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La Propriété
Intellectuelle
en questions

L� ��������� ��������������, �’��� ����?
La «propriété» donne certains droits sur des biens matériels.
La «propriété intellectuelle» confère des droits exclusifs à l’activité intellectuelle
dans les domaines industriel, scientiﬁque, littéraire et artistique1. Un droit de
propriété intellectuelle confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation
temporaire pour un territoire donné.
1

D’après la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modiﬁée le 28 septembre 1979

Protéger ce que vous avez découvert ne signiﬁe pas le tenir secret mais bien veiller à rester
maître de son utilisation (commerciale ou autre). Votre invention est le fruit de longues
années de recherche, il est dès lors normal que vous et votre institution en proﬁtiez.
Posez-vous la question : « Mon invention est-elle nouvelle, utile à la société et innovante ?»
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P������� �������� ��� ��������� �� ���������?



Préserver les droits du(des) chercheur(s) et titulaire(s) des droits de propriété.



Obtenir la reconnaissance de ses pairs et du monde extérieur.



Asseoir sa crédibilité auprès de partenaires industriels potentiels (respect de la
conﬁdentialité).



Créer un eﬀet de levier pour l’obtention de nouveaux contrats de recherche.



Empêcher une exploitation industrielle sans accord préalable du(des) titulaire(s) des
droits de propriété.



Obtenir un éventuel retour ﬁnancier (ex: via un accord de licence).



Faciliter la création de spin-oﬀs.
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C������ �������� ��� ��������� �� ���������?
BReVet

DRoIt D’AuteuR

CeRtIFICAt D’oBtentIon
VeGetALe

Le brevet couvre les inventions
à caractère technique. Il confère
à son titulaire* une exclusivité
temporaire d’exploitation. Il peut
porter sur un produit, un procédé
ou une application nouvelle d’un
moyen connu. Il s’acquiert par une
formalité de dépôt. Les conditions
de brevetabilité d’une invention
sont précisées plus loin dans le
fascicule.

Le droit d’auteur protège les
œuvres littéraires et artistiques
(y
inclus
les
programmes
d’ordinateurs et les bases de
données). Aucune condition de
forme n’est requise. La protection
naît du seul fait de la création,
dès lors que l’œuvre exprime la
personnalité de l’auteur.

Le certiﬁcat d’obtention végétale
protège une variété nouvelle,
créée ou découverte, qui répond
à certaines caractéristiques de
nouveauté, d’homogénéité et de
stabilité.
L’enregistrement se fait sous forme
de requête, d’une description et
d’un exemplaire témoin.

SeCRet

MARQue

DeSSIn & MoDeLe

Le
secret
protège
le
savoir-faire,
à
savoir
un
ensemble
de
connaissances
techniques, commerciales ou
organisationnelles. Pour être
protégé par le secret, le savoirfaire doit être conﬁdentiel,
substantiel et identiﬁé.

Une marque permet de distinguer
un produit ou un service d’une
entreprise, des produits ou
services d’une autre entreprise.
Pour être valide, une marque
doit être distinctive, licite et
disponible. Elle nécessite une
formalité d’enregistrement.

Les dessin et modèle permettent
de protéger l’aspect nouveau
d’un produit ayant une fonction
utilitaire. Un dessin ou modèle
doit être nouveau et présenter un
caractère propre. Il nécessite une
formalité d’enregistrement.
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Q�� ��� ��������?
TOUS LES CHERCHEURS, SANS EXCEPTION !
La propriété intellectuelle est régie dans chaque Université/Haute Ecole par un Règlement de la
propriété intellectuelle.
Selon les termes de ce règlement, les institutions sont propriétaires des résultats issus des
recherches et seules déposantes*; les chercheurs sont reconnus comme inventeurs*.
La propriété intellectuelle concerne tant la recherche appliquée que la recherche fondamentale.
Toute personne impliquée dans un projet de recherche doit s’interroger sur la propriété
intellectuelle des résultats préalablement à toute action de divulgation.
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Q������ ���� ��� ��������� �������������?
1. Tant que la protection de votre invention n’est pas assurée, ne pas divulguer d’informations
orales ou écrites.
2. Contacter votre KTO*, c’est-à-dire le service qui, au sein de votre institution, pourra le mieux
vous guider. Le KTO* connaît votre domaine de recherche et vous conseillera sur le processus
de valorisation le mieux adapté à vos besoins (brevet, licence, etc.).
3. Remplir, avec l’aide de votre KTO*, une annonce d’invention, étape préalable à la déclaration
d’invention.
4. Conserver des preuves (cahiers de laboratoire, courriers, courriels, etc.) qui attestent de
l’état des connaissances d’un laboratoire à une date donnée.
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Q���� ����-�� �������� ��� ���������?
Une invention doit être déclarée avant toute divulgation.
On distingue deux types de divulgation :

