFFIC, Gualino, Coll. Carrés Rouges, 
L’essentiel, 2018 
- Droit de la propriété industrielle, Gualino, Coll. Carrés Rouges, L’essentiel, 2017 
- Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif, LexisNexis, Coll. 
CEIPI, 2015, n° 63, préface Y. REBOUL 
 
Contributions à des ouvrages collectifs  
 
- « Tatouages et propriété intellectuelle », in Tatouages et modifications corporelles saisis par le droit, M. 
JAOUL et D. THARAUD (dir.), éd. Epitoge, à paraître, 2019 
- « La déchéance du droit de marque », in Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, M. VIVANT 
(dir.), Dalloz, 3e éd., à paraître, 2019 
- « Klingon, Elfique, Dothraki : quelle protection pour les langues fictives ? », in Propriété 
intellectuelle et pop culture : nouveaux enjeux, nouveaux défis ?, Y. BASIRE (dir.), Propriétés intellectuelles, 
Hors-série, n° 1, actes de colloque, à paraître 2019 



- « La propriété intellectuelle dans Tintin », in Tintin et le Droit, J. HEYMMAN (dir.), LexisNexis, 
2019, à paraître 
- « Le droit des marques : une nouvelle arme pour les super-héros ? », in Du Punisher au Lawyer : les 
super-héros au prisme du droit, Y. BASIRE, A. CIAUDO (dir.), Presse Universitaire de Besançon, à 
paraître, 2019 
- « De grands pouvoirs impliquent-ils de grands brevets ? », avec A. FAVREAU, in Du Punisher au 
Lawyer : les super-héros au prisme du droit, Y. BASIRE, A. CIAUDO (dir.), Presse Universitaire de 
Besançon, à paraître, 2018  
- « L’impact limité et les vertus insoupçonnées de l’accord sur les ADPIC en droit des marques », 
in Le droit international de la propriété intellectuelle lié au commerce : l’accord sur les ADPIC, bilan et 
perspective, C. GEIGER (dir.), LexiNexis, coll. du CEIPI, vol. n° 65, 2017, p. 83 
- « La fonction extrapatrimoniale de la marque : une innovation pour plus de cohérence ? », in 
Droit et innovation, J. MESTRE et L. MERLAND (dir.), PUAM, Coll. IDA, 2013, p. 185 
 
Articles 
 
- « Loi « PACTE » et droits de propriété industrielle : vers un changement de paradigme ? », 
Lexbase Hebdo – Édition Affaires 2019, n° 595 
- « La prescription de l’action en nullité de marque », Propriétés intellectuelles 2018, n° 68, p. 10.  
- « Les conséquences du Brexit sur le droit des marques : enjeux et perspectives », avec A. 
MICHELET, Propriété industrielle 2018, n° 5, étude 13 
- « Le droit des marques : un droit de propriété intellectuelle comme les autres ? », Propriétés 
intellectuelles 2018, n° 66, p. 8 
- « Les conséquences du Brexit sur la propriété intellectuelle : le cas du droit des marques », Revue 
trimestrielle de droit commercial 2017, p. 553 
- « L’avenir du droit des marques en Europe : réflexions sur les principaux apports du « paquet 
marques » », avec P. DARNAND, Légipresse 2016, n° 338 
- « La réforme du droit des marques en Europe : quid novi ? », Europe 2016, n° 5, étude n° 4 
- « La renommée de la marque ou l’émergence d’un droit moral en droit des marques », Légipresse 
2015, n° 326 
- « « Je suis Charlie » : la tentative de récupération d’un « symbole » par le droit des marques », 
Propriété industrielle 2015, n° 3, étude n° 5 
- « Le risque de confusion en droit des marques : entre extension et évolution », Légicom 2014, n° 
53, p. 109 
- « La coexistence des marques composées d’un toponyme : retour sur la saga « Cheval Blanc » », 
Propriété industrielle 2014, n° 4, étude n° 11 
- « Nullité partielle  de la marque Gradiente iPhone au Brésil : la victoire d’Apple sur le droit des 
marques », avec K. FONSECA TINOCO, Propriété industrielle 2014, n° 2, étude n° 5 
- « La fonction patrimoniale de la marque », Legicom 2010, n° 44 
 
