PRIX DE THÈSE VÉRON & ASSOCIÉS
CONTENTIEUX DES BREVETS D’INVENTION
3e édition, 16 avril 2015
Le Prix de thèse Véron & Associés, Contentieux des brevets d’invention,
3e édition, a été décerné ce jeudi 16 avril 2015 à Paris.
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Conseiller scientifique
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Juriste économiste

Le jury, composé des Professeurs Jacques Azéma, Christian Le Stanc,
Jérôme Passa, Frédéric Pollaud-Dulian, et Jacques Raynard, l’a attribué à
Monsieur Dominique Perdreau, pour sa thèse Le contentieux des
brevets d’invention, sous la direction du Professeur Jean-Pierre Clavier
(Nantes).
Le prix, d’un montant de 5 000 €, lui a été remis par Madame Sophie
Darbois, conseiller à la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Une mention spéciale a été attribuée à Madame Linda Boudour, pour sa
thèse La saisie-contrefaçon à l’aune des droits fondamentaux, sous la
direction du Professeur Michel Vivant (Montpellier)
Un chèque d’un montant de 1 000 €, lui a été remis par Monsieur Alain
Girardet, conseiller à la 1e chambre civile de la Cour de cassation.
La revue « Propriété industrielle » a offert à chacun des candidats distingués
un abonnement d’un an, remis par Monsieur Anton Kisyelyov, rédacteur en
chef.
L’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI) a également offert
à chacun des candidats distingués un abonnement d’un an à la revue
« Propriétés intellectuelles », remis par Madame Solenne Fleytoux, rédacteur en chef.
Le Prix de thèse Véron & Associés, Contentieux des brevets d’invention, déjà
décerné en 2008 et en 2012, a été institué par ce cabinet d’avocats
spécialisé dans le contentieux des brevets d’invention.
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Pierre Véron, l’un des associés du cabinet, a déclaré lors de la remise du
prix : « Nous avons voulu, en créant ce prix, encourager la recherche
juridique dans le domaine du contentieux des brevets d’invention et
concourir au rayonnement de la pensée juridique française. Les thèses de
grande qualité récompensées cette année sont au centre de cette préoccupation : celle du lauréat couvre l’ensemble du sujet, celle distinguée par une
mention spéciale aborde plus spécifiquement la saisie-contrefaçon, la
« reine des preuves » dans notre contentieux, que l’Europe a prise pour
modèle des législations nationales. ».
À l’occasion de cette cérémonie, le cabinet a annoncé la publication
imminente de la version trilingue (allemand, anglais, français) de son
ouvrage Saisie-contrefaçon, publié en français par les éditions Dalloz,
collection Référence (3e édition, 2013) ; voir www.saisie-contrefaçon.fr.
Contact : Pierre Véron - E-mail : pierre.veron@veron.com- Tél. : 04 72 69 39 10

firstname.name@veron.com
www.veron.com

Voir ci-dessous une présentation du cabinet d’avocats Véron & Associés, la
composition du jury et, en annexe le résumé des thèses candidates.
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Véron & Associés
Véron & Associés www.veron.com est un cabinet d’avocats français consacrant entièrement son activité aux litiges en matière de brevets d’invention
(contrefaçon, nullité, licences et autres contrats, revendication de propriété,
inventions de salariés).
Autour de 12 avocats travaillant indifféremment en français et en anglais, le
cabinet regroupe plus de 30 personnes réparties dans ses bureaux de Paris
et de Lyon.
Le cabinet d’avocats Véron & Associés traite essentiellement des litiges
d’envergure internationale, qui se déroulent souvent simultanément dans
plusieurs pays, en coordination avec des équipes d’avocats américains,
britanniques, allemands, japonais, néerlandais, scandinaves, etc.
Ce sont en général des problèmes techniquement complexes, concernant les
secteurs de l’industrie qui développent des techniques de pointe, comme la
pharmacie, la chimie, l’aéronautique, l'électronique et les télécommunications.
Ses cinq associés, Pierre Véron, Isabelle Romet, Thomas Bouvet, Sabine
Agé et Amandine Métier, déploient, en outre, une activité de recherche et
d’enseignement et sont les auteurs de plusieurs livres et de nombreux
articles sur le droit et la pratique du contentieux des brevets d'invention.

Composition du jury du prix de thèse Véron & Associés, Contentieux des brevets d’invention
Jacques Azéma, professeur émérite de l’Université Jean Moulin – Lyon 3,
directeur honoraire du Centre Paul Roubier.
Christian Le Stanc, professeur émérite à la Faculté de droit de Montpellier,
Directeur scientifique de la revue Propriété industrielle, avocat
Jérôme Passa, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avocat
(Passa Guillot de Haas)
Frédéric Pollaud-Dulian, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne
(Paris 1), directeur du M2 Propriété industrielle et artistique
Jacques Raynard, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, président
de la Fédération Nationale du Droit de l’Entreprise (FNDE).
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Liste des thèses des cinq candidats 2015, par ordre alphabétique
1. Linda Boudour, La saisie-contrefaçon à l’aune des droits fondamentaux,
Dir. M. Vivant (Montpellier), soutenance le 10 décembre 2012
2. Mathieu Dhenne, Technique et droit des brevets, Dir. J.-Ch. Galloux
(Paris II), soutenance 20 nov. 2013
3. Sébastien Drillon, La protection des logiciels par brevet d’invention,
Contribution à l’étude du domaine de la brevetabilité, Dir. Y. Reboul
(Strasbourg), soutenance le 17 septembre 2012
4. Axelle Louis, L'évolution contemporaine de la notion de brevetabilité :
étude en droit français et européen Dir. Mme Dominique Velardocchio et
Mme Jocelyne Cayron (Aix en Provence), soutenance le 27 janvier 2014
5. Dominique Perdreau, Le contentieux des brevets d’invention,
Dir. J.-P. Clavier (Nantes), soutenance 27 janv. 2014

Pour mémoire, lauréats du prix de thèse Véron & Associés,
Contentieux des brevets d’invention, 1e édition, 2008
1e édition, 2008
Laurence Brüning-Petit, Le contentieux judiciaire de la contrefaçon de
brevet : Étude des systèmes juridiques français et allemand sous des
aspects de droit communautaire et international
Anne-Catherine Chiariny-Daudet, Le règlement judiciaire et arbitral des
contentieux internationaux sur brevets d’invention, LexisNexis Litec,
Collection FNDE Bibliothèque du droit de l’entreprise, 2006

2e édition, 2012
Emmanuel Py, L’annulation du brevet d’invention
Caroline Rodà Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de
propriété industrielle (droits français, belge, luxembourgeois, allemand,
anglais) LexisNexis Litec, Collection du CEIPI, n° 58, 2012
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