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Diplôme Délivré par :

UNe FOrmaTiON reCONNUe

L'IEEPI, créé à l'initiative du Ministère de l'Industrie et de l'INPI, a pour vocation 
de proposer des formations de haute qualité sur les aspects économiques et 
stratégiques de la propriété intellectuelle.

Ce Master est développé en partenariat avec les principales organisations 
professionnelles - CNCPI, ASPI, LES - avec comme objectif d’apporter une 
approche offensive et stratégique du management de la PI.  

L'IEEPI offre un accès aux meilleurs spécialistes et experts du domaine.
Plus de 200 participants ont suivi ce cursus depuis sa création en 2005.

UNe FOrmaTiON DiplômaNTe

Les candidats ayant suivi le cursus complet avec succès se verront délivrer 
le Master 2 « Management des Projets et des Organisations », Parcours 
« Stratégies de la propriété intellectuelle et innovation » de la Faculté de 
Sciences économiques et de Gestion (FSEG) de l’Université de Strasbourg.

Le Master comprend la rédaction d'un mémoire professionnel.
Chaque stagiaire est suivi dans la réalisation de son mémoire par un enseignant-
chercheur de l'Université ou par un professionnel du domaine concerné.

La formation peut être suivie sur 2 années consécutives.

CONDiTiONs D'aDmissiON

Ce diplôme en formation continue est accessible aux titulaires d'un Master 1 
(ou équivalent) pouvant justifier d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle.

Les postulants non titulaires d'un Master 1 ou équivalent peuvent faire une 
demande de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) auprès 
du service formation de l'Université de Strasbourg.

CaleNDrier De la FOrmaTiON

Date limite d'envoi du dossier : 15/02/2019

Frais De FOrmaTiON

Le coût du programme complet (6 modules) est de 8300 € net.

Les participants issus de PME (moins de 250 employés, non détenues à plus de 
40 % par un groupe) et aux Universités (hors EPST et EPIC) peuvent bénéficier 
d'un tarif réduit de 7600 € net.

Les prix incluent la documentation pédagogique. 
Les pauses et déjeuner sont offerts pour les modules 1 à 5.

iNFOrmaTiONs UTiles

Pour faciliter votre hébergement lors de votre venue à Strasbourg, une liste 
d'hôtels est mise à votre disposition sur demande.

1, rue JD Cassini - 67400 ILLKIRCH
03.88.65.50.29

www.ieepi.org | ieepi@ieepi.org
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W E T R A I N

À compléter et retourner à l’IEEPI : Parc d’innovation - 1 rue Cassini - 67400 ILLKIRCH - Tél : 03.88.65.50.27  
Email : ieepi@ieepi.org ou à faxer au 03.69.20.02.39. Le dossier est à rendre avant le 15/02/2019.

Pour être recevable, votre dossier de candidature doit comprendre :

 1. Un curriculum vitae 4. Une photocopie du diplôme le plus élévé 
 2. Une lettre de motivation 5. Le présent formulaire dûment complété et signé
 3. Une photo d’identité

Attention tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte ! Le dossier est à rendre avant le 15/02/2019.

etat civil

Nom :  ................................................................   Prénom :  .........................................................
Date de naissance : ...../...../..........   Lieu de naissance :  .................   Nationalité : ............................ 
Adresse perso. :  ............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
Tél. :  ...................................................................  E-mail :  ...........................................................

expérience professionnelle

Fonction actuelle :  .................................................  Service :  .........................................................
Nom du responsable :  ...................................................................................................................

Quelles sont les principales missions de votre fonction ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Quels domaines en relation avec ce Master vous intéressent plus particulièrement ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Financement de la formation

Précisez par qui vous envisagez de faire prendre en charge les droits d’inscription à cette formation :
□ L’employeur □ FONGECIF □ Autre (préciser) :  ......................................

Fait à :  ..........................................  Signature :
Le :  ...............................................

Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et rectification 
pour les données vous concernant. Toute requête doit être adressée à l’IEEPI : 1 rue Cassini 67400 ILLKIRCH.