Notes et commentaires 
 
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, avr. 2019, n° 71, p. 49 
- Chronique « La propriété industrielle devant les juridictions de l’Union européenne (nov. 2017-
nov. 2019) », Europe 2019, n° 3, chron. 2  
- Synthèse - Droit des marques – Oct. 2017 – Oct. 2018, Légipresse 2018, n° 365, p. 586 
- Un an de jurisprudence européenne en propriété industrielle, sous la direction de F. MACREZ, 
Propriété industrielle 2018, à paraître 
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, oct. 2018, n° 69 



- Quand les cadres sont encadrés par un traitement automatisé : de l’importance du principe de 
loyauté et de licéité de la collecte et du traitement, avec J. SABBAH,  Revue de droit du travail 2018, 
n° 10, p. 680 
- La propriété industrielle au-delà des frontières, sous la direction d’Amélie FAVREAU, Propriété 
industrielle 2018, n°7/8, étude 16 
- Action en revendication et marque de l’Union européenne, Dalloz IP/IT, n° 4, p. 244 
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, avr. 2018, n° 67, p. 71 
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, janv. 2018, n° 66, p. 81 
- Chronique « La propriété industrielle devant les juridictions de l’Union européenne (nov. 2016-
nov. 2017) », Europe 2018, n° 1, chron. 1 
- Synthèse - Droit des marques – Oct. 2016 – Oct. 2017, Légipresse 2017, n° 354, p. 571 
- La propriété industrielle au-delà des frontières, sous la direction d’Amélie FAVREAU, Propriété 
industrielle 2017, n°10 
- « Précisions sur l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage », Lexbase Hebdo 
– Édition Affaires 2017, n° 517 
- « Nouveau rebondissement dans la saga judiciaire « Poyferré » », Dalloz IP/IT 2017, n° 07-08, p. 
403 
- « Absence de faute d’un organe de presse qui utilise une marque à titre de métaphore », avec 
avec P. DARNAND, Légipresse 2017, n° 350, p. 330 
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, avr. 2017, n° 63, p. 87  
- « Affaire Decathlon : référencement naturel et usage illicite de la marque d’autrui », Dalloz IP/IT 
2017, n° 3, p. 176 
- Affaire Vente-privee.com : suite et fin, avec P. DARNAND, Légipresse 2017, n° 346, p. 88 
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, janv. 2017, n° 62, p. 51  
- Synthèse - Droit des marques – Oct. 2015 – Oct. 2016, avec P. DARNAND, Légipresse 2016, n° 
343, p. 627 
- Un an de jurisprudence européenne en propriété industrielle, sous la direction de F. MACREZ, 
Propriété industrielle 2016, n°11 
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, oct. 2016, n° 61, p. 489  
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, juill. 2017, n° 60, p. 369  
- Chronique « Marque de l’Union européenne », Propriétés intellectuelles, janv. 2016, n° 58, p. 82  
-  « Affaire Jours de France : usage sérieux, contrefaçon de marque et concurrence déloyale », 
Légipresse 2016, n° 334, p. 30 
-  Synthèse - Droit des marques – Oct. 2014 – Oct. 2015, Légipresse 2015, n° 332, p. 623 
- Un an de jurisprudence de la CJUE et du TUE en propriété industrielle, sous la direction de F. 
MACREZ, Propriété industrielle 2015, n°11 
- « Usage d’une marque comme mot-clé et responsabilité du moteur de recherche », avec P.-M. 
CHAPOUTOT, Légipresse 2015, n° 326 
- « Décret relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des EPCI sur les dépôts de 
marques auprès de l'INPI », Propriété industrielle 2015, n° 9, alerte n° 59  
- « Droit des marques : slogans et risque de confusion », Légipresse 2015, n° 324, p. 95 
- « L’usage d’une marque comme désignation usuelle d’un produit par un organe de presse », 
Légipresse 2015, n° 323, p. 41 
- Synthèse - Droit des marques – Oct. 2013 – Oct. 2014, Légipresse 2014, n° 321, p. 634 
- Un an de jurisprudence de la CJUE et du TUE en propriété industrielle, sous la direction de F. 
MACREZ, Propriété industrielle 2014, n° 11, chronique n° 10 
- « Louis Vuitton c. H&M : conflit entre droit d’auteur et droit des marques dans le milieu de la 
mode », Légipresse 2014, n° 319 
- « Affaire « Plus belle la vie » : usage de la marque d’autrui sur un réseau social », Légipresse 2014, 
n° 316 
- « La loi du 11 mars 2014 relative à la lutte contre la contrefaçon », Propriété industrielle 2014, n°4 



