
 

 
Année universitaire  2021/2022 

 

15/06/2021 

Master 2 « Droit de l'innovation et propriété industrielle » 

Responsable : Antoine Latreille   

Nom - Prénom ……………………………………………N° Etudiant   
Tél. …………..…………….……..Email(prénom.nom) : ……………….………..………..@universite-paris-saclay.fr 

 

Enseignements Choix ECTS 

CM 

en 

h 

TD 

 en 

h 

Contrôle des 

connaissances 

Seuil de 

compensation 

Semestre 1  30     

Maîtriser les fondamentaux  

Droit national et international des dessins et modèles et des signes 
distinctifs 

 6 25  
CC 

7/20 

Droit national et international des brevets : brevetabilité, procédures, 
biotechnologie et numérique 

 8 45  
CC 

7/20 

Appréhender l'environnement technologique et économique de 
l'innovation 

 

Connaissance des systèmes d'information et des réseaux  4 20  CC 7/20 

Économie de la propriété intellectuelle  4 20  CC 7/20 

Intégrer les transformations et les enjeux internationaux       

Pratique de l'anglais en IP/IT  3  30 CC 7/20 

Mener à bien un projet d’insertion professionnelle et / ou de 
recherche 

 

Projets tutorés / clinique IP/IT  1  10 VSN 7/20 

Élargir la perspective – tenir compte de sujets connexes  
1 UE au choix : 

 

Principes et fondements de la propriété industrielle  4 20  CC 7/20 

Nouvelles techniques et droit des obligations  4 20  CC 7/20 

Droit social et TIC  4 20  CC 7/20 

Semestre 2  30     

Maîtriser les fondamentaux  

Droit des données personnelles et protection de la vie privée  4 20  CC 7/20 

Droit des télécommunications  4 20  CC 7/20 

Intégrer les transformations et les enjeux internationaux  

Séminaires d'actualité internationale / cycle de conférences  1  30 VSN 7/20 

Valoriser et défendre le patrimoine incorporel  

Droit de la concurrence et propriété intellectuelle  4 20  CC 7/20 

Stratégie, licensing et défense des titres  5 20  CC 7/20 

Mener à bien un projet d'insertion professionnelle et/ou de 
recherche 

 

Pratique professionnelle et recherche scientifique  4  
 

Soutenance/Mémoire 
10/20 

Non compensant 
non compensable 

Élargir la perspective – tenir compte de sujets connexes 
2 UE au choix : 

 

Droit pénal spécial des technologies  4 20  CC 7/20 

Procédures judiciaires, contentieux et propriété intellectuelle  4 20  CC 7/20 

Pratique contractuelle des systèmes informatiques  4 20  CC 7/20 

Approche de l’élaboration et du fonctionnement des logiciels   4 20  CC 7/20 

Total annuel  60     
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..…… atteste avoir activé mon compte 
Adonis (adresse mail Paris-Saclay) via  https://adonis.u-psud.fr/activation (unique contact pour toute 
communication administrative) et avoir pris connaissance du Règlement des études ainsi que des  modalités* 
particulières applicables à cette fiche pédagogique consultables sur le site http://www.jm.u-
psud.fr/fr/les_formations/reglement_des_etudes.html  

 
Date et signature de l’étudiant 
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