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Une année de réalisations
Au service du réseau des alumni du CEIPI
Au nom du Comité de Direction de l’Association, nous sommes très heureux et honorés
de vous faire part du rapport d’activité de l’année 2019.
Le Droit de la propriété intellectuelle évolue, le CEIPI évolue, il est donc tout naturel que
l’AACEIPI évolue également. L’an passé nous vous présentions un nouveau logo, un
nouveau site Internet et de nouvelles perspectives pour l’ensemble des étudiants du
CEIPI, actuels comme anciens. Ces jalons étant posés et nos outils numériques s’étant
révélés à la hauteur de la mission que nous nous sommes donnée, il a été possible de
poursuivre le développement de projets de long terme.
Notre Association a vocation à permettre à toutes les générations de praticiens de la
propriété industrielle de se retrouver autour des valeurs du CEIPI. A cette fin, nous avons
organisé régulièrement des colloques et des cocktails lors desquels les membres de
l’Alumni du CEIPI ont pu échanger autour de sujets qui les intéressent.
Afin de guider les étudiants du CEIPI vers le monde professionnel, nous avons poursuivi
le développement d’un programme de parrainage intergénérationnel, lequel permet
également aux anciens du CEIPI de partager leur expérience, en accompagnant un ou
plusieurs étudiants. D’autres projets ont pu éclore et continuent de nous occuper (salon
de recrutement, dîners confidentiels, clinique juridique, visites privées, etc.).
Ces réalisations ont été possible grâce à l’indéfectible soutien moral et financier du CEIPI.
C’est ainsi avec fierté et gratitude que nous vous présentons ce rapport.

« Accompagner les diplômés du CEIPI et réunir des générations
de praticiens autour de valeurs et d’intérêts communs »

Pierre Gendraud

Paul Demay

Natalia Kapyrina

Gabrielle Pierre-Lenfant

Président

Vice-président

Trésorière

Secrétaire Générale
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NOTRE IDENTITE

NOS OBJECTIFS

UN NOUVEAU COMITE DE DIRECTION POUR 2019-2021
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REPARTITION GLOBALE DES COTISANTS 2019

UNE PRESENCE ETENDUE
 Région Nord, d’Amiens jusqu’à Bruxelles
Coopération locale avec Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille
Reconstitution d’un annuaire, Soirée IP NEW YEAR ! Des alumni font remonter un
besoin de formations, organisées notamment en lien avec l’INPI
 Préparation d’un séminaire dans la région Sud-Ouest début 2020 grâce à Vincent
Mauriac, avocat au barreau de Bordeaux
 Développement international
o Coopération avec la Section Internationale du CEIPI, en particulier Thierry
Debled et Thibaud Lelong. Identification des attentes à travers un
questionnaire bilingue à l’attention des alumni internationaux (MIPLM et
Section internationale)
o Travail de traduction du site, de l’outil d’adhésion en ligne et, à terme, de la
plateforme Réseau Privé des alumni
o Développement via nos membres actifs en Chine et au Brésil
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LES ACTIVITES et LES OPPORTUNITES qu’offre l’Association

ZOOM SUR LE PROGRAMME DE PARRAINAGE INTERGENERATIONNEL
 Accompagner un étudiant dans sa réflexion et son choix d’orientation
 Accompagner un jeune diplômé et partager avec lui son parcours et expérience
professionnelle pour l'aider à évoluer dans sa carrière
 Au féminin : aborder les problématiques carrières spécifiquement en tant que femme
 Echanger sur des sujets spécifiques, tels que la direction opérationnelle, le
management d’équipe, ou encore les réflexions liées à l’entreprenariat
 Mobilité géographique : accompagner des étudiants ou alumni en réflexion ou en
situation de mobilité géographique.
Disponible via le Réseau Privé des Alumni. Charte du programme consultable en ligne (conditions
de participation, constitution des binômes, modalités pratiques et suivi)
Témoignage de Louise, promo 2016, aujourd’hui élève-avocate :
« Fabirama est mon parrain depuis mars 2019. Nous nous sommes rencontrés à
plusieurs reprises autour d'un café en matinée ou une bière après le travail. Il y a eu
tout d'abord un travail individuel sur mon CV, puis une discussion sur la carrière,
enfin une discussion en petit groupe sur le thème de la relation avocat/entreprise.
Cette expérience est enrichissante pour échanger de manière ouverte et transparente
sur tous types de sujets liés au monde du travail dans le domaine juridique et
répondre à de nombreuses interrogations. »
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Le Réseau Privé des Alumni
Lancé fin 2018
Outil informatique des plus précieux, cette plateforme permet de mettre en lien les membres de
la communauté alumni et offrir diverses fonctionnalités. Cet outil fait l’objet d’un contrat de
prestation et de maintenance conclu auprès d’un prestataire informatique spécialisé dans la
gestion alumni, sous forfait annuel.
A compter de l’acquittement de la cotisation annuelle, la personne reçoit par mail un identifiant
personnel lui permettant de se créer un compte, y compris une fiche professionnelle.