- « Rappel sur la protection des marques renommées », Légipresse 2014, n° 313, p. 100 
- Un an de droit de la propriété industrielle en Asie, avec P. GIRARD-FOLEY, Propriété industrielle 
2013, n° 12, chronique n° 11 
- Un an de jurisprudence de la CJUE et du TUE en propriété industrielle, sous la direction de F. 
MACREZ, Propriété industrielle 2013, chronique n° 10 
-  Synthèse - Droit des marques – Oct. 2012 – Oct. 2013, Légipresse 2013, n° 310, p. 634 
-  « Heureusement, il y a le CSA… », obs. ss. CSA, déc. 3 avril 2013, Propriété industrielle 2013, n° 
10, comm. n° 66 
-  « Réseaux sociaux, libertinage et marque renommée », obs. ss. TGI Paris, 13 juin 2013, Propriété 
industrielle 2013, n° 10, comm. n° 67 
- « Quel futur pour le régime des marques nationales », Propriété industrielle 2013, n° 7-8, Focus n° 
51 
- « La jurisprudence Adwords en mode Auto… », obs. ss. Cass. com., 25 septembre 2012, 
Propriété industrielle 2013, n° 1, comm. n° 3 
- Synthèse - Droit des marques – Oct. 2011 – Oct. 2012, Légipresse 2012, n° 299, p. 650 
- Les clauses de non-garantie dans les contrats de licence de brevet , Propriété industrielle 2012, n° 1, 
Formule 1 
 
Fascicules d’encyclopédies 
 
- « Marque », avec J. LARRIEU et R. KOVAR, Dalloz, Répertoire de droit européen 
- « Droit des marques », avec C. LE GOFFIC, Lamy Commercial 
- « Licence de Brevet – Formation du contrat – Conclusion du contrat », JurisClasseur « Brevets » 
(mise à jour et refonte), Fasc. 4740 
- « Licence de Brevet – Effets du contrat » (mise à jour et refonte), avec J.-J. BURST, Jurisclasseur 
« Brevets », Fasc. 4750 
- « Les charges du breveté » (mise à jour et refonte), avec J. M. MOUSSERON, JurisClasseur 
« Brevets », Fasc. 4520  
- « Brevet Français. - Demande de brevet français » (mise à jour et refonte), JurisClasseur 
« Brevets », Fasc. 4400 
- « Traitement de la demande française de brevet » (mise à jour et refonte), JurisClasseur « Brevets », 
Fasc. 4420 
- « Droit unioniste des brevets d’invention », (actualisation), avec P. MATHELY, JurisClasseur 
« Brevets »  Fasc. 4910 et JurisClasseur « Droit international », Fasc. 572-162 
 
  3. Publications à l’international 
 
Contributions à des ouvrages collectifs 
 
- « De l’absolu au relatif ou la mise en oeuvre du droit de marque déterminée par ses fonctions », 
in Apontamentos Sobre Sinais Distintivos : O Direito de Marca, Nome de Empresa E IG na Nova Economia, 
J. M. DE LIMA ASSAFIM, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2018, p. 5.  
- « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle : analyse française », in Controvérsias 
Constitucionais Atuais, P. FAYET, G. JOBIM ET M. F. JOBIM (dir.), Livraria Do Advogado Editoria, 
2015, p. 347  
 
