Formation pour les professionnels des Brevets

EPREUVE B
2,5 JOURS
TUTEUR : GREGORY BAQUE
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DELTAPATENTS
ET
GREGORY BAQUE

DeltaPatents est un cabinet de conseil en brevets basé aux
Pays-Bas, réputé pour son professionnalisme. Nous
conseillons des entreprises publiques et privées à différents
stade de leur développement, des start-up aux plus grandes
multinationales.
Tous nos experts en brevets possèdent un savoir
technologique de grande qualité et une expérience
industrielle au sein de sociétés comme Philips, NXP ou ASML.
A travers nos activités d’éducation, nous maintenons à jour
notre expertise en termes de lois, jurisprudence et
procédure.
Nous sommes fiers d’être un organisme de formation
reconnu pour l’Examen Européen de Qualification (EQE). Nos
cours renommés sont donnés un peu partout en Europe.
Nous offrons une gamme complète de cours pour l’EQE, et
des supports d’éducation de grande qualité. Le savoir et
l’expérience acquis pendant plus d’une décennie d’éducation
est une base solide pour notre gamme de cours dans
différents domaines.
Nos blogs constituent un bon moyen de se tenir informé sur
l’EQE, le droit européen des brevets, en particulier la
jurisprudence, les progrès concernant la juridiction unifiée en
matière de brevets et le brevet unitaire.

A propos de Grégory Baque

Grégory Baque est un tuteur expérimenté (notamment tuteur
à l’ASPI pendant 9 ans et Professeur à l’Université de Fudan à
Shanghai pendant 6 ans).
Grégory était jusqu’en 2015 responsable du département
Propriété Industrielle de Philips pour l’Europe.
Il est l’auteur de l’ouvrage ”CBE-PCT”, une référence en ce
qui concerne la Convention sur le Brevet Européen et le PCT.
www.gregorybaque.com

Collaboration
Deltapatents et Grégory Baque s’associent pour donner ces
cours de préparation à l’EQE en France, en langue française.
En association avec DeltaPatents, Grégory donnera
également les cours :
 EQE EXAMEN PRELIMINAIRE (4 JOURS)
 EQE EPREUVE A (2,5 JOURS)
 EQE EPREUVE C (5 JOURS)
 EQE EPREUVE D (5 JOURS)
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EQE EPREUVE B
2,5 JOURS
Objectif
Ce cours intensif de 2 jours et demi a pour but de
donner aux participants les moyens de réussir
l’épreuve B (réponse à lettre officielle) de l’EQE.
A la suite de ce cours, les participants auront appris à
analyser l’art antérieur, la lettre du client, la demande
telle que déposée ainsi que la notification, afin de
définir des revendications nouvelles, inventives et
claires fournissant au client une protection maximale.
Les candidats seront capables d’identifier des indices
importants dans les épreuves, conduisant à la solution
attendue, et pourront rapidement modifier les
revendications et répondre à la notification.

Contenu
Il sera indiqué comment l’épreuve B a évolué au fil des
ans, afin de bien comprendre ce qui est attendu à
l’examen.

modifications et l’activité inventive, en utilisant
l’approche problème-solution.
Nous apprendrons la méthode et montreront comment
l’appliquer sur des cas et exercices « nouveau style ».
Les sujets suivants sont couverts :
 Principaux aspects juridiques : approche problèmesolution, tests pour l’ajout de matière.
 Traiter la lettre du client et les revendications
proposées.
 Trouver les revendications désirées.
 Rédiger la réponse à la notification de l’OEB, en se
concentrant sur la base des modifications et l’activité
inventive.

Des exercices, ainsi qu’un examen blanc en conditions
réelles, seront proposés au cours de ces 2 jours et
demi.