CADRE RESERVé À L’ADMINISTRATION.

Décision de la commission en date du :...../...../..........    □ Admis □ Non admis 

□ Dossier complet Signature du responsable :  ...............................................................

□ Dossier incomplet Pièces manquantes :  ........................................................................

Tournez S.V.P.  
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pUbliC
Responsables PI, chargés de valorisation, 
juristes,responsables innovation, ingénieurs 
brevets,conseils en propriété industrielle, 
acteurs du développement économique et 
technologique.

ObjeCTiFs
Améliorer la compétitivité des organisations
par le management stratégique de la propriété
intellectuelle (PI) : veille stratégique, protection
de l’innovation et du savoir-faire, évaluation  
et valorisation, économie des contrats et  
des litiges. 

mODUle 1
iNNOvaTiON eT maNaGemeNT
Des CONNaissaNCes
Du 22 au 24 mai 2019 à Strasbourg

Contenu des enseignements
Stimuler la créativité et l’innovation par les stratégies PI
Développer et protéger les « savoir-faire »  
et les compétences de l’entreprise 
PI et partenariats : les moteurs de l’économie  
de la connaissance
La PI, composante défensive et offensive de 
l’intelligence économique

•
•

•

•

mODUle 2
sTraTéGie De pi : OrGaNisaTiON 
eT GesTiON
Du 19 au 21 juin 2019 à Strasbourg

Contenu des enseignements
Le brevet, un instrument aux rôles multiples
Stratégies de protection : la PI au service de la 
compétitivité
Articuler la stratégie générale d’entreprise et la 
stratégie PI
Organiser la fonction PI au sein de l’entreprise, et 
manager les relations avec les créateurs

•
•

•

•

mODUle 3
maîTriser les CONTraTs
De prOTeCTiON eT De
TraNsFerT
Du 11 au 13 septembre 2019 à Strasbourg

Contenu des enseignements
Le droit des contrats internationaux  
et le droit communautaire
Stratégie et pratique de négociations
Etude de différents types de contrats de propriété 
industrielle et études de cas
Contrats et licences dans les « patent pools »

•

•
•

•

mODUle 4
aUDiT éCONOmiQUe eT évalUaTiON 
Des DrOiTs De pi
Du 16 au 18 octobre 2019 à Strasbourg

Contenu des enseignements
Choisir la politique PI de l’entreprise et adapter  
ses moyens en conséquence
Introduction aux méthodes de mesure de la valeur 
des actifs intellectuels de l’entreprise
Techniques d’évaluation : évaluer pour choisir, 
évaluer pour comptabiliser, évaluer pour vendre
Cas pratique d’évaluation de brevets

•

•

•

•

mODUle 5
liTiGe De pi : sTraTéGies jUDiCiaires eT aspeCTs éCONOmiQUes
Du 20 au 22 novembre 2019 à Strasbourg

Contenu des enseignements
Les litiges : aboutissement des droits de PI et armes de concurrence
Stratégies de litiges : objectifs économiques, cibles et gestion proactive du litige
Planning des investissements : quelles ressources pour quels litiges ?
Un procès simulé permet de faire la synthèse des différents acquis

•
•
•
•

FONDameNTaUX De l’iNNOvaTiON eT De la pi
Du 18 au 22 mars 2019 à Strasbourg

Contenu des enseignements
Introduction à l’Economie de l’innovation et de la connaissance
Théorie des organisations
Introduction à la planification et au management de projets innovants
Economie et management du brevet d’invention : innovation ouverte  
et enjeux socio-économiques du brevet
Comment l’entreprise protège-t-elle ses investissements marketing : marques,  
dessins & modèles, droit d’auteur ?
Contrôle des connaissances : Samedi 23 mars matin

•
•
•
•

•

•

masTer 2 SPII
Stratégie de la PI et innovation
Mars à Novembre 2019 à Strasbourg
DURÉE : 20 jOUrs | PRIX : 8300€

N° CPF : 219928

priNCipaUX iNTerveNaNTs
Mark Bell, Conseil en propriété industrielle
Marc Bethenod, Conseil en propriété industrielle
Nicolas Binctin, Professeur - Université de Poitiers
Vincent Blumenroeder, Directeur d’un centre de veille stratégique
Pierre Breesé, Conseil en propriété industrielle
Pascal Corbel, Professeur - Université Paris-Sud
Grégoire Desrousseaux, Avocat
Antoine Dintrich, Directeur Général - IEEPI
Laurence Dreyfuss-Bechmann, Avocate
Pierre Gendraud, Directeur propriété industrielle - PSA
Claude Guittard, Maître de conférences - Université de Strasbourg
Guy Jacquot, Expert en évaluation financière
Yann de Kermadec, Consultant en innovation
Patrick Llerena, Professeur - Université de Strasbourg / BETA
Fabirama Niang, Président - Oneseveral
Julien Pénin, Professeur - Université de Strasbourg / BETA
Nominoë Piriou, Examinateur - Office Européen des Brevets
Sophie Reboud, Directeur de la Recherche - ESC Dijon
Christophe Saint-Marc-Etienne, Conseil en propriété industrielle
Patrice Vidon, Conseil en propriété industrielle
Témoignages de spécialistes étrangers
(Liste non exhaustive et susceptible d’être modifiée)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reNseiGNemeNTs COmplémeNTaires
Le cursus est composé d’unités capitalisables et peut être suivi sur 2 ans.
Un module vous intéresse plus particulièrement ? Suivez le séparément !
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 
Contactez Leyla Ermis au 03.88.65.50.27 ou www.ieepi.org pour toute précision.

ils TémOiGNeNT...
"Ce Master permet un bon rafraîchissement des connaissances et ouvre des perspectives intéressan-
tes pour un usage évolué de la PI." Correspondant PI (Gretsch-Unitas) 
"La formation permet d’identifier les meilleures pratiques de management et d’exploitation de la PI.  
Les parties ‘recherche et mémoire’ contribueront à faire passer votre société de réactive à proactive."  
Manager de projets (Alsace Innovation)
"Les enseignements m’ont fortement inspirée dans mon environnement professionnel  
et permis de changer de poste au sein du même service." IP and Contracts Manager (Alstom)

le TiTUlaire DU Diplôme esT eN mesUre D’aCCéDer 
aUX emplOis sUivaNTs :

Responsable veille et intelligence économique
Responsable de la propriété intellectuelle

•
•
•

•

•

•

•
•

Responsable licensing et transfert de technologies
Chef de projet innovation

•
•

Adresse : ........................................................................................................

.....................................................................................................................

Pers. à contacter : ............................................................................................

Tél : ...............................................................................................................

À remplir impérativement si la facture doit être libellée au nom d’un organisme ou d’une 
autre société : 
Nom de l’organisme collecteur (ou autre société) : .................................................

.....................................................................................................................

Cachet et signature :

Le signataire a pris connaissance des conditions générales de vente  
(accessible sur www.ieepi.org/tarifs-et-conditions) et les accepte. 

      Ci-joint un chèque à l’ordre de l’IEEPI

      Règlement à réception de la facture

À : 

Le : 

Les pauses et déjeuner sont offerts pour les modules 1 à 5.
Afin de favoriser les échanges entre participants, intervenants et organisateurs,  
le déjeuner est pris en commun (de 12h30 à 14h00 généralement).

Tarif réduit accordé aux participants issus de PME (moins de 250 employés,  
non détenues à plus de 40 % par un groupe) et aux Universités (hors EPST et EPIC). 
Les CPI et avocats ne sont pas éligibles au tarif réduit.

(1)
 

Je m’inscris au Master 2 « Stratégies de PI et innovation » - Strasbourg (2) 
Les enseignements du Master sont constitués d’une semaine de cours fondamentaux sur le management de l’innovation,  
de 5 modules de 3 jours couvrant l’ensemble de la démarche d’innovation et d’un mémoire tutoré.

