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Juriste en propriété intellectuelle / industrielle

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

Métiers

Cote
554.7 PRI

Cabinets de conseils
www.capital.fr
Les meilleurs cabinets de conseil par secteur 2017 / capital.fr
Les meilleurs cabinets de conseil par specialité 2017 / capital.fr

Juriste
Juriste en propriété intellectuelle
Fiche métier sur le site de l’onisep
Juriste en propriété intellectuelle (culture)
Fiche métier sur le site de l’APEC

Liste des plus grands cabinets de France (nombre d’employés) :
http://www.expertsdelentreprise.com/Les-plus-grands-cabinets-davocats-en-France

Juriste spécialisé droit de l'Internet
Fiche métier sur le site de l’APEC

Liste non-exhaustive des grands cabinets :
http://www.devenir-avocat.fr/cabinets-avocat.php

+ d’infos : VOIR Juriste d’entreprise
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2016
Consultable au SUIO-IP ; cote 554.3 PRI
Avocat
Avocat en propriété intellectuelle (A.Blondieau)
Fiche métier sur le site de village-justice.com
+ d’infos : VOIR Avocat
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2017
Consultable au SUIO-IP ; cote 554.1 PRI
Conseil en propriété industrielle (CPI)
Conseil en propriété industrielle
Fiche métier sur le site de lamyetudiant
CNCPI - Compagnie Nationale des Conseils en propriété industrielle
Annuaire national des cabinets de propriété industrielle et des conseils
en PI, informations sur l’examen de qualification professionnel sanctionné
par l’INPI (après trois ans d’exercice)
www.cncpi.fr

Sociétés de gestion des droits d'auteur
Liste des sociétés de gestion des droits d'auteur /
http://hebergement.upsud.fr/wikitic/index.php/Liste_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_de
_gestion_des_droits_d'auteur#SPRE

« Institutions » de la Propriété intellectuelle/ industrielle
INPI - Institut National de la propriété industrielle
Présentation des missions et des métiers (rubrique Notre
organisation), offres d’emplois (rubrique recrutement),
documents pratiques, liens utiles, palmarès français des
déposants de brevets…
www.inpi.fr
ASPI - Association Française des spécialistes en propriété
industrielle de l’industrie
Bourses aux emplois dans la rubrique Actualités
www.aspi-asso.fr
OMPI / WIPO – Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Répertoire international des offices de P.I, offres de stages et
d’emplois
www.wipo.int

Formations
ONISEP
Moteur de recherche de formations
www.onisep.fr
CEIPI - Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle
Université de Strasbourg
Formations, séminaires, formations diplômantes (DU et masters),
Offres d’emplois et de stages, législations, liste de revues spécialisées
www.ceipi.edu
Les formations pour travailler dans la propriété industrielle / D. Angelini /
Le Parisien étudiant
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/
Pourquoi faire un Master en droit de la propriété intellectuelle et
industrielle? / carrieres-juridiques.com, 2014
www.carrieres-juridiques.com

EUIPO - Office de l'Union européenne pour la propriété
intellectuelle (marques)
Concours de la Fonction publique européenne d’administrateurs
et d’assistants
https://euipo.europa.eu
+ d’infos : VOIR Fonction Publique Européenne
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2017
Consultable au SUIO-IP ; cote 470 PUB
OEB / EPO- Office Européen des Brevets
Carrières d'examinateur de brevets pour l’essentiel (profil
scientifique), offres de stages…
www.epo.org

Acteurs / structures

Offres d’emplois / stage

Cabinets d’avocats
CNB - Conseil national des barreaux
www.cnb.avocat.fr
Informations sur la profession, chiffres-clés, annuaire des avocats par
spécialité et zone géographique

VOIR Métiers du droit
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2015
Consultable au SUIO-IP ; cote 550 PRI

Barreau de Toulouse
www.avocats-toulouse.com
Contient un annuaire, des offres d’emplois, de stages (rubrique petites
annonces) et les dernières actualités juridiques.

VOIR Avocat
Accéder à la bibliographie du dossier via le catalogue
(Dossier documentaire) / SUIO-IP, 2017
Consultable au SUIO-IP ; cote 554.1 PRI
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