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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Mittwoch, 3. Februar 2010 09:14
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 1/2010 « Informations juridiques »

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 1/2010 de la Newsletter « Informations juridiques ». Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Adaptation des Directives en matière de marques au 1er janvier 2010 
L’Institut a mis à jour ses directives en matière de marques, tenant compte en particulier de la 
jurisprudence et de la modification du règlement d'exécution commun entré en vigueur le 1er septembre 
2009 ( voir Newsletter 2009/08 Marques : 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Marken/nl_archiv/2009/nlm008_f.pdf ). Par la même occasion, 
l'Institut a procédé à diverses adaptations d’ordre rédactionnel. Informations complémentaires : 
https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/fr-news/fr-news-ansicht/news/anpassung-der-richtlinien-in-
markensachen-per-1-januar-2010/161.html. 
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2. Cours : « Droits immatériels: une formation axée sur la pratique » - les 3, 10, 17 et 24 mars 2010 à 
Genève 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) propose pour la deuxième fois un module de trois jours 
et demi en français pour les collaborateurs spécialisés qui sont responsables des procédures 
administratives en relation avec les titres de protection. La formation s’adresse aussi bien à des personnes 
travaillant dans des cabinets de conseils en marques ou en brevets qu’à des collaborateurs de divisions PI 
dans l'industrie. En réponse à diverses requêtes, le module couvre l’ensemble des aspects pratiques 
relatifs au dépôt, à l'enregistrement et au transfert des divers titres (procédures nationales et 
internationales). Il offre ainsi aux participants une introduction globale et approfondie dans les divers 
domaines de propriété intellectuelle. Cliquez ici pour obtenir les programmes et de plus amples 
renseignements : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Schulung/f/Flyer_Admin_Modul_2010_f.pdf. 
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3. Module : « Les titres de protection: notions élémentaires » au printemps et à l’automne 2010 à 
Berne 
Cette année, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) propose à deux reprises le module « Les 
titres de protection : notions élémentaires », qui comprend six demi-journées de cours pouvant être 
réservées séparément. Ce cours s’adresse à toutes les personnes ne possédant aucunes ou peu de 
connaissances préalables qui sont intéressées à acquérir le b.a.-ba du droit de la propriété intellectuelle. A 
la différence du module « Droits immatériels : une formation axée sur la pratique » qui couvre l’ensemble 
des aspects techniques relatifs au dépôt et à l'enregistrement des divers titres, ce cours porte 
principalement sur la fonction, l’objet et l’étendue de la protection conférée par une marque, un brevet, un 
design et le droit d’auteur et présente l’importance de ces titres pour les PME. Vous trouverez les dates du 
module, les descriptifs détaillés et les taxes de cours en suivant ce  lien, seulement en allemand : 
https://www.ige.ch/schulung/uebersicht-basismodul-schutzrechte.html. 
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4. Tribunal fédéral des brevets 
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Les postes de juge au Tribunal fédéral des brevets ont été mis au concours. Les dossiers de candidature 
sont à adresser d’ici au 1er avril 2010 au Secrétariat de la Commission judiciaire, Palais du Parlement, 
3003 Berne : http://www.parlament.ch/f/organe-mitglieder/kommissionen/weitere-
kommissionen/gerichtskommission/pages/freie-richterstellen.aspx. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 