Je m’inscris au(x) module(s) isolé(s) suivant(s) 

Parc d’innovation - 1 rue JD Cassini - 67400 ILLKIRCH
Tél : 03.88.65.50.29 - Fax : 03.69.20.02.39 

Contact : ieepi@ieepi.org

À compléter et retourner à l’IEEPI : Parc d’innovation - 1 rue Cassini - 67400 ILLKIRCH - Tél : 03.88.65.50.27  
Email : ieepi@ieepi.org ou à faxer au 03.69.20.02.39. Le dossier est à rendre avant le 15/02/2019.

Tarif 2019 Tarif réduit 2019 (1)

Droits spécifiques formation continue : 

Votre inscription complète au Master 2 sera effective après acceptation de votre candidature 
par le jury d’admission. Les droits universitaires sont inclus.

(2)
 

Inscription

TOTAL du coût de formation NET =

Fondamentaux Fondamentaux de l’innovation et de la PI
Module 1  Innovation et management des connaissances
Module 2  Stratégie de PI : organisation et gestion
Module 3  Maîtriser les contrats de protection et de transfert avec succès
Module 4  Audit économique et évaluation des droits de PI
Module 5  Litige de PI : stratégies judiciaires et aspects économiques

MASTER 
(2) 8300 € 7600 €

18 au 22 mars 2019
22 au 24 mai 2019
19 au 21 juin 2019

11 au 13 sept. 2019
16 au 18 oct. 2019
20 au 22 nov. 2019

1850 €
1650 €
1650 €
1650 €
1650 €
1650 €

Fondamentaux
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

1995 €
1795 €
1795 €
1795 €
1795 €
1795 €

Il est possible de suivre la formation sur 2 ans (nous contacter pour toute précision).

Nom du participant : .......................................................................... Prénom : ...............................................................................................

Société :  ...................................................................................................................................................................................................... 

Fonction : ......................................................................................... Service : ...............................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ............................................... Fax : ......................................... E-mail : .....................................................................................................

Nom et prénom du responsable formation : ........................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................... 

Tél :  ............................................... Fax : ......................................... E-mail : .....................................................................................................

IEEPI | SIRET : 483 041 117 00019 - Association de droit local inscrite au tribunal d'instance d’Illkirch - N° d’organisme de formation : 42 67 03528 67 (ne vaut pas agrément)
Tournez S.V.P.  
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Adresse : ........................................................................................................

.....................................................................................................................

Pers. à contacter : ............................................................................................

Tél : ...............................................................................................................

À remplir impérativement si la facture doit être libellée au nom d’un organisme ou d’une 
autre société : 
Nom de l’organisme collecteur (ou autre société) : .................................................

.....................................................................................................................

Cachet et signature :

Le signataire a pris connaissance des conditions générales de vente  
(accessible sur www.ieepi.org/tarifs-et-conditions) et les accepte. 

      Ci-joint un chèque à l’ordre de l’IEEPI

      Règlement à réception de la facture

À : 

Le : 

Les pauses et déjeuner sont offerts pour les modules 1 à 5.
Afin de favoriser les échanges entre participants, intervenants et organisateurs,  
le déjeuner est pris en commun (de 12h30 à 14h00 généralement).

Tarif réduit accordé aux participants issus de PME (moins de 250 employés,  
non détenues à plus de 40 % par un groupe) et aux Universités (hors EPST et EPIC). 
Les CPI et avocats ne sont pas éligibles au tarif réduit.

(1)
 

Je m’inscris au Master 2 « Stratégies de PI et innovation » - Strasbourg (2) 
Les enseignements du Master sont constitués d’une semaine de cours fondamentaux sur le management de l’innovation,  
de 5 modules de 3 jours couvrant l’ensemble de la démarche d’innovation et d’un mémoire tutoré.

Je m’inscris au(x) module(s) isolé(s) suivant(s) 

Parc d’innovation - 1 rue JD Cassini - 67400 ILLKIRCH
Tél : 03.88.65.50.29 - Fax : 03.69.20.02.39 

Contact : ieepi@ieepi.org

À compléter et retourner à l’IEEPI : Parc d’innovation - 1 rue Cassini - 67400 ILLKIRCH - Tél : 03.88.65.50.27  
Email : ieepi@ieepi.org ou à faxer au 03.69.20.02.39. Le dossier est à rendre avant le 15/02/2019.

Tarif 2019 Tarif réduit 2019 (1)

Droits spécifiques formation continue : 

Votre inscription complète au Master 2 sera effective après acceptation de votre candidature 
par le jury d’admission. Les droits universitaires sont inclus.

(2)
 

Inscription

TOTAL du coût de formation NET =

Fondamentaux Fondamentaux de l’innovation et de la PI
Module 1  Innovation et management des connaissances
Module 2  Stratégie de PI : organisation et gestion
Module 3  Maîtriser les contrats de protection et de transfert avec succès
Module 4  Audit économique et évaluation des droits de PI
Module 5  Litige de PI : stratégies judiciaires et aspects économiques

MASTER 
(2) 8300 € 7600 €

18 au 22 mars 2019
22 au 24 mai 2019
19 au 21 juin 2019

11 au 13 sept. 2019
16 au 18 oct. 2019
20 au 22 nov. 2019

1850 €
1650 €
1650 €
1650 €
1650 €
1650 €

Fondamentaux
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

1995 €
1795 €
1795 €
1795 €
1795 €
1795 €

Il est possible de suivre la formation sur 2 ans (nous contacter pour toute précision).

Nom du participant : .......................................................................... Prénom : ...............................................................................................

Société :  ...................................................................................................................................................................................................... 

Fonction : ......................................................................................... Service : ...............................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ............................................... Fax : ......................................... E-mail : .....................................................................................................

Nom et prénom du responsable formation : ........................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................... 

Tél :  ............................................... Fax : ......................................... E-mail : .....................................................................................................

IEEPI | SIRET : 483 041 117 00019 - Association de droit local inscrite au tribunal d'instance d’Illkirch - N° d’organisme de formation : 42 67 03528 67 (ne vaut pas agrément)
Tournez S.V.P.  
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À compléter et retourner à l’IEEPI : Parc d’innovation - 1 rue Cassini - 67400 ILLKIRCH - Tél : 03.88.65.50.27  
Email : ieepi@ieepi.org ou à faxer au 03.69.20.02.39. Le dossier est à rendre avant le 15/02/2019.

Pour être recevable, votre dossier de candidature doit comprendre :

 1. Un curriculum vitae 4. Une photocopie du diplôme le plus élévé 
 2. Une lettre de motivation 5. Le présent formulaire dûment complété et signé
 3. Une photo d’identité

Attention tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte ! Le dossier est à rendre avant le 15/02/2019.

etat civil

Nom :  ................................................................   Prénom :  .........................................................
Date de naissance : ...../...../..........   Lieu de naissance :  .................   Nationalité : ............................ 
Adresse perso. :  ............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
Tél. :  ...................................................................  E-mail :  ...........................................................

expérience professionnelle

Fonction actuelle :  .................................................  Service :  .........................................................
Nom du responsable :  ...................................................................................................................

Quelles sont les principales missions de votre fonction ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Quels domaines en relation avec ce Master vous intéressent plus particulièrement ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Financement de la formation

Précisez par qui vous envisagez de faire prendre en charge les droits d’inscription à cette formation :
□ L’employeur □ FONGECIF □ Autre (préciser) :  ......................................

Fait à :  ..........................................  Signature :
Le :  ...............................................

Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et rectification 
pour les données vous concernant. Toute requête doit être adressée à l’IEEPI : 1 rue Cassini 67400 ILLKIRCH.

CADRE RESERVé À L’ADMINISTRATION.

Décision de la commission en date du :...../...../..........    □ Admis □ Non admis 

□ Dossier complet Signature du responsable :  ...............................................................

□ Dossier incomplet Pièces manquantes :  ........................................................................

Tournez S.V.P.  

master 2 spii
2019 Stratégies de PI et innov

ation


