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Actualité du CEIPI - Colloques / CEIPI News - Symposiums
10th EIPIN Congress : Criminal Enforcement of Intellectual Property
The CEIPI is member of the European Intellectual Property Institutes Network (EIPIN). You
may download the Program and Registration form from this event organised by the CEIPI in
Strasbourg, between February 27 and March 1, 2009. The topic will be: Criminal
Enforcement of Intellectual Property.

Propriété intellectuelle et droits fondamentaux au sein de l’Union européenne :
Une saine complémentarité
Le 19 février 2009, Monsieur Christophe Geiger, Directeur Général du CEIPI, interviendra à
Montréal sur le thème "Propriété intellectuelle et droits fondamentaux au sein de l’Union
européenne : Une saine complémentarité" lors d'une conférence organisée par le groupe
canadien de l'ALAI.
Cliquez ici pour plus d’informations sur cet évènement.
Christophe Geiger, General Director of CEIPI will participate at the symposium "Propriété
intellectuelle et droits fondamentaux au sein de l’Union européenne: Une saine
complémentarité " organised par the canadian group ALAI to be held in Montréal the 19
February 2009.
Click here for further information concerning this event.

Language and copyright
Le 20 février 2009, Christophe Geiger, Directeur général du CEIPI, interviendra lors d'une
conférence organisée par l'université de Montréal sur le thème "Language and copyright".
On 20 February 2009, Christophe Geiger, General Director of CEIPI will participate at the
symposium "Language and copyright" organised by the University of Montréal.

Schweizer Forum für Kommunikationsrecht
Monsieur Christophe Geiger, directeur général du CEIPI, est intervenu le 28 janvier 2009 sur
le thème du "Test des trois étapes en droit international de la propriété intellectuelle" lors
d'une conférence organisée à Zürich par le "Schweizer Forum für Kommunikationsrecht".
Vous trouverez le programme complet du colloque à l'adresse suivante: Schweizer Forum für
Kommunikationsrecht
Christophe Geiger, General Director of CEIPI , has participated at the "Schweizer Forum für
Kommunikationsrecht" that was held in Zurich on 28 january 2009. The topic was : "The
Three-Steps Test in Intellectual Property".
You may download the program at the address below: Schweizer Forum für
Kommunikationsrecht

TACD Working Group on Intellectual Property
A l'occasion de la passation de pouvoirs de la nouvelle administration américaine,
Christophe Geiger, Directeur général du CEIPI, a été invité à présenter lors de la conférence
"Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) Workshop" à Washington les 12 et 13 janvier les
enjeux en matière de Propriété intellectuelle pour les 4 années à venir.
Pour toute information complémentaire sur cet évènement cliquez ici
As a new US Administration will take office, Christophe Geiger, General Director of CEIPI
has been invited to participate at the Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) Workshop
held in Washington the 12 and 13 january. The topic was : Patents, Copyrights and
Knowledge Governance: The Next Four Years.
Click here for further information concerning this event.

Actualité du CEIPI – Offres d’emploi / CEIPI News – Employment Offer
Offre d'Emploi - Juriste Titulaire d’un Troisième Cycle en Propriété
Intellectuelle / Employment Offer - Jurist with a Third Cycle Diploma in the Field
of Intellectual Property
Le CEIPI recherche un juriste titulaire d’un troisième cycle en propriété intellectuelle, type
doctorat ou Master 2 avec une spécialité propriété intellectuelle (souhaitant éventuellement
poursuivre son cursus universitaire par l’élaboration d’une thèse de doctorat en propriété
intellectuelle), qui serait chargé de la mise en place d’un Master 2 Propriété intellectuelle de
dimension européenne et internationale.
Offre d’emploi à télécharger
We are looking for a jurist with a third cycle diploma in the field of intellectual property; like a
PhD or Master 2 specialized in intellectual property (potentially wishing to pursue his/her
studies by elaborating a doctoral thesis in intellectual property). He /she would be in charge
of setting up a Master 2 course of Intellectual Property of European and International
dimension.
Employment offer to download

Actualité du CEIPI – Distinctions / CEIPI News – Distinctions
Joanna Schmidt-Szalewski Chevalier de la Légion d'Honneur / Joanna
Schmidt-Szalewski Awarded « Chevalier de la Légion d'Honneur »
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer qu'au 1er janvier 2009, Mme Joanna SchmidtSzalewski, Professeur au CEIPI et à l'Université de Strasbourg et Responsable du
Laboratoire de recherche du CEIPI, a été promue Chevalier dans l'ordre de la Légion
d'honneur.
We have the great pleasure to announce that Joanna Schmidt-Szalewski, Professor at the
CEIPI and the University of Strasbourg and Head of the CEIPI's Research Laboratory has
been awarded the distinction “Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.” with effect from
january 1st.

