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 En ce début du XXIe siècle, la compétition économique mondiale repose, en grande partie, 
sur les résultats de la recherche, c’est-à-dire sur les créations et les inventions issues du génie 
humain. 
 
 L’invention exige aujourd’hui, dans la plupart des cas, des moyens considérables, en 
personnel, en outillage, en matériel… Par conséquent, les investissements sont importants et 
particulièrement visibles et notoires dans le domaine des industries pharmaceutiques, où la mise 
au point d’une molécule efficace contre telle affection exige des travaux longs et coûteux. 
 
 Le soin d’inventer et de créer ne peut plus alors être abandonné à des activités 
individuelles. La recherche est donc pratiquée par des entreprises et des administrations 
publiques, ce qui explique que 90 % de ces créations et inventions émanent de chercheurs 
salariés. 
 
 Quels sont les droits de ces chercheurs sur leurs inventions ? Comment faire en sorte de 
les intéresser financièrement à leurs découvertes, afin de les encourager dans leur démarche 
créatrice ? 
 
 Tels sont les deux questions centrales auxquelles répondent les auteurs des interventions 
réunies dans ce premier volume de l’enquête du groupe de travail ; inter académique. 
 
 L’ouvrage se découpe en deux parties, consacrées respectivement à « la reconnaissance des 
droits » et à « la valorisation de la recherche. 
 
 
Liste des interventions : « Le droit au brevet » (Jacques Dragne), « La jurisprudence de la 
Commission nationale des inventions de salariés » (Marie-Françoise Marais), « Les droits d’auteur 
sur les créations salariées » (André Lucas), « Les logiciels et Internet » (Pierre-Yves Gautier), 
« Les créations des chercheurs salariés en droit comparé » (Joanna Schmidt-Szalewski), « Les 
fonctionnaires et la valorisation » (Catherine Blaizot-Hazard), « Les perspectives d’évolution » 
(Emmanuel Kesler), « La rémunération supplémentaire des salariés des entreprises privées » 
(Thierry Sueur), « La place des chercheurs dans les contrats d’exploitation des droits de propriété 
intellectuelle » (Yves Reboul), « La fiscalité française relative aux inventions de salariés » (jacques 
Peuscet). 
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Programme 

9H15 accueil  
Matinée sous la présidence de M. Marcel Boiteux , Président de l’Académie  des Sciences Morales et 
Politiques. 
Rapport introductif : M. Roland Drago, Professeur émérite à l’Université de Paris II, membre de 
l’Académie des Sciences Morales et Politiques. 
 
La distinction invention/découverte est-elle toujours d’actualité ? 
« La théorie classique de la distinction » : M. Jacques Dragne , Conseiller à la Cour d’appel de 
Versailles, Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et au Centre d’Etudes 
Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), ancien Directeur général-adjoint de l’Institut 
National de la Propriété Intellectuelle (INPI). 
« La remise en cause de la distinction » : M. Jean Foyer, Professeur émérite à l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II), ancien Ministre, Président du Conseil supérieur de la propriété industrielle, 
Coprésident de l’intergroupe académique « Propriété intellectuelle et artistique dans le domaine de la 
recherche » de l’Institut de France. 
Débat 
Déjeuner libre  
 
14H30 reprise 
Après-midi sous la présidence de M. Hubert Curien, ancien Ministre, Président de l’Académie des 
Sciences. 
 
Droits du chercheur sur sa découverte ? 
« Les propositions en droits interne et international » : Mme Catherine Blaizot-Hazard, Maître 
de Conférences des Universités, Chargée de mission auprès de l’Institut de France. 
« Les enseignements du droit comparé » : Mme Joanna Schmidt-Szalewski, Professeur à 
l’Université Jean Moulin (Lyon III), Directeur de l’Institut de droit et d’économie des affaires, Vice-
Président de l’Université. 
Débat 
 
Synthèse : M. Michel Vivant, Professeur à l’Université de Montpellier I, Directeur de l’Equipe de 
recherche « Créations immatérielles et Droit » (ERCIM). 
 
Clôture  : M.Pierre Potier, Directeur de recherche émérite au CNRS, Médaille d’Or du CNRS, 
Président de la Fondation de la Maison de la Chimie, ancien Directeur Général de la Recherche et de 
la Technologie, Coprésident de l’intergroupe académique « Propriété intellectuelle et artistique dans le 
domaine de la recherche », Institut de France. 
 
17H30 Conférence de pre sse 
 
18H00 Cocktail  


