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Enjeux de propriété intellectuelle dans Horizon 2020 

 

 
Débutant/ 
Intermédiaire 

 

 
1/2 journée – 3,5 heures 

(9h00-12h30) 
 

 
Paris 

 

 
402 HT 

 

 

Objectifs pédagogique généraux 
 

 Maitriser le vocabulaire technique du sujet. 
 Avoir les clés pour accompagner les équipes 

de recherche sur un projet de recherche et 
d’innovation 
 

 

 Quand ? 
 

 14 mars 2019 
 13 juin 2019 
 12 septembre 2019 
 12 décembre 2019 

 

Pour qui ? 
 

 Chargé de projets européens  
 Partenaire de projets européens 
 Services juridiques / chargés de valorisation 
 Responsable affaires européennes 

 

 Prérequis 
 

 Vous avez déjà participé au 
montage ou à la mise en œuvre 
d’un projet H2020 

 Vous savez ce qu’est un accord de 
consortium pour un projet H2020 

 

 
 

Programme 

 
Introduction | Quels sont les enjeux de la PI 

 Les enjeux PI des projets collaboratifs 
 La place de l’accord de consortium dans la hiérarchie des normes 
 Quel accord pour quel projet : les modèles d’accord de consortium 

 
Module 1 | Qui est propriétaire des résultats ? 

 Qui est propriétaire ? Propriété unique, copropriété et droit des tierces-parties 
 La protection des résultats en copropriété  
 Le transfert des résultats : droits, véto et notification 

 
Module 2 | Comment exploiter ou disséminer mes résultats ? 

 Les droits d’exploitation des résultats partagés : régime par défaut et accord de copropriété 
 La difficile négociation de licence exclusive 
 Ouvrir sa recherche : les nouvelles exigences d’open access et open data 

 
Module 3 | Comment avoir accès aux connaissances de mes partenaires ? 

 Qui amène quelle connaissance ? Identifier son background  
 Modalités des droits d’accès au background et aux résultats 
 Les droits d’accès et d’exploitation des affiliés 

 