Une étudiante du CEIPI Lauréate du Prix APRAM / A CEIPI Student Awarded by
the APRAM Prize
Nous sommes fiers de vous annoncer que Mlle Cécile BOIVIN qui a obtenu en 2007-2008 le
Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle, contrats, transferts de techniques, concurrence
du CEIPI s'est vu décerner le 1er prix de l'Association APRAM (Association des Praticiens
du Droit des Marques et des Modèles) pour son travail : Les contraintes économiques ou
concurrentielles justifient-elles les atteintes à la Marque? Le 2e prix a été attribué à Mlle
Carole NICOLAS qui a obtenu le Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle à finalité
Recherche du CEIPI en 2006.
The CEIPI is proud to announce that Miss Cécile BOIVIN who is holder of the diploma
"Master in Industrial Property, Contracts, Competition Law" since the year 2007-2008 has
been awarded the first price of the APRAM Association (Association des Praticiens du Droit
des Marques et des Modèles). The second prize has been awarded to Carole NICOLAS,
holder of the Master 2 in Research and Intellectual Property from the CEIPI in 2006.

Actualité du CEIPI – Activités de recherche / CEIPI News – Research activities

Séminaires de Travail en Propriété Intellectuelle
Le CEIPI développe son activité de recherche au travers notamment de séminaires de travail
qui se déroulent une fois par mois. Les séances sont ouvertes aux enseignants chercheurs
(Professeurs et Maître de conférences), doctorants et docteurs du CEIPI.
Certains séminaires sont consacrés à l’actualité de la propriété intellectuelle et au cours de
chaque séance, l’un des participants présente un travail personnel qui est ensuite l’objet
d’une discussion.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à la responsable
de ces séminaires : Stéphanie Carre, Maître de conférences au CEIPI et à l’Université de
Strasbourg, contact : stephanie.carre@ceipi.edu

Soutenance de thèse de Vanessa Diebold-Rossini : La Neutralité du Support en
Propriété Littéraire et Artistique
Le 8 décembre dernier, Mlle Vanessa DIEBOLD-ROSSONI, titulaire d'un DEA de Propriété
intellectuelle au CEIPI en 2004, a soutenu sa thèse dont le thème était : La neutralité du
support en propriété littéraire et artistique.
Le jury était composé de Mademoiselle Stéphanie CARRE, Maître de conférences au CEIPI
et à l'Université de Strasbourg, Monsieur Théo HASSLER, Professeur au CEIPI et à
l'Université de Strasbourg, Directeur de thèse, Monsieur Frédéric POLLAUD-DULIAN,
Professeur à l'Université de Panthéon-Sorbonne Paris I et Monsieur Michel VIVANT,
Professeur à l'Université de Montpellier 1.

Publications du CEIPI / CEIPI Publications
Le site du CEIPI est actuellement en reconstruction. En cliquant ici, vous trouverez la liste
des dernières acquisitions du mois de janvier ainsi que les articles publiés par l’équipe de
recherche du CEIPI en 2008
The CEIPI website is currently under construction. Click here for the Listing of books
acquired by the CEIPI's library in January and also for the list of Papers from the CEIPI
Research Team in 2008.

Actualité du CEIPI – Section Internationale / CEIPI News – International Section
Inscriptions à l'Enseignement de Base / Enrolment for the Basic training
course
Veuillez noter que les inscriptions pour l'année 2009/2010 de l'enseignement de base
débuteront en mars 2009.
Die Anmeldungen für das Jahr 2009/2010 für den Grundkurs beginnen im März 2009.
Enrolment for the year 2009/2010 for the Basic training course will begin in March 2009.

Actualité de la Propriété Intellectuelle / Intellectual Property News

La Proposition de Directive sur l’Extension de la Durée de Certains Droits
Voisins : Une Remise en Cause Injustifiée du Domaine Public
Nous sommes heureux de porter à votre connaissance le texte d'une position commune sur la
proposition de directive sur la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits
voisins, initiée par Monsieur Christophe Geiger, Directeur général du CEIPI, signée par plus
de vingt universitaires francophones (dont sept membres de l'équipe d'enseignantschercheurs du CEIPI), et transmise le 21 décembre 2008 à la Commission européenne, le
Parlement européen et au Ministère de la Culture.

Ordonnance n° 2008-1301 sur les Brevets et Marques
L'Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux
marques et qui modifie le code de la Propriété Intellectuelle a été publiée au Journal Officiel
du 12 décembre dernier. Un rapport au Président de la République sur cette ordonnance a
été également publié.

Election de Benoît Battistelli à la présidence du conseil d’administration de
l’O.E.B. / Benoît Battistelli appointed Chairman of the Administrative Council of
the E.P.O.
Benoît Battistelli a été élu Président du conseil d’administration de l’Office Européen des
Brevets. Il prendra ses fonctions le 1er mars prochain pour un mandat de 3 ans jusqu’au 5
mars 2012. M. Battistelli conserve ses fonctions de Directeur Général de l’I.N.P.I.
Benoît Battistelli has been appointed Chairman of the Administrative Council of the European
Patent Organisation. His three-year term as Chairman of the Council will run from 5 March
2009 until March 2012. He remains Director General of France's Institut national de la
Propriété Industrielle (INPI),

