CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018

Identification du poste
Corps : Maître de conférences contractuel
Section CNU : 01 - Droit privé
Profil : Droit européen et international de la propriété intellectuelle, droit des brevets, droit du

contentieux et mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, droit comparé
Article de référence : Recrutement contractuel
Composante de rattachement : Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)
Localisation : 11, rue du Maréchal Juin - Strasbourg
Etat du poste : Création
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018

Profil enseignement
Le candidat recruté, disposant d’un profil professionnel européen et/ou international, sera chargé
d’apporter ses solides compétences pédagogiques en droit de la propriété intellectuelle, droit
européen et international et droit comparé. Il dispensera, principalement en anglais, des
enseignements pointus dans ces matières au sein des formations du CEIPI, notamment dans les
formations diplômantes ou non (à vocation professionnelle) relatives au droit international de la
propriété intellectuelle, au contentieux et la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle.
Il développera également des formations de haut niveau adaptées à l’évolution majeure que connaît
aujourd’hui la propriété intellectuelle. Dans ce cadre, il aura vocation à assurer l’encadrement
pédagogique de filières d’enseignement notamment destinées aux professionnels et contribuer ainsi
au rayonnement européen et international des formations du CEIPI.
Il aura par ailleurs la capacité de proposer des enseignements de très haut niveau en langue anglaise
dans les multiples programmes du CEIPI développés en partenariat avec des universités étrangères
et des organisations européennes et internationales de la propriété intellectuelle, en particulier dans le
domaine de la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, du contentieux européen et
international de la propriété intellectuelle, dans lequel le CEIPI développe son expertise dans le cadre
notamment de la nouvelle juridiction unifiée du brevet.
Le candidat sera amené également à dispenser des enseignements destinés à des magistrats, avec
l’intérêt de pouvoir témoigner d’une expérience pédagogique dans ce cadre.
Langue(s) d’enseignement : principalement en anglais, et plus accessoirement en français
Profil recherche
Le CEIPI avec son Laboratoire de recherche (EA 4375) s’organise autour de la construction
européenne et internationale du droit de la propriété intellectuelle dans un environnement
économique, technologique et social. Il est ainsi nécessaire, pour le laboratoire de recherche de la
composante, que le candidat bénéficie d’une haute expertise dans ce champ scientifique notamment

en droit européen et international de la propriété intellectuelle, droit des brevets, droit du contentieux
et mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, droit comparé.
Dans le cadre de la mission importante de réflexion fondamentale quant à l’évolution du droit de la
propriété intellectuelle dans la société de la connaissance, le candidat recruté y contribuera par des
publications (en anglais, particulièrement), des interventions dans les colloques et manifestations
scientifiques, ainsi que des participations à des projets européens et internationaux. Sur ce dernier
point, il est à souligner que de nombreuses coopérations européennes et internationales dans le
domaine de la propriété intellectuelle ont été développées avec les principaux centres de recherche et
universités spécialisés dans cette matière. Les membres de l’équipe sont ainsi engagés dans de
multiples travaux de recherche pour lesquels le candidat aura alors l’occasion de s’y insérer et d’y
apporter toutes ses compétences scientifiques et techniques. Plus spécifiquement, le candidat aura
pour mission de développer une recherche de pointe dans le cadre de la mise en place de la
juridiction unifiée du brevet et plus généralement dans le domaine des litiges européens et
internationaux de la propriété intellectuelle.
Enfin, il sera chargé également de développer la recherche de pointe dans le domaine de la propriété
intellectuelle et de l’innovation (avec notamment le droit international économique, le droit international
de la santé et des activités pharmaceutiques, les droits de l’homme au niveau international).
Laboratoire(s) de rattachement : Laboratoire de recherche du CEIPI (Equipe d’accueil n° 4375)
Autres activités
▪ Organisations de manifestations scientifiques européennes et internationales
▪ Coordination d’appels à projets nationaux, européens et internationaux dans le domaine du droit de
la propriété intellectuelle.
▪ Responsabilité pédagogique de formation (offre de formation autour du contentieux des brevets en
Europe (dans le cadre du diplôme d’université délivré par le CEIPI dans ce domaine) et des
séminaires de formation à destination des magistrats notamment de la juridiction unifiée du brevet et
d’autres juridictions au niveau national, européen et international)
Informations complémentaires


Enseignement :

Département d’enseignement : CEIPI (composante de l’Université de Strasbourg)
Lieu d’exercice : Strasbourg
Nom du directeur de département : Christophe GEIGER
Numéro de téléphone : 03 68 85 80 10 (S. THOMAS - Responsable administratif du CEIPI)
Email : ceipi-dg@ceipi.edu
URL du département : http://www.ceipi.edu/


Recherche

Lieu d’exercice : Laboratoire de recherche du CEIPI (Equipe d’accueil n° 4375)
Nom du directeur de laboratoire : Christophe GEIGER
Numéro de téléphone : 03 68 85 80 10 (S. THOMAS - Responsable administratif du CEIPI)
Email : ceipi-dg@ceipi.edu
URL du laboratoire : http://www.ceipi.edu/


Autres

Compétences particulières requises : compétences linguistiques de niveau courant en langue
anglaise
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Stéphane THOMAS (mail : stephane.thomas@ceipi.edu – tél. 03 68 85 80 10)
2. Recherche : Stéphane THOMAS (mail : stephane.thomas@ceipi.edu – tél. 03 68 85 80 10)

