
 
 

PPllaannnniinngg  ddee  FFoorrmmaattiioonn  eenn  PPrroopprriiééttéé  IInntteelllleeccttuueellllee  

Lundi  le 09/05/2022 à partir de 9H00 
Mme Neila BEN SLIMA, sous directrice de la protection des résultats de recherche, DGVR. 
 
 OBJET de la module 
Module 1 Propriété Intellectuelle (PI) : actifs, droits et obligations 

-définition des droits de la PI 
- différents actifs de la PI en droit Tunisien 
-droits découlant de la PI (des droits négatifs et des droits positifs) 
- spécificités des droits de la PI: la territorialité des droits, et la limitation dans le 
temps  
- obligations engendrées  par les droits de la PI 
Conditions de brevet habilité selon la loi Tunisienne 
-définition d’une invention/ brevet 
-objet d’une invention  
- œuvres d'esprit exclues du domaine des brevets 
- condition : la nouveauté 
- condition: activité inventive 
- condition: la susceptibilité d'application industrielle 
 

Module 2 Procédures nationales de dépôt d'une demande de brevet 
- quand doit-on déposer la demande de brevet? 
-où déposer la demande de brevet? 
- composition du dossier de dépôt direct  
- composition du dossier de dépôt (en cas de prise en charge des frais de dépôt 
par le MESRS) 
- frais de dépôt 
-examen de la demande par l'INNORPI (quant à la forme et quant au fond) 
- publication de la demande  
-obtention du titre de brevet 
-maintien en vigueur du brevet 
- recours en restauration 

Module 3 Identification des inventeurs et les droits de l'agent public inventeur 
- nécessité du maintien du cahier de labo 
-fiche de divulgation ou de déclaration  de l'invention 
- différence entre propriétaire de brevet et inventeur dans un brevet dans la 
recherche publique 
- droits et obligations de l'agent public inventeur 
- partage des revenus revenant à l'agent public inventeur (loi d'orientation et de 
décret relatif au partage des revenus) 
 

 

 



 
 

 

 

Mardi  le 10/05/2022 à partir de 9H00 
Mme. Olfa BEL HAJD, analyste principal, INNORPI 
Module 1 Introduction à la rédaction des demandes de brevets d’invention  

Comment rédiger une demande de brevet (selon la norme tunisienneNT212 (08) 
-la composition d'une demande de brevet 
-les composantes de la description technique 
-les revendications: définition et les techniques de rédaction des revendications 
-les figures et les dessins et les numéros de références 
-l'abrégé 
 

Module 2 Recherche en matière de brevets   
La recherche d'antériorité et Les techniques de rédaction d'une demande de 
brevet 
La recherche d'antériorité 
-pourquoi la recherche d'antériorité? 
-quand on fait la recherche d'antériorité? 
-où  on fait la recherche d'antériorité (les bases de données des brevets)? 
-comment faire la recherche d'antériorité (exercices pratiques)? 
 

 