Articles 
 
- « The protection of the marks with reputation in Europe and in Japan », IIP, juin 2018 
- « Why are the trademarks protected? A comparative approach of the questions of the trademark 
functions in Europe and in Japan », IIP, août 2013 – ECTA Award 2014, 1er Prix 



 
Notes et commentaires 
 
- « Public domain versus trademark : the Vigeland case », Journal of Intellectual Property Law & 
Practice 2018, 13 (6), p. 434 
- «  To be or not to be…photoshopped ? », avec Caroline LE GOFFIC, Journal of Intellectual Property 
Law & Practice 2018, 13 (3), p. 177 
- « 欧州商標法の最新判例について » (Actualité jurisprudentielle de droit des marques en 
Europe - 2016), Patent 2017, n° 12, p. 52 
- « Details on the implementation of the right of information », Revistas La Ley Mercantil 2017, n° 
41 
- « Likelihood of confusion and mark with a weak distinctive character », avec P. DARNAND, 
Journal of Intellectual Property Law & Practice 2017, 12 (9), p. 723 
- « The assessment of the dominant character of a component of a complex trade mark », Journal 
of Intellectual Property Law & Practice 2017, 12 (8), p. 626 
- « The assessment of the descriptive character of a sign revisited in Apoteke », Journal of 
Intellectual Property Law & Practice 2017, 12 (2), p. 77 
- « Family of marks and protection of marks with a reputation in the McDonald’s case », Journal of 
Intellectual Property Law & Practice 2016, 11 (11), p. 803 
 
  4. Communications et conférences 
 
En français 
 
- « Saveurs et fragrances : une protection impossible par les droits de propriété intellectuelle ? », 
avec J. GROFFE, COMPI, JUSPI, Paris, 25 septembre 2019, 
- « Le projet d’ordonnance de transposition de la directiver marque », AFPPI, 27 juin 2019, Paris 
- « Tatouages et propriété intellectuelle », Tatouages et modifications corporelles saisis par le 
droit, Limoges, 7 juin 2019 
- « La transposition de la directive marque en droit français », APRAM, Paris, 8 avril 2019 
- « Actualité législative dans le domaine de la propriété industrielle », COMPI, JUSPI, Paris, 13 
mars 2019  
- « Klingon, Elfique, Dothraki : quelle protection pour les langues fictives ? », Propriété 
intellectuelle et pop culture : nouveaux enjeux, nouveaux défis ?, CEIPI, JUSPI, Université de 
Strasbourg, Strasbourg, 9 octobre 2018  
- « Les implications du Brexit », Actualités du droit européen de la propriété intellectuelle, DBF 
Bruxelles, 15 juin 2018 
-  « Marques de l’Union européenne, Actualité jurisprudentielle française et européenne », 
Matinée droit des marques, IRPI, 8 juin 2018 
«  Brexit et droit des marques », GRAPI, Lyon, 20 mars 2018 
- « Synthèse de jurisprudence 2017 – Marques françaises, internationales et de l’Union 
européenne », FNDE-APRAM-ASPI, Paris, 13 mars et 3 avril 2018 
- « Impression 3D et contrefaçon », Propriété intellectuelle et nouvelles technologies, Université 
de Thammasat, Bangkok, 26 février 2018 
- « Propriété intellectuelle : la protection de la magie », Kaamelott, la légende juridique (projet 
IDEX), Université de Strasbourg, Strasbourg, 9 février 2017 
- « La prescription extinctive des actions en nullité et en revendication de marque », La 
prescription extinctive en droit de la propriété industrielle, Université Lyon III, Lyon, 26 janvier 
2018 
- «  Le droit des marques : un droit de propriété intellectuelle comme les autres ? », L’avenir de la 
propriété intellectuelle, Université Paris Descartes, Paris, 3 octobre 2017 



- « Les conséquences du Brexit sur le droit des marques », Workshop les Conséquences du Brexit 
en matière de propriété intellectuelle, Centre Paul Roubier, Lyon, 28 juin 2017 
- « Marques de l’Union européenne, Actualité jurisprudentielle française et européenne », Matinée 
droit des marques, IRPI, 17 mai 2017 
- « De grands pouvoirs impliquent de grands brevets ? », Droit c. super-héros, l’affrontement 
final - Du Punisher au Lawyer, partie 2 (projet IDEX), Université de Strasbourg, Strasbourg,12 
mai 2017 
- « Actualités du droit des marques », Les propriétés intellectuelles devant la Cour de justice de 
l’Union européenne, Journée d’actualité, CEIPI, Strasbourg, 5 mai 2017 
- « Le système des inventions de salariés en France », Protecting innovation – Legal and Strategic 
Aspects, Abu-Dhabi – Paris Sorbonne University 
- « Synthèse de jurisprudence 2016 – Marques françaises, internationales et de l’Union 
européenne », FNDE-APRAM-ASPI, Paris, 9 et 28 mars 2017 
- « Les incidences du Brexit sur le droit des marques », Les incidences du Brexit en matière de 
propriété industrielle, CNAC, Sénat, 30 janvier 2017 
- Participation à la table ronde « Comment le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne va 
influencer le paysage européen de la propriété intellectuelle », CCI Strasbourg, 3 novembre 2016 
- Présentation du « paquet marques », Le nouveau droit européen des marques, Université 
Toulouse 1 Capitole, 10 juin 2016 
- « La réforme du droit des marques en Europe : quelles conséquences pour le titulaire ? », 
L’avenir de la propriété intellectuelle en Europe, Teykio Université, Faculté de droit, Tokyo, 6 
juin 2016 
- « La propriété intellectuelle : une nouvelle arme pour les super-héros », Du Punisher au Lawyer : 
les super-héros au prisme du droit, partie 1 (projet IDEX), Université de Strasbourg, Strasbourg, 
24 mai 2016 
- « Les innovations en matière d’atteintes à la marque », La réforme du droit des marques en 
Europe, Centre Paul Roubier, Université Jean Moulin, Lyon, 30 mai 2016 
- « Actualités du droit des marques », Les propriétés intellectuelles devant la Cour de justice de 
l’Union européenne, Journée d’actualité, CEIPI, Strasbourg, 22 avril 2016 
- « Synthèse de jurisprudence 2015 – Marques françaises, internationales et communautaires », 
FNDE-APRAM-ASPI, Paris, 15 mars et 7 avril 2016 
- « Actualités du droit des marques », Actualité des propriétés intellectuelles, Université de 
Bourgogne, 1er avril 2016 
- « Marques communautaires », Actualité jurisprudentielle française et européenne, Droit des 
marques, IRPI, 22 mars 2016 
- « El caso de la Unio ́n Europea: la distinción entre existencia y ejercicio del derecho, nociones de 
objeto específico y funciones de los derechos, y teori ́a del agotamiento », Los derechos de 
propiedad intelectual en una comunidad de naciones – Contraste Unio ́n Europea (UE) - 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Université Externado, Medellin 23 février 2016, Bogota, 
25 février 2016 
- « Les incidences en droit des marques », Les indications géographiques protégeant les produits 
industriels et artisanaux (IGPIA) : Un nouvel actif immatériel : Perspectives spatiales et 
substantielles, Centre Paul Roubier, Université Jean Moulin, Lyon, 3 février 2016 
- « Trademark and design protection », Congrès franco-japonais, Osaka, 4 juin, Tokyo, 5 juin 
2015 
- « Actualités du droit des marques », Les propriétés intellectuelles devant la Cour de justice de 
l’Union Européenne, Journée d’actualité, CEIPI, Strasbourg, 18 mai 2015 
- « Synthèse de jurisprudence 2013 – Marques françaises, internationales et communautaires », 
FNDE-APRAM-ASPI, Paris, 10 mars et 7 avril 2015 
- Journée d’Actualité « Droit des marques », LexisNexis, 24 octobre 2014 
- « Actualités du droit des marques », Les propriétés intellectuelles devant la Cour de justice de 
l’Union Européenne, Journée d’actualité, CEIPI, Strasbourg, 23 mai 2014  



- « Les fonctions de la marque à l’aune de la jurisprudence communautaire », Congrès franco-
brésilien : les fonctions des droits de propriété intellectuelle au XXIe siècle, Belo-Horizonte, 8 et 
9 avril 2014, Rio de Janeiro, 11 avril 2014 
- « La marque communautaire : élément du capital d’une entreprise », La protection de la marque 
et du brevet comme stratégie de compétitivité industrielle, Fédération de l’industrie, Porto 
Allegre, Brésil, 4 avril 2014 
- « La protection de la marque en Europe », Université Fadergs, Porto Allegre, Brésil, 3 avril 2014 
- « Synthèse de jurisprudence 2013 – Marques françaises, internationales et communautaires », 
FNDE-APRAM-ASPI, Paris, 17 mars et 1er avril 2014 
- Journée d’Actualité « Droit des marques », LexisNexis, 24 octobre 2013 
- « Synthèse de jurisprudence 2012 – Marques françaises, internationales et communautaires », 
FNDE-APRAM-ASPI, Paris, 11 février et 8 avril 2013 
- « Synthèse de jurisprudence 2011 – Marques françaises, internationales et communautaires » – 
Journée 2 : exploitation et défense de la marque, FNDE-APRAM-ASPI, Paris, 11 avril 2012 
 
En anglais 
 
- « The protection of the product design by trademark law in Europe », Tokyo, 16 avril 2019, 
Osaka, 17 avril 2019 
- « The future of the unitary rights », avec E. GASPAR, The impact of Brexit on IP law in the EU, 
CNCPI, CEIPI, Paris Bar and AFPI conference, Seattle, 19 mai 2018 
- « EU Trade mark law », A distinctive Mess ? Current Trade Mark Law and Practice in the EU 
and UK, JIPLP/GRÜR event, Londres, 24 novembre 2017 
- « Anything wrong with the resurrection of Works in the public domain through Trade mark 
law », avec V.-L. BENABOU, Académie de l’EUIPO, 31 octobre 2017 
- « The protection of trademark with reputation in Europe and in Japan », Institute of Intellectual 
Property, Tokyo, 19 septembre 2017 
- « The trademark package », Institute of Intellectual Property, Tokyo, 3 juin 2016 
- « Protection of marks with reputation, introduction of the concept of moral rights and 
personality rights in the EU trade mark », Académie de l’EUIPO, 10 mai 2016 
- « Look and feel trademark protection in Europe », Transnational IP Seminar, University of 
Washington– CEIPI, Strasbourg, 23 mars 2015 
- « Trademark and geographical indications », Protection of geographical indications and 
appellations of origin : challenge and perspective, Tunghai University, Taïwan, 9 mai 2014 
- « Why are the trademarks protected? A comparative approach of the questions of the trademark 
functions in Europe and in Japan », Institute of Intellectual Property, Tokyo, 29 août 2012 
- « Patent Law, Geographical indications of origin, Litigation and Remedies in IP matters », 
Regional Master Program on EU Business Law, Faculté de droit de Belgrade, Serbie, juin 2010 
- « The Patrimonial Function of the trademark », Worldwide IP Resource Development 
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Punisher au Lawyer, partie 2 », Université de Strasbourg (projet IDEX) 



2017 : Co-direction scientifique (avec C. LE GOFFIC) du colloque « Protecting innovation – Legal 
and Strategic Aspects », Abu-Dhabi – Paris Sorbonne University 
2016 : Direction scientifique du colloque « Du Punisher au Lawyer : les super-héros au prisme du 
droit, partie 1 », Université de Strasbourg (projet IDEX) 
2016 : Direction scientifique du cycle de conférences « Droits de propriété intellectuelle et 
communautés de nations », Université Externado, Colombie (Medellin et Bogota) 
2015 : Direction scientifique du cycle de conférences « French-Japanese IP Academic 
Conference », groupe japonais de l’AIPPI et IPrism d’Osaka (Osaka – Tokyo) 
2014 : Direction scientifique du cycle de conférences « Les fonctions des droits de propriété 
intellectuelle », Université fédérale de Minas Gerais, École supérieure Dom Helder Câmara et 
Université Candido Mendes (Belo Horizonte – Rio de Janeiro) 
 
III. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  
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