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DROIT FONDAMENTAL ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE:
I - L’Union Européenne :
1) Institutions de l’Union Européenne
2) Droit primaire : les traités fondateurs
3) Droit dérivé : règlements et directives
4) La Cour de Justice de l’Union Européenne :
a. Présentation
b. Procédures devant la CJUE
II - Droit des biens :
1) Les classifications
- Les choses
- Les biens
2) Les droits réels
3) La propriété
4) La possession
III - Droit des Obligations :
1) Régime général des obligations
2) Les faits juridiques :
a. Responsabilité civile
b. Application : concurrence déloyale, parasitisme
3) Les contrats :
a. Théorie générale : technique contractuelle
b. Les contrats spéciaux de la propriété industrielle
i. Contrats de prestations intellectuelles
ii. Contrats de mise à disposition de biens immatériels
c. Les contrats administratifs
4) Droit comparé des obligations
5) Droit international privé et les contrats internationaux :
a. Droit applicable
b. Prévention des litiges contentieux
c. Projet de réforme du droit des contrats dans l’Union européenne (à confirmer)
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IV - Droit français et communautaire de la concurrence :
1. Droit communautaire de la concurrence
2. Droit français de la concurrence
3. Concentration d’entreprises
V - Fiscalité applicable à la propriété industrielle
VI - Séminaire : rédaction des contrats
DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
I - Le Règlement judiciaire des litiges
1) Le contentieux national
a. Le contentieux pénal
- Droit pénal général et
- Quelques infractions du droit pénal spécial s’appliquant en droit de la propriété
industrielle : abus de confiance et protection du secret des affaires
- Procédure pénale
- Sanctions pénales de la propriété intellectuelle
b. Le contentieux civil : Procédure civile française
c. Le contentieux administratif

2) Le contentieux international
a. La compétence internationale
i. généralités
ii. Privilèges de juridictions
b. La compétence internationale dans l’ordre communautaire, Règlements Rome II,
Bruxelles I et I bis, Convention de Lugano
c. Le règlement judiciaire des litiges en droit comparé
II – Les modes alternatifs de règlement des litiges
1) Médiation
2) Arbitrage