LES DIVULGATIONS ORALES






LES DIVULGATIONS ÉCRITES

Congrès, expositions ou salons
Réunions professionnelles
Visites de laboratoires
Discussions informelles
…
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Articles scientiﬁques, de presse
Posters, abstracts
Internet
Thèses, mémoires, Travaux de Fin
d’Etudes (TFE)
Appels à projets, Concours, Prix
...
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Q�� ����� �� ��� ��������� � ��� ���������?
Il est primordial, en cas de divulgation, de contacter le KTO* de votre institution. Celui-ci vous
aidera à analyser ce qui a été divulgué. Vous devrez dès lors maintenir la conﬁdentialité jusqu’à
ce que la meilleure protection, compte tenu des circonstances, puisse être assurée.
Pistes d’analyse

A qui?

Contenu divulgué?




En partie?
Tous les détails techniques?
Aspects innovants?





En interne?
En externe?
Aux partenaires d’un projet industriel?

Où et quand?





Comment?

Réunions?
Colloques?
Sites web?
Récemment?

LA PI EN QUESTIONS
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Abstracts?
Posters?
Publications scientiﬁques?
Avec ou sans accord de conﬁdentialité?
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Q�� ����� �� ��� ��������� �� ���� ���������?
Si l’invention est en voie de divulgation, il est primordial de contacter votre KTO* aﬁn d’établir les
documents adéquats et de prendre les décisions les mieux adaptées à une protection eﬃcace.
Le secret doit être maintenu en toutes circonstances.
Prendre contact avec votre KTO* vous permettra d’obtenir des accords en bonne et due forme,
tels que ceux présentés ci-dessous.
Non-Disclosure Agreement (NDA)

Material Transfer Agreement (MTA)

Le NDA, aussi appelé accord de conﬁdentialité,
est un contrat entre des parties qui s’engagent
à garder secrètes certaines informations (un tel
accord permet, par exemple, à une université
de divulguer des informations secrètes à un
partenaire extérieur). Cet accord peut être
unilatéral ou bilatéral.

Un MTA est un contrat qui permet de protéger le
transfert de tout type de matériel de recherche
(produit chimique, biologique, végétal, etc.)
non accessible au public et d’interdire à qui le
reçoit de se l’approprier, de le diﬀuser ou de
l’exploiter à des ﬁns commerciales. Il déﬁnit les
droits du fournisseur et du destinataire à l’égard
du matériel transféré et de ses dérivés.
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C������ �������� ��� ���������?
Le chercheur remplit d’abord une annonce d’invention (description succincte des résultats de
recherche à valoriser) qui est le point initial du processus de transfert de connaissance.
La déclaration d’invention (disponible sur simple demande auprès du KTO* de votre institution)
est un document permettant de décrire l’invention et de préparer eﬃcacement le processus
de transfert de connaissance. Elle permet de mettre en évidence le potentiel des résultats et
d’explorer les possibilités de transfert de connaissance.

La déclaration d’invention ne conduit pas nécessairement au dépôt d’une
demande de brevet.
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Q�� ����-�� ������ ��� �� ������?
Le brevet est un titre de propriété délivré par une autorité publique sur un territoire
géographique et pour une durée déterminée.


Dans les domaines techniques et technologiques, le brevet est le mode de protection le plus
répandu.



Il apporte une solution technique à un problème technique.



Il confère à son titulaire* le droit d’interdire à un tiers d’exploiter sans son autorisation,
l’invention protégée. L’exploitation peut être déﬁnie comme la fabrication, l’utilisation, la
commercialisation et l’importation.