APPERCU DES FONCTIONNALITES

UN OUTIL AU SERVICE…. DU CEIPI !

Courant 2019, en étroite relation avec le prestataire nous avons œuvré au perfectionnement des
fonctionnalités : connexion avec LinkedIn afin de mise à jour des fiches professionnelles,
amélioration du moteur de recherche, traduction en anglais et ajout d’un module de
renouvellement de la cotisation.
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[Aperçu du programme] Partie 1 Les stratégies d’appropriation des biens intellectuels
Présidée par Laurence DREYFUSS-BECHMANN, FIDAL Strasbourg
 Des outils à maîtriser, Caroline LE GOFFIC, Maître de conférences, Université Paris-Descartes
 Secret d’affaires vs. ingénierie inversée, Charlotte MONTAUD, Présidente de Commission CNCPI
 De la conception à la production du logiciel, Cyril FABRE, Ydès Avocats
 L’appropriation de nouveaux biens intellectuels. La donnée, clé d’une IA performante, Matthieu
BOURGEOIS, Kga Avocats - Zoom sur la blockchain, Julien BROSSE, DG Ipocamp
 Structuration et défense de la PI, Didier PATRY, DG France Brevets
Partie 2 Les stratégies d’exploitation de la propriété intellectuelle
Présidée par Éléonore GASPAR, Présidente du groupe français de l’AIPPI
 L’utilité économique de la protection, Guillaume HENRY, Szleper-Henry Avocats
 Stratégie fiscale et actifs intellectuels, Stéphanie MAURY, LDEIS Avocats
 La PI, un marqueur pour les investisseurs, Jean-Sébastien LANTZ, Enseignant chercheur
 Actifs immatériels et entreprises en difficulté, Etienne ANDRÉ, Docteur en droit

Plus récemment, lancement d’un cycle de « MATINALES AACEIPI »
Pour cette première matinale, nous avons été accueillis au sein du
Cabinet Linklaters Paris pour entendre MM. Yann Dietrich (Dir. PI de
Atos) et Pierre Gendraud (ex PSA Peugeot) dresser un panorama des
problématiques liées aux licences FRAND.
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TISSER UN LIEN ENTRE LES PROMOTIONS D’ETUDIANTS
Le 27 septembre 2019, l'association a orchestré la cérémonie de remise des diplômes des étudiants des
Masters du CEIPI de la promotion 2018-2019, qui s'est tenue au Musée de Contrefaçon (Unifab) à Paris.

Maître Laurence Dreyfuss-Bechman a pris la parole en qualité d'invitée d'honneur pour évoquer l'entrée
dans le monde professionnel, Mme Stéphanie Carre à son tour a souligné le caractère exceptionnel de
ces étudiants, remarqué par l'ensemble des enseignants. Enfin, M. Yann Basire, ancien du CEIPI et
désormais son directeur général, a évoqué les temps forts de cette année.
Pour la première fois, la remise des diplômes a été suivie par une remise des prix aux lauréats des quatre
formations, à l’initiative de l’AACEIPI. Nous félicitons Mmes Stanislava Ilchenko et Ursula Le Menn, MM.
Maxim von Rohland et Romain Soustelle, majors, ainsi que Mmes Marie-Sophie Bergazov, Charlotte
Bourdié, Clémence de Marassé-Enouf, Manon Guedeu, vice-majors.
Un prix spécial a été décerné à Mme Chloé Piedoie et M. Maxim von Rohland, pour leur implication au
cours de cette année, notamment dans le cadre de l'association des M2 professionnels du CEIPI.
Afin de constituer ces prix, les membres actifs de l’AACEIPI ont sollicité divers partenaires. Ainsi, ces prix
ont été généreusement offerts par l'Unifab, l'APRAM, la FNDE, l'IRPI, le LES, les éditions Lexbase, le
Cabinet Greffe et le domaine de la Bastide Blanche, que nous remercions chaleureusement.
Nous étions particulièrement honorés de la présence lors de cette cérémonie d’Eléonore Gaspar,
Présidente du groupe français de l'AIPPI et Anne-Charlotte Le Bihan, Présidente du LES France.








Un lieu prestigieux à un tarif minimum (sécurité et entretien)
Des écharpes d’honneur prêtées aux diplômés, aux couleurs du CEIPI
Présence d’intervenants et représentants d’associations professionnelles (LES, AIPPI)
Remise de prix notamment des manuels de PI, abonnements et invitations à des séminaires
Un totebag floqué promo CEIPI 2018/2019 et une revue orange remis à chacun
Cocktail et moment convivial
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INTERVENTION DE RENTREE A STRASBOURG
Le vendredi 11 octobre 2019, une délégation de l'AACEIPI s'est rendue à Strasbourg pour rencontrer
les étudiants de Master professionnel et Master recherche, ainsi que du D.U Brevet (cycle long).
L'Association a été présentée aux étudiants, quant à son fonctionnement et ses opportunités.
Ensuite, des professionnels alumni ont présenté les métiers de la propriété intellectuelle. Avocat,
juriste, examinateur, CPI, enseignant-chercheur, comment distinguer les pratiques, les perspectives et
les qualités requises ? Les intervenants se sont vu adresser de nombreuses questions.
Une soirée conviviale a permis de faire connaissance et tisser des liens entre promo et cursus. Le
lendemain les étudiants ont pu prendre part à une découverte de Strasbourg en petits bateaux
motorisés. Cap sur l'année 2019/2020 et bon vent !
Nous remercions le Cabinet Nuss, en particulier Pierre Jeannequin, ainsi que Pierre Gendraud, Thibaud
Lelong, Chloé Piedoie, Maxim von Rohland pour leurs interventions, mais également Yann Basire et
toute l'équipe du CEIPI pour leur soutien.

PROCHAIN PROJET : SALON DE RECRUTEMENT A STRASBOURG
En étroite collaboration avec la direction du CEIPI, l’Association se prépare à contribuer activement à
la tenue d’une journée de recrutement, dit Job Fair, à Strasbourg en début d’année 2020.
Les alumni, praticiens issus de divers corps de métiers, zones géographiques et types de structures,
constituent un relai de promotion de l’événement. Plusieurs membres actifs de l’Association se
tiennent également disponibles pour animer des ateliers CV et simulation d’entretien.
Au-delà encore, l’Association encourage depuis plusieurs mois chacun de ses partenaires à saisir
l’opportunité de mener des entretiens de recrutement avec des étudiants, en vue d’un stage ou
premier emploi, ainsi que participer à des tables rondes et ateliers pratiques.
Nous sommes heureux de constater que les employeurs potentiels et les cabinets de recrutement
spécialisés dans les profils propriété intellectuelle répondent favorablement à cette proposition.
Certaines associations et groupements de la propriété intellectuelle ont également accueilli
favorablement la perspective d’une contribution à cette manifestation.

* *
*
9

BILAN FINANCIER
Période Janvier-Novembre 2019
RECETTES
Subvention du CEIPI pour 2019
(versée le 10.06.2019)
3000 €
87 Cotisations :
3045 €

DEPENSES
Cérémonie de remise des diplômes :
Cocktail : 2518,02 €
Photographe professionnel : 350 €
Distinctions (60 écharpes diplômé, totebag) : 659,3 €
Sous-total : 3527,32 €

Rentrée à Strasbourg :
Frais de déplacement : 117 €
Soirée au Tigre : 180,5 €
Activité de cohésion des étudiants : 170 €

Sous-total : 467,5 €
After-work L’Automnal :
Cocktail : 252 €

Soutien à l’AMP CEIPI :
Cocktail de fin de colloque Start-up & PI : 250 €

Frais de fonctionnement :
Abonnement ann. plateforme alumni : 750 €
Frais de gestion du site web : 178,8 €
Frais courants : 306,5 €

Sous-total : 1235,3 €
TOTAL : 6045,00 €

TOTAL : 5732,12 €
* *
*

INVESTISSEMENT NON QUANTIFIABLE – IMPLICATION DE NOS MEMBRES ACTIFS
- Gestion constante des inscriptions avec mail de bienvenue, suivi des demandes
- Accueil des nouveaux membres et animation du réseau
- Promotion en ligne, création de visuels, community management
- Renforcement des liens avec le CEIPI, tant auprès du personnel que des étudiants
- Coordination d’équipe pour l’organisation fréquente d’événements : réservation, contacts
d’intervenants et de partenaires, gestion financière, etc.
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