
 
REGLEMENT D’EXAMEN DES DIPLOMES DU CEIPI 

 

Le CEIPI délivre deux diplômes, l’un portant sur le droit des brevets d’invention ; l’autre sur 
le droit des marques, dessins et modèles. L’obtention des deux diplômes du CEIPI de 
l'Université de Strasbourg est subordonnée aux conditions suivantes : 

 

I - DIPLOME BREVETS D'INVENTION 
 
Les examens du diplôme Brevets d’invention comprennent une épreuve écrite (A) et des 
oraux et contrôles écrits des connaissances (B). 
 

A - EPREUVE ECRITE : DROIT DES BREVETS 

L’épreuve écrite de droit des brevets comporte deux épreuves notées sur 20. 

 1°) Epreuve technique (coefficient 4) - Durée : 5 heures  
 

 2°) Epreuve juridique (coefficient 2) - Durée : 3 heures  

Les candidats ajournés à l'issue des épreuves orales, peuvent garder le bénéfice de leurs notes 
d’écrit pour une session suivante ; le choix effectué par l’étudiant lors de sa réinscription est 
irrévocable ; s’il décide de repasser l’épreuve écrite, il perd le bénéfice des notes d’écrit 
obtenues lors de la session précédente.  

Toute note d'écrit inférieure à 6 est éliminatoire. 

B - ORAUX ET CONTROLES ECRITS DES CONNAISSANCES :  

Pour se présenter aux oraux et aux contrôles écrits des connaissances, les étudiants doivent 
être déclarés admissibles. L’admissibilité est fixée à 60/120 

Les oraux et le contrôle écrit des connaissances comprennent deux parties. La première partie 
est consacrée au droit des brevets et comporte trois épreuves. La seconde partie est consacrée 
au droit en général et comporte soit un oral ou soit un contrôle écrit des connaissances. 
 

1°) Première partie : 
 

a- Epreuves orales  

Les épreuves orales portent sur deux enseignements, à savoir le : 

-  Droit français des brevets (coefficient 2)  

 1



Pour se présenter à cette épreuve orale, les étudiants sont répartis en trois groupes. 

- Droit européen des brevets (coefficient 2)  

Pour se présenter à cette épreuve orale les étudiants sont répartis en deux groupes. 

 

b- Contrôle écrit des connaissances  

Le contrôle écrit des connaissances porte sur  le P.C.T. (coefficient 1)  

Cette matière fait l'objet d'un contrôle écrit des connaissances sous forme de 
questions) 
 

Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir la moyenne sur les deux épreuves écrites 
et le contrôle des connaissances 1ère partie, soit un minimum de 110 points sur 220. 

 

2°) Deuxième partie 
 
Les matières entrant dans cette deuxième partie peuvent faire l'objet d'un oral ou d'un contrôle 
écrit des connaissances sous forme de questions ou de QCM pour le droit américain des 
brevets. Ces contrôles de connaissances portent sur : 
 

- Droit des affaires (coefficient 1)  

- Droit civil (coefficient 2) 

- Introduction au droit 

- Techniques contractuelles 

- Droit américain des brevets (Coefficient 1)  

Cette épreuve est  effectuée en langue Anglaise 

 
N.B. Les autres matières enseignées dans le cadre du programme « Droit des 
Brevets », qui ne fait pas l’objet d’une épreuve spécifique, sont susceptibles de 
donner lieu à une interrogation dans le cadre de l'une ou de l'autre des épreuves 
orales. 

Les candidats ajournés ne conservent pas le bénéfice des notes acquises dans le cadre des 
oraux et contrôles écrits des connaissances de la première partie et de la deuxième 
partie. 
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II - DIPLOME MARQUES - DESSINS ET MODELES 
 
Les examens du diplôme Marques, Dessins et Modèles comprennent une épreuve écrite et des 
oraux. 
  

A - ECRIT  

L’examen écrit de droit des marques et des dessins et modèles comporte deux épreuves notées 
sur 20. 

1°) Epreuve pratique MARQUES (Coefficient 4) - 3 heures  

2°) Epreuve pratique DESSINS ET MODELES (Coefficient 2) - 3 heures.  
 

B - ORAUX  

Pour se présenter aux épreuves orales de contrôle des connaissances, les étudiants doivent être 
déclarés admissibles. L’admissibilité est fixée à 60/120. 

Les candidats ajournés à l'issue des épreuves orales, peuvent garder le bénéfice de leurs notes 
d’écrit pour une session suivante ; le choix effectué par l’étudiant lors de sa réinscription est 
irrévocable ; s’il décide de repasser l’épreuve écrite, il perd le bénéfice des notes d’écrit 
obtenues lors de la session précédente.  

Toute note d'écrit inférieure à 6 est éliminatoire. 

 

Les épreuves orales portent sur : 

1°) Droit français et droit communautaire des marques (Coefficient 2) 

2°) Droits étrangers et droit unioniste des marques (Coefficient 2) (2 groupes) 

3°) Droit français et droits étrangers des dessins et modèles (Coefficient 1) 

4°) Contrats d'exploitation des droits de propriété industrielle (Coefficient 1) 

5°) Droit français et communautaire de la concurrence (Coefficient 1) 

 

Les candidats ajournés ne conservent pas le bénéfice des notes acquises dans le cadre des 
oraux. 
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