Programme
d’enseignement à distance

Le Programme d’enseignement à
distance offre un accès à des cours
en ligne dans tous les domaines
de la propriété intellectuelle
depuis le monde entier.
Les cours sont dispensés
dans plus de sept langues par
un réseau mondial d’experts
en propriété intellectuelle
renommés; ils sont de plus
en plus souvent proposés
dans un format accessible
aux déficients visuels.

Thèmes étudiés
Les cours proposés dans le cadre de
l’enseignement à distance incluent
des cours généraux et des cours
de perfectionnement encadrés par
un formateur. Les premiers donnent
un aperçu des principes de base de
la propriété intellectuelle, comme
l’Introduction à la propriété intellectuelle

(DL-001) et le Cours général de propriété
intellectuelle (DL-101). D’autres cours
généraux ont un thème plus précis,
comme l’Introduction au Traité de
coopération en matière de brevets
(DL-101-PCT) et IP Panorama (DL-IP
PANORAMA) qui se concentre sur la
propriété intellectuelle du point de vue
des petites et moyennes entreprises.

Les cours de perfectionnement
encadrés par un formateur abordent
tout un éventail de sujets, notamment
les suivants :
• Droit d’auteur et droits connexes
(DL-201)
• Savoirs traditionnels et expressions
culturelles traditionnelles (DL-203)
• Système UPOV de protection des
obtentions végétales (DL-205-UPOV)
• Brevets (DL-301)
• Marques, dessins et modèles
industriels et indications
géographiques (DL-302)
• Introduction au système de Madrid
concernant l’enregistrement
international des marques (DL-303)
• Examen des demandes de droits
d’obtenteur (DL-305-UPOV)
• Procédure de médiation et d’arbitrage
en vertu des règlements de l’OMPI
(DL-317)
• Recherche d’information en matière
de brevets (DL-318)
• Principes applicables à la rédaction
des demandes de brevet (DL-320)
• Gestion de la propriété intellectuelle
(DL-450)
• Gestion collective du droit d’auteur
et des droits connexes à l’intention
des juristes (DL-501), des titulaires
de droits (DL-502), des organisations
de gestion collective (DL-503) et des
décideurs (DL-506)
• Concession de licences logicielles, y
compris open-source (DL-511)
• Promouvoir l’accès aux technologies
et l’innovation dans le domaine
médical (DL-701)

Les participants sont évalués au moyen
d’un examen final prenant la forme
d’un test écrit ou de questions à choix
multiple et, s’ils réussissent, ils se voient
décerner un certificat attestant leur
participation.
Objectifs pédagogiques
Chaque cours d’enseignement à
distance vise à enseigner et à renforcer
des connaissances et des compétences
spécifiques grâce à des objectifs
pédagogiques bien définis. L’examen
final est fondé sur ces objectifs et
permet de vérifier les compétences et
les connaissances acquises.
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•
•
•
•
•
•
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•
•

Étudiants
Enseignants
Jeunes cadres
Fonctionnaires nationaux
Juges
Juristes
Chefs d’entreprise
Chercheurs
Scientifiques et ingénieurs

Demande et frais d’inscription
Si vous envisagez de vous inscrire à
des cours d’enseignement à distance
de l’Académie, toutes les informations
sur les modalités d’inscription en ligne
figurent à l’adresse welc.wipo.int.
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