
  
  

30 janvier 2020 à Neuchâtel, 

(9h00 à 17h30). 

Centredoc - Jaquet-Droz 1,  
CH-2002 Neuchâtel, Suisse 

 

TARIF : 980 CHF 

DUREE : 1 JOUR 

 

OBJECTIFS 
 Savoir ce qu’est un modèle d’utilité (ou 

certificat d’utilité) 

 Différence entre les modèles d’utilité et les 
brevets.  

 Identifier les situations où son utilisation 
peut être pertinente.  

 Principales règles selon les pays et cas 
particulier de la Chine.  

 Identifier les critères de décision pour 
l’intégrer dans une stratégie de PI. 

 

 

PUBLIC 

 Responsables PI  

 Ingénieurs brevets  

 Chargés de valorisation  

 Juristes  

 Tous les acteurs du développement 
économique, industriel et technologique 

 
 
 
 
 

Intervenant 
• Conseil en propriété industrielle. 

 

Prérequis 
• Maîtriser les fondamentaux de la PI. 

 
 

Méthodes pédagogiques 
• Présentations. 

• Exemples et cas. 
• Dialogue entre le formateur et les participants. 

 
 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

Caractéristiques des Modèles d’Utilité (MU) 
 Définition, terminologie, place du MU / brevet 

 Origine du système et développements récents 

 Les 10 caractéristiques des MU 

 Pays avec et sans MU 

 Protection et antériorisation 

 
Inventions relevant des MU 

 Cas où les procédés sont protégeables ou non 

 Cas particuliers 

 Comparaison avec les brevets 

 
Critères de brevetabilité 

 Nouveauté 

 Activité inventive 

 Limites éventuelles à l’état de la technique opposable 

 Comparaison avec les brevets 

 
Procédures de dépôt, délivrance 

 Rédaction des MU et particularités 

 Voies de dépôt d’un MU (direct, conversion, 

dérivation…) 

 Relation brevet – MU : cas de cumul de protection 

 Du dépôt d’un MU à sa délivrance 

 Déposant, inventeur, copropriété 

 
Objet, étendue et nature de la protection 

 Portée 

 Contrefaçon 

 Nullité 

 Durée de protection, maintien en vigueur 

 
Les Modèles d’Utilité, un outil dans la stratégie PI 

 Coût 

 Cas du certificat d’utilité français, cas du MU chinois 

 Avantages, inconvénients, identification de la pertinence 

 Critères de décision pour intégrer les MU dans une 

stratégie de PI 

Formation développée par : 

En collaboration avec : 

MODELES D'UTILITE - UN PETIT 

BREVET EFFICACE 



| BULLETIN D’INSCRIPTION (vaut bon de commande) 
 

 
 
     

 
 
 

Le bulletin est à retourner par courrier ou par e-mail à CENTREDOC :  

Jaquet-Droz 1, CH-2002 Neuchâtel - info@centredoc.ch 

 

 
Nom du participant :  ........................................................... Prénom :  .........................................................................  

Société :  ............................................................................... Fonction :  ........................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................  

Code postal :   ....................................................................... Ville : ................................................................................  

Téléphone :  .................  ........................................................ E-mail : ............................................................................  

 
 
 

 
  Je m’inscris à la formation « Modèles d'utilité - un petit brevet efficace» qui 

aura lieu le jeudi 30 Janvier 2020 de 9h00 à 17h30 à Neuchâtel (CENTREDOC - 

Jaquet-Droz 1, CH-2002 Neuchâtel, Suisse). 
 

 

  Tarif : 980 CHF, pauses et repas inclus, hors TVA 

   

Paiement sur facture de CENTREDOC.  

La finance d'inscription restera due en cas de désistement après le délai d'inscription. 

  
Date limite d’inscription : 23/01/2020 

  
 
 

 

Date :      /     /20      

Nom du signataire :       

 
 

Renseignements :  
CENTREDOC 
Jaquet-Droz 1 
CH – 2002 Neuchâtel 
Tel:+41 32 720 51 31 
info@centredoc.ch 
www.centredoc.ch 

 

 

 
 

Cachet et signature :  

 

MODELES D'UTILITE - UN PETIT 
BREVET EFFICACE 