Nous expliquerons comment les candidats doivent
traiter la proposition du client, et l’argumentation
détaillée attendue en ce qui concerne la base des

.
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Supports de cours
Un ensemble de documents complets de grande
qualité, mis à jour, sera fourni, comprenant :
 Plus de 100 slides (en français)
expliquant comment aborder l’épreuvet
B
 Des exercices et examens blancs
“nouveau style”, dans les 2 domaines
techniques, pour permettre aux
participants de se familiariser avec les
aspects chimie et électricité/mécanique
des épreuves

Qui peut participer ?
Ce cours est destiné aux candidats préparant l’EQE,
soit pour la première fois, soit en tant que « resitters ». Une connaissance de base du droit européen
des brevets est requise, par exemple acquise grâce à
l’enseignement du CEIPI à Strasbourg.
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Dates et lieux des cours
Ce cours est donné à Paris et Lyon :
 Paris : 6 – 8 Décembre 2017 (seulement après-midi du 6
Décembre)
 Lyon : 10 – 12 Janvier 2018 (seulement après-midi du 10
Janvier)

Tarif
Le prix du cours est de € 1.135 (excluant 21% de TVA).
Ce prix inclut le cours, les supports, les collations et
les déjeuners.
Une taxe d’administration de € 125 est due pour
chaque inscription. Si un participant s’inscrit à plus
d’un cours simultanément, une seule taxe
d’administration de € 125 est due.

Inscriptions
Les inscriptions se font sur le site de DeltaPatents
(rubrique « EQE Training in French »).

Training locations

Pour de plus amples informations concernant le cours,
vous pouvez contacter Grégory Baque à partir du site
www.gregorybaque.com.

We do not only provide training in our base in Eindhoven.
the Netherlands, but many of our training modules are
available at several locations in Europe to minimize your
travel costs.

20 participants maximum

In-house training

Le cours est limité à un maximum d’environ 20
participants. Ceci permet au tuteur de discuter plus en
détail avec les participants, et de fournir une
assistance personnelle pendant la pratique des
exercices et épreuves.

All courses can also be given in-house. If required, a
module can be tailored to your local organizational needs.
Please contact us if you are interested in inviting us to your
office.

Certificat
Les participants recevront un certificat à l’issue du
cours.

Politique d’annulation
Merci de consulter le site (www.deltapatents.com)
pour la politique d’annulation.
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Grégory Baque

Le tuteur
Les cours sont donnés par Grégory Baque.
Grégory Baque est un tuteur expérimenté (notamment tuteur
à l’ASPI pendant 9 ans et Professeur à l’Université de Fudan à
Shanghai pendant 6 ans). Jusqu’en 2015, Grégory était
responsable du département Propriété Industrielle de Philips
pour l’Europe. Il est l’auteur de l’ouvrage ”CBE-PCT”, une
référence en ce qui concerne la Convention sur le Brevet
Européen et le PCT.
Plus d’infos sur : www.gregorybaque.com

Contact
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.deltapatents.com ou contacter Mieke Zonjee
(training@deltapatents.com).
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“LE MEILLEUR OUTIL
POUR RÉUSSIR
L’EXAMEN!”
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REGISTRATION FORM
FOR COURSES OFFERED IN FRANCE
You may register by fax + 31 40 2366708 mail DeltaPatents B.V., Fellenoord 370, 5611 ZL Eindhoven, the Netherlands
website www.deltapatents.com e-mail training@deltapatents.com

name
company
address
billing-address (if different)
billing e-mail or phone
purchase order
VAT-number
tel. no.
e-mail address
A registration fee of € 125 is charged for each booking. If more than one course is booked at the same time, only one administrative fee of € 125 will be
charged. All prices are exclusive of 21% VAT. No VAT will be charged if a VAT-number is provided on this form.
Pre-Exam

 4-day Pre-Exam Practice Paris (€ 1.840):

Practice

 4-day Pre-Exam Practice Lyon (€ 1.840):

Main Exam

 2,5-day A In-depth course Paris (€ 1.135):

Paper A

 2,5-day A In-depth course Lyon (€ 1.135):

Main Exam

 2,5-day B In-depth course Paris (€ 1.135):

Paper B

 2,5-day B In-depth course Lyon (€ 1.135):

Main Exam

 5-day C In-depth course Paris (€ 2.270):

Paper C

 5-day C In-depth course Lyon (€ 2.270):

Main Exam

 5-day D In-depth course Paris (€ 2.270 ):

Paper D

 5-day D In-depth course Lyon (€ 2.270 ):

Cancellation policy: please check our website for our cancellation policy

DeltaPatents - Fellenoord 370, NL-5611 ZL Eindhoven phone +31 40 7876030 fax +31 40 2366708 e-mail training@deltapatents.com