Le brevet n’est pas à confondre avec une publication. Un auteur* n’est pas nécessairement un
inventeur*. Les inventeurs* doivent être clairement identiﬁés sous peine de voir le brevet invalidé.
Dans la partie OUTILS du présent fascicule, vous retrouverez une liste de questions qui vous aideront
à identiﬁer au mieux les inventeurs*. [Section : “Suis-je inventeur* / auteur*?”]
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����� ���� ��� �������� �� �������������?


Nouveauté

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique
(tout ce qui a été porté à la connaissance du public avant le dépôt du brevet). Toute divulgation
antérieure, en ce compris celle eﬀectuée par l’inventeur* lui-même (poster, exposé, colloque,
etc.) est destructrice de nouveauté.


Activité inventive

L’invention ne doit pas « découler de manière évidente de l’état de la technique, pour un homme
du métier ». L’homme du métier [l’homme du domaine technique auquel se rattache l’invention
et qui possède les connaissances normales de la technique en cause] possédant des documents
antérieurs et relatifs à l’invention ne doit pas pouvoir en déduire de manière évidente l’invention.


Application industrielle

L’invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie, y compris
l’agriculture.
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��� ����-�� ��������?




Les produits (ou améliorations).
Les procédés (ou améliorations).
Les applications (ou améliorations).

Ne peuvent être brevetées:




Certaines inventions pouvant donner lieu à un brevet, mais dont l’exploitation serait
contraire aux bonnes mœurs (licéité).
Les créations esthétiques.
Les présentations d’informations.

Ne peuvent être brevetés en tant que tels :





Les théories scientiﬁques.
Les méthodes mathématiques.
Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de
jeu ou dans le domaine des activités économiques.
Les logiciels.
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Q�� �� ����-�� ��� ������ �� ���?


En vertu de la Directive 98/44/EC, certaines inventions ne peuvent donner lieu à un
brevet: procédés de clonage des êtres humains, utilisations d’embryons humains à des
ﬁns industrielles ou commerciales, etc.



Les logiciels en tant que tels ne sont pas brevetables. Par contre, une invention mise en
œuvre par ordinateur peut être brevetable si elle implique une contribution technique.



Les méthodes thérapeutiques ne sont pas brevetables. Par contre, les produits et
substances pour la mise en œuvre de ces méthodes peuvent faire l’objet d’un brevet.



Le corps humain ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments (ex: un nouveau
gène) ne peuvent être considérés comme des inventions brevetables. Un élément isolé
du corps humain ou produit par un procédé technique (y compris un gène) est considéré
comme une invention brevetable. L’application industrielle d’un gène doit être précisée
dans la demande de brevet.



Les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ne sont pas brevetables.
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B������ �� ������������ ����-��� �����������?
Brevets et publications sont compatibles, tout est question de chronologie et de stratégie.

Publication

Dépôt ou demande
de brevet*

Publication de
la demande de
brevet*

Dépôt ou demande
de brevet*

Publication

Publication de
la demande de
brevet*

Dépôt ou demande
de brevet*

Publication de
la demande de
brevet*

Publication

La publication de la demande d’un brevet a lieu 18 mois après la date de dépôt* de ladite demande.
L’année de priorité* permet de consolider les revendications en complétant les recherches.
Avant d’entamer une quelconque démarche,
contactez votre KTO* aﬁn d’obtenir des conseils avisés.
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E� ���� �������� �� �������� �� ������������?
La démarche de valorisation commence dès l’appel à projet et s’exerce tout au long de la vie
du projet.
SPIN-OFF
Brevet
Investisseur(s)
Appel à projet

Montage et
soumission
de projet

Marque

Lancement
du projet

START
START

Business
plan

Droit d’auteur
Suivi
du projet

PROTECTION

TRANSFERT DE

DES RÉSULTATS

CONNAISSANCE

Cahier(s) de
laboratoire

Secret

Recherche
d’antériorité

Annonce
d’invention

Déclaration
d’invention

Négociation
LICENCE

Recherche de partenaires

Dessin et
modèle

CONTRAT DE
RECHERCHE
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Q�’���-�� ��� �� ��������� �� ������������?
Dès que l’invention est protégée, comment la faire exploiter ?
L’exploitation des résultats de recherche peut prendre diﬀérentes formes :


Signature d’un contrat de recherche avec une entreprise;



Octroi d’une licence à un partenaire industriel;



Cession de la propriété de l’invention à un tiers contre une forme négociée de
rémunération;



Création d’une spin-oﬀ (entreprise commerciale basée sur un transfert de propriété
intellectuelle entre l’université et la nouvelle entité);



Etc.

Compte-tenu de l’invention, votre KTO* mettra en place la meilleure stratégie de transfert de
connaissance.
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Les 7 péchés de
l’inventeur

L�� 7 ������ �� �’��������� Source : http://www.epo.org

L’invention est plus complexe
que le problème

L’invention n’est pas gardée secrète

L’invention n’est pas nouvelle

L’inventeur n’a pas considéré toutes les
facettes du problème
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L�� 7 ������ �� �’��������� Source : http://www.epo.org

Le secret de l’invention n’est pas
suﬃsamment protégé

Personne ne veut de l’invention

L’inventeur n’a pas une idée réaliste de la
valeur de son invention
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Boîte à outils

S���-�� ���������* / ������*?
Discutez avec votre KTO* des exemples repris ci-dessous!


J’ai mené des expériences sous la conduite ﬁdèle du professeur
ou de l’assistant qui me guide.
Suis-je auteur ou co-auteur de la publication ?
Suis-je inventeur ou co-inventeur ?



Je n’ai pas eu l’idée à la base de la technologie développée dans un laboratoire qui a
ensuite fait l’objet d’un brevet et d’une publication. Cependant, personne n’arrivait à la
mettre en oeuvre et j’ai trouvé !
Suis-je co-inventeur ?



Dans le cadre d’un projet, j’ai mené toutes les manipulations sans l’aide de personne et
trouvé des résultats tout à fait surprenants.
Suis-je inventeur ou co-inventeur ?
Si un article est rédigé, suis-je auteur ou co-auteur ?



J’ai demandé à un scientiﬁque s’il était possible de synthétiser de nouvelles molécules
susceptibles d’avoir un proﬁl déterminé.
Suis-je inventeur ?
D’après www2.ulg.ac.be/le15jour/Archives/138/droitdauteur.shtml
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S���-�� ���������* / ������*?


J’ai participé à des discussions sur des problèmes techniques liés à la technologie.
Suis-je inventeur ?
Suis-je auteur ?



J’ai participé à la résolution de problèmes divers et/ou j’ai apporté une contribution
signiﬁcative à la technologie et/ou j’ai permis de débloquer une situation qui stagnait
depuis de nombreux mois.
Suis-je inventeur ou co-inventeur ?
Suis-je auteur ou co-auteur ?



J’ai eu l’idée à la base de la technologie développée dans un laboratoire. Par la suite,
cette technologie a fait l’objet d’un brevet et d’une publication.
Suis-je inventeur ou co-inventeur ?
Suis-je auteur ?



J’ai travaillé en collaboration avec un scientiﬁque d’un autre service qui m’a aidé à
résoudre des problèmes essentiels.
Dois-je mentionner son nom dans les publications ?
Dois-je le considérer comme co-inventeur ?
D’après www2.ulg.ac.be/le15jour/Archives/138/droitdauteur.shtml
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P������� ����-�� ��������� ��� ��������� ����
��� ���� �� ������� �������?


pour établir un état de la technique.



pour trouver une technique particulière.



pour obtenir une solution à un problème technique.



pour vériﬁer la nouveauté d’une idée.



pour suivre l’activité des concurrents et évaluer les marchés.



pour identiﬁer les travaux dans un domaine précis et les principaux acteurs.



pour déﬁnir et démarrer un projet de recherche.

80% de l’information contenue dans les brevets n’est présente nulle part ailleurs. Les
brevets sont soumis à une exigence de clarté, ont une forme de présentation universelle et
contiennent des données bibliographiques.
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C������ ��������� ��� ��������� ���� ���
���� �� ������� �������?
Dans la partie « Glossaire, contacts et liens utiles » vous trouverez les liens vers des bases
de données brevets. Prenez contact avec le KTO* de votre institution pour eﬀectuer votre
recherche. Il adoptera la stratégie générale suivante :

*

*
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C������ ���� �� ������?

