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PROPRIETE INTELLECTUELLE  
JOUEZ GAGNANT AVEC VOTRE PROJET  

 

Séminaire de sensibilisation organisé par la délégation ANR/PNANO 
avec le concours de l’INSTN 

 

Jeudi 25 mars 2010 de 8h30 à 17h30 
Dans les locaux de Polytech’Lille – Salle d’Arsonval 

OBJECTIF ET PROGRAMME DU SEMINAIRE  
Public visé : Porteurs de projet ANR/PNANO 

 
 

 
Objectifs :  Faire connaître et prendre conscience des avantage s d’une prise en compte  
de la  Propriété Intellectuelle dans son travail de  recherche et dans le cadre de partenariats. 
 

 

 

Programme : 
 

8h30 – 9h00  Accueil des participants et introduction de la jour née 
 (Philippe Bandelier – Délégation ANR/PNANO) 
 

9h00 – 9h30  Les structures d’accompagnement  
 � Présentation du PRES Valo Lille Nord de France 
   (Isam Sharour – USTL)  
 � Les structures internes pour vous aider  
   (Isabelle De Waele – USTL, Véronique Robert – CEA, Pierre Roy – CNRS)  
 
9h30 – 11h30  Le brevet, source d’information de qualité  
(Pause incluse)   (Isabelle De Waele – USTL)  
 
11h30 – 12h15  Protéger et publier pour valoriser, le chercheur ma ître du jeu  
   � Science et valorisation, le témoignage des chercheurs 
   (Arnaud Devos, Chargé de Recherche CNRS – IEMN) 
    
12h15 – 13h30  Repas pris en commun 
 

13h30 – 15h00   Protéger et publier pour valoriser, le chercheur ma ître du jeu – suite  
(Pause incluse)  � Mais que protéger ? 
   (Gilles Pulvermuller – Responsable Service du Partenariat et de la Valorisation -  
   CNRS Lille) 

            � Protéger et publier c’est possible  
 (Pierre Roy – Coordonnateur du réseau des SPV – CNRS) 

 

15h00 – 17h15   Protéger, une démarche structurée pour créer de la valeur  
   (Véronique Robert – Ingénieur Brevet – CEA Grenoble)  
   � Connaître les conditions de brevetabilité, les procédures 
   � Initier un dépôt de brevet et s’y exercer 
   � Exploiter un brevet 
   

17h15 – 17h30  Conclusion de la journée   
 (Philippe Bandelier – Délégation ANR/PNANO) 



  

  ANR/PNANO – Séminaire de sensibilisation à la PI – Mars 2010                                                        

 
INSCRIPTION avant le 22 mars 2010 

 
En retournant le bulletin d'inscription ci-dessous  à :  
Chantal Tardif – Tél. 04 38 78 93 83 – Mobile : 06 71 03 95 54 
 
A votre convenance : 
���� Par courrier ���� Chantal Tardif – INSTN/UECG, CEA Grenoble, 17 rue des Martyrs, 38054 
Grenoble Cedex 9 
���� Par Email ���� chantal.tardif@cea.fr  
���� Par fax ����  04 38 78 51 05 

 

Nom : …………………….............................. Prénom : ………………………………………. ..

Fonction : ……………………………………... 

Tél. : ……………………................................. 

 

Courriel…………………………………………… 

Organisme 
………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Le nombre de participants est limité aux 20 premiers inscrits.  
L’inscription est gratuite, mais obligatoire . Merci ! 
 
 


