UJUB

Union pour la juridiction unifiée du brevet

L’Union pour la juridiction unifiée du brevet (UJUB) a été fondée en 2013 par la
plupart des organisations et associations actives dans le domaine de la propriété
industrielle (regroupant des avocats, des conseils en propriété industrielle et des
représentants de l’industrie)1, pour promouvoir Paris comme siège de la division
centrale de la juridiction unifiée du brevet et pour travailler avec les pouvoirs
publics à l’établissement de cette division centrale ainsi que d’une division locale.
L’UJUB, sur une initiative de l’APEB (Association des Praticiens en Brevets) avec la
participation financière et le soutien de l’INPI – Institut national de la propriété
industrielle, dans les locaux du Medef – Mouvement des entreprises de France et
avec la participation financière et le soutien de l’AACEIPI (Association des Amis du
Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle), l’AAPI (Association
des Avocats de Propriété Industrielle), l’ACPI (Association des Conseils en Propriété
Industrielle), l’AFEP (Association Française des Entreprises privées), l’AFPPI
(Association Française pour la Protection de la Propriété Industrielle), l’AIPPI
(Groupe français de l’Association Internationale pour la protection de la Propriété
Intellectuelle), l’APEB, l’ASPI (Association des Spécialistes en Propriété Industrielle)
et le LES France (Licensing Executive Society) organise un :

Procès blanc
devant la Juridiction Unifiée du Brevet
(siège de la Division centrale à Paris)
le 22 Mai 2014, de 13h30 à 17h30
Les débats se dérouleront en anglais

qui se tiendra:
dans le grand auditorium du MEDEF
55, avenue Bosquet, 75007 Paris, France
Vous êtes chaleureusement invité à assister à cet événement.
Merci de confirmer votre participation par retour de mèl à caroline@smart-event.fr
Si vous ne pouvez y assister, nous vous informons que le procès blanc sera diffusé
en direct et mis en ligne. Si vous souhaitez recevoir par mèl le lien pour vous
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Ces organisations et associations sont AACEIPI, AAPI, ACPI, AFEP, AFPPI, GF AIPPI, APEB, ASPI, CGPME, CNCPI, ICC
France, LES France, MEDEF et l’Ordre des avocats de Paris.
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connecter, merci d’en faire la demande par retour à caroline@smart-event.fr.

