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Journée de droit de la propriété intellectuelle 2018

Accords de technologie
Technology Transactions
Jeudi 8 février 2018

En partenariat avec

MATIN | MORNING
Président de séance: Raymond Reuteler
Président, Licensing Executives Society
Switzerland (LES-CH)

9h00

Accueil et Introduction | Welcome Address
Prof. Bénédict Foëx, Doyen de la Faculté de droit, Université de
Genève
Prof. Jacques de Werra, Vice-recteur, Université de Genève

9h15

Technology Transactions and WIPO
Marco M. Aleman, Director, Patent Law Division, World
Intellectual Property Organization (WIPO)

10h00

International Technology Transactions:
a Development Perspective
Christoph Spenneman, Legal Officer and Officer-in-Charge,
Intellectual Property Unit Division on Investment and
Enterprise, United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD)

10h45

Pause-café | Coffee Break

11h15

International Patent and Technology Licensing
Mark Anderson, Solicitor

12h00

Débat-déjeuner | Discussion-Lunch

JOURNÉE DE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 2018 | ACCORDS DE TECHNOLOGIE | TECHNOLOGY TRANSACTIONS

APRÈS-MIDI | AFTERNOON
Président de séance: Dr Yaniv Benhamou
Université de Genève, avocat

14h00

Contrats de recherche et développement (R&D):
aspects de propriété intellectuelle et réglementaires
Prof. Philippe Ducor, Université de Genève, avocat

14h45

Contrats informatiques: du logiciel au service en
ligne – questions choisies
Prof. Philippe Gilliéron, Université de Lausanne, avocat

15h30

Pause-café | Coffee Break

16h00

Accords de technologie et droit de la concurrence
Dr Adrien Alberini, avocat

16h45

Conclusions

www.jdpi.ch

Renseignements pratiques | Practical Information
Organisation
n
Prof. Jacques de Werra / Dr Yaniv Benhamou, Faculté de droit,
Université de Genève
Inscription | Registration
Inscription et paiement en ligne: www.jdpi.ch
n
Au moyen du formulaire joint à renvoyer jusqu’au 1er février 2018
n

Lieu | Venue
Salle MR080, Université de Genève – Uni mail
Bd du Pont d'Arve, 1211 Genève 4 (Accès en tram 15, arrêt Uni Mail)
Finances d’inscription | Registration fees
CHF 450.- tarif ordinaire (inclut les actes de la journée à paraître
ultérieurement dans la collection pi-ip, www.pi-ip.ch)
n
CHF 350.- tarif applicable aux membres des groupes nationaux de la
Licensing Executives Society (LES) (inclut les actes de la journée à
paraître ultérieurement)
n
CHF 150.- tarif applicable aux avocats-stagiaires (sur présentation
d’une pièce de légitimation)
n
CHF 75.- tarif applicable aux étudiants/assistants (sur présentation
d’une pièce de légitimation)
La finance d'inscription inclut la documentation remise lors de la
journée, le repas de midi et les pauses café et, pour les participants
concernés, la livraison ultérieure du livre comprenant les actes de la
journée (www.pi-ip.ch).
En cas d’annulation reçue le 1er février 2018 au plus tard, la finance
d’inscription est remboursée sous déduction d’un montant de CHF 50.-.
n

Langue | Language
Les présentations sont faites en français ou en anglais (sans traduction
simultanée).
Attestation | Certificate
Une attestation de participation/formation continue peut être délivrée
sur demande (notamment aux avocats-stagiaires).
Informations | Enquiries
Patricia Martin, Francine Pinget
Secrétariat du Département de droit commercial, Faculté de droit
Tél: 022 379 86 33/84 91 | Fax: 022 379 84 67 | civcom-droit@unige.ch

Journée de droit de la propriété intellectuelle

8 février 2018

Bulletin d'inscription à renvoyer jusqu’au 1er février 2018 (par courrier ou par fax: +41 (0)22 379 84 67)
Registration form to be sent until February 1st, 2018
A remplir en lettres majuscules / To be filled in capital letters
q Madame/Madam

q Monsieur/Sir

Nom, prénom/Last name, First Name: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Entreprise/Company:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE/ADDRESS

q Privée/Private

Adresse postale/Postal Address:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

q Professionnelle/Business

NP/Ville/Pays/Zip code/city/country: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone/Phone:

..........................................................................................................Fax:........................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

JE M’INSCRIS à la Journée de droit de la propriété intellectuelle du jeudi 8 février 2018: Accords de technologie / Technology Transactions
q

CHF 450.- tarif ordinaire (inclut les actes de la journée à paraître ultérieurement dans la collection pi-ip, www.pi-ip.ch)

q

CHF 350.- tarif applicable aux membres des groupes nationaux de la Licensing Executives Society (LES) (inclut les actes de la journée à paraître ultérieurement)

q

CHF 75.- tarif applicable aux étudiants/assistants (sur présentation d’une pièce de légitimation)

q

CHF 150.- tarif applicable aux avocats-stagiaires (sur présentation d’une pièce de légitimation)

et m'engage à verser la somme correspondante au moyen du bulletin de versement qui me sera adressé dès réception de mon inscription.
FRAIS D'ANNULATION
En cas d’annulation reçue le 1er février 2018 au plus tard, la finance d’inscription est remboursée sous déduction d’un montant de CHF 50.-.

Date: ......................................................................................................................................................................Signature: ..........................................................................................................................................

Affranchir
SVP

Université de Genève
Faculté de droit – Uni Mail
Secrétariat du Département de droit commercial
Bd du Pont d’Arve 40
CH-1211 Genève 4
Suisse