*

*

*
*

*
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C������ ���� �� ������?
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C������ ���� �� ������?
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B������ EP (E������� P�����) �� �������� PCT
Le Brevet: Le brevet d’invention est un titre légal qui confère à son titulaire une exclusivité temporaire
d’exploitation de l’invention qui en fait l’objet, sur un territoire déterminé. Il est ainsi possible d’obtenir
un brevet belge, français, néerlandais, etc. Le brevet a une durée de vie de 20 ans si l’on paye les taxes
aﬀérentes.
Brevet EP : il est délivré par l’Oﬃce Européen des brevets.
Le déposant* choisit les pays pour lesquels il souhaite obtenir une protection et une fois délivré, le
brevet européen éclate en un faisceau de brevets nationaux dans les pays désignés. L’Oﬃce européen
réalise une Recherche et un Examen approfondis de la demande de brevet, décide si les critères de
brevetabilité sont respectés et si le brevet peut être délivré. Le brevet délivré doit ensuite être validé et
maintenu dans chaque pays choisi.
Demande PCT: Une demande de brevet internationale (ou PCT), déposée en vertu du «Patent
Cooperation Treaty» permet de désigner plus de 140 pays via le dépôt d’une demande de brevet unique.
La procédure est quasiment identique à la procédure européenne. L’Oﬃce émet un avis préliminaire sur
la brevetabilité de l’invention et cet avis est transmis aux autorités nationales. Chaque pays reste libre
de déterminer si le brevet peut être délivré ou pas.
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Le Réseau LIEU

L� R����� LIEU

www.reseaulieu.be

Le Réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités), qui existe depuis 2003, rassemble les interfaces et cellules de valorisation (KTO*)
des Universités et Hautes Ecoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. LIEU et ses membres ont pour mission de développer les
collaborations entre les institutions (Universités/Hautes Ecoles) et les entreprises, et d’exploiter au mieux les résultats de la
recherche dans une perspective d’innovation et de développement régional.
En permettant aux institutions de travailler ensemble plus facilement, LIEU a permis d’améliorer considérablement la visibilité
de leurs oﬀres technologiques.
Près de 80 experts en valorisation issus de ces institutions travaillent ensemble dans des domaines aussi divers que les
matériaux, les biotechnologies, l’énergie, l’environnement, l’agroalimentaire, les nouvelles technologies de l’information et de
la communication ou encore les sciences humaines.

Les KTOs* oﬀrent aux chercheurs :
 Des opportunités de valorisation de leurs recherches;
 Des compétences pour le transfert de technologie/connaissance;
 Un accompagnement dans les démarches de transfert de technologie/connaissance;
 L’accès à de nombreuses opportunités de projets.

Dans chaque institution, les spécialistes du KTO* sont à la disposition des chercheurs pour les aider dans leurs rapports
avec les entreprises et leur fournir un accompagnement professionnel et personnalisé.
LA PI EN QUESTIONS

LES 7 PÉCHÉS DE L’INVENTEUR

BOÎTE À OUTILS

LE RÉSEAU LIEU

GLOSSAIRE, CONTACTS ET LIENS UTILES

35

Glossaire, contacts et
liens utiles

G��������
Année de priorité
Période de 12 mois pendant laquelle la date de priorité peut être revendiquée.
Auteur d’une publication scientiﬁque
Toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation d’un projet scientiﬁque, objet de l’article scientiﬁque
(superviseur, technicien, ou toute autre personne n’étant pas nécessairement lié à la conception du projet).
Code de classiﬁcation
La classiﬁcation internationale des brevets (CIB), est un système hiérarchique pour le classement des brevets et des modèles
d’utilité selon les diﬀérents domaines technologiques auxquels ils appartiennent.
Date de priorité
La date de priorité est la date du dépôt de la première demande de brevet eﬀectuée pour une invention (voir: demande
prioritaire). Si on dépose, dans l’année qui suit ce premier dépôt (voir: année de priorité), des demandes de brevet ayant
le même objet que la demande antérieure, y compris dans d’autres pays, ces nouvelles demandes pourront revendