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Depuis 50 ans, le CEIPI mobilise les plus grands spécialistes internationaux de la propriété intellectuelle afin de relever les nombreux 
défis présentés par la société moderne.

Véritable centre d’excellence, il forme chaque année plus de 2500 spécialistes, favorise par ses travaux scientifiques l’échange de 
connaissances entre experts du monde entier et apporte son expertise unique aux principales institutions européennes et interna-
tionales de ce secteur, contribuant ainsi à l’élaboration d’un cadre juridique performant à l’échelle nationale, européenne et globale.

Commandez en ligne sur  
http://boutique.lexisnexis.fr/ Ou flashez ce code :



•  Il est légitime de s’interroger sur le rôle de la marque aujourd’hui. Fait-elle toujours l’objet d’un droit de propriété 
intellectuelle profitant à son titulaire ou bien est-elle devenue un signe « complexe », aux frontières multiples 
au service du consommateur ? C’est à cette question que la présente étude se propose de répondre.

LES FONCTIONS DE LA MARQUE  
Essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif 
Collection du CEIPI n° 63 - auteur : Yann Basire 

• Février 2015 • 50€

•  L’objectif de cet ouvrage est de fournir, tant aux étudiants qu’aux praticiens du droit, une étude à jour du 
droit positif ainsi que de balayer une matière très riche en jurisprudence et pour laquelle les monographies 
récentes font défaut.

LE DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES : ENTRE DROIT  
DE LA PERSONNALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Collection du CEIPI n° 62 – auteur : Théo Hassler

• Décembre 2014 • 50€

•  Cet ouvrage présente les réflexions de hauts représentants des institutions publiques dans le domaine de 
la propriété intellectuelle, d’universitaires de renom en droit et en économie, de professionnels et de repré-
sentants d’industries à forte composante de propriété intellectuelle. Ce volume contient les contributions 
présentées lors du colloque international célébrant le 50ème anniversaire du Centre d’Etudes Internationales 
de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), organisé à Strasbourg au Conseil de l’Europe les 27 et 28 novembre 2014.

LE SYSTÈME DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS UN MONDE 
EN MUTATION : PERSPECTIVES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 
Collection du CEIPI n° 64 –  Sous la direction de Christophe Geiger

• Août 2016 • 50€


