
  
 

Communiqué de presse                                   Septembre 2012  
 
 

 Vient de paraître  
 

Le brevet, outil de l'innovation et de la valorisation 
Son devenir dans une économie mondialisée 

 

Actes de colloque  -  Académie des sciences - Académie des technologies  
 

 
 Le 5 juillet 2011, l’Académie des sciences et l’Académie des technologies se sont associées pour consacrer 
un colloque aux derniers développements du droit et de la pratique des brevets, en tant qu’outils de l’innovation et 
de la valorisation. Organisé à l’Institut de France par Catherine Blaizot-Hazard, maître de conférences à l’université 
de Rouen et à l’université Paris VI, Bernard Meunier, membre de l’Académie des sciences, Alain Pompidou, 
président honoraire de l’Académie des technologies et Michel Vivant, professeur à l’École de Droit de Sciences-Po 
Paris, ce colloque a permis d’analyser de façon prospective l’évolution des pratiques de protection industrielle dans 
une économie mondialisée. Les débats sont inclus dans le rapport. 
  « Nous considérons au niveau des Académies, que le brevet est un outil essentiel dans l’innovation : nous 
avons  passé  un cap… où selon des articles de presse, le brevet était un « frein à l’innovation ». Cela a jeté le 
trouble dans l’opinion publique et dans une partie de la communauté des chercheurs. Avec la mondialisation de 
l’économie, les enjeux du brevet sont plus que jamais dans l’actualité » souligne Bernard Meunier, qui, pour ce 
colloque, a repris le flambeau d’un groupe de travail  animé par l’ancien ministre professeur de droit Jean Foyer 
(1921-2008) et le grand chimiste, membre de l’Académie des sciences Pierre Potier (1934-2006).  
 
Références : 
Le brevet, outil de l'innovation et de la valorisation Son devenir dans une économie mondialisée  
Actes de Colloque -  Académie des sciences, Académie des technologies - Editions TEC&DOC Lavoisier - 137 p., 39,00 € 
 

Au sommaire : 
 
Ouverture: Alain Carpentier, président de l’Académie des sciences et  

     Bruno Revellin-Falcoz, président de l’Académie des technologies 
 

Session I - La pratique des brevets, éléments d'une stratégie d'entreprise, président Bernard Meunier 
 

- Les défis stratégiques de l'OEB face au système européen des brevets, par Wim van der Eijk,   
  directeur du Droit des brevets et des Affaires internationales à l'Office Européen des Brevets  
 

- Évolutions et tendances actuelles du droit des brevets, par Christian Nguyen Van Yen,  
  Cabinet Marks and Clerk   
 

- Les stratégies de protection et de défense des produits pharmaceutiques au niveau  mondial et  
  leurs limites, par Maria Souleau, ancien directeur brevets de Sanofi-Aventis France   
 

- Le délai de grâce : États-Unis et reste du monde, une harmonisation souhaitable ?  
   par Sylvie Strobel, Juriste, Affaires juridiques internationales, OEB  
 

- Brevets et stratégies, par Thierry Sueur, directeur de la propriété intellectuelle, Air Liquide 
 

Session II - L'économie" du brevet, prospectives dans une économie mondialisée, président Bruno Revellin-Falcoz 
 

- Les nouveaux défis économiques du brevet : de la protection à la transaction, par Dominique Guellec, OCDE 
 

- L'évolution du monde des brevets : fatalité ou opportunité ? par Jacques Lewiner, Académie des technologies  
 

- Biotechnologies et brevets.par Michel Trommetter, Université de Grenoble  
 

- Présentation de France Brevets par Jean-Charles Hourcade, Directeur général de France Brevets 
 

- Synthèse et perspectives par  Michel Vivant, Sciences-Po, Paris, responsable de la spécialité « Propriété intellectuelle ».  
 

Annexe - Déclaration du Vice-Président de l'Association européenne des inventeurs (AEI), Gérard de Villeroché 
 

Résumé (quatrième de couverture) sous ce lien :http://www.academie-sciences.fr/activite/actes/col050711.htm 
 
 
Les vidéos du colloque sont en ligne sur http://www.academie-sciences.fr/video/v050711.htm 
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