Opening of registrations for the Update Modules on the Unified
Patent Court: 19-20 March & 16-17 April 2021
CEIPI is pleased to announce the opening of registrations for the 2021's edition of the
"Training Program on the Unified Patent Court", which will take place online on 19-20 March
& 16-17 April 2021.
The program is divided into two modules of two days each and will allow participants to go
through the institutional aspects of the UPC, the rules of procedure, and remedies available
to the parties.
This training is organized every year and is open to former participants of the Diploma on
Patent Litigation in Europe, lawyers practicing in the area of intellectual property, and other
intellectual property professionals with an interest in patent litigation and enforcement.
Deadline for registration: 12 March 2021.
For detailed information, including dates, the application formats, and application deadlines,
please visit our website.
For registration and further information, please contact us at the following address:
diploma_litigation_adm@ceipi.edu
CEIPI team

Ouverture des inscriptions pour les modules de mise à jour sur la
Juridiction unifiée du brevet : 19-20 mars & 16-17 avril 2021
Le CEIPI a le plaisir d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'édition 2021 du «
Programme de formation sur la Juridiction unifiée du brevet », qui aura lieu en ligne les 1920 mars & 16-17 avril 2021.
Le programme comporte deux modules de deux jours chacun qui permettront aux
participants de découvrir les aspects institutionnels de la JUB, les règles de procédure et les
recours dont disposent les parties.
Cette formation, organisée chaque année, est ouverte aux anciens participants du Diplôme
Contentieux des brevets en Europe, aux avocats exerçant dans le domaine de la propriété
intellectuelle, et à d'autres professionnels de la propriété intellectuelle intéressés par le
contentieux des brevets et la mise en œuvre des droits.
Date limite d'inscription : 12 mars 2021.
Pour obtenir des informations détaillées, notamment sur les dates, le dossier de candidature
et les dates limites d’inscription, veuillez consulter la page dédiée.
Pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter à l'adresse
suivante : diploma_litigation_adm@ceipi.edu
L'équipe du CEIPI

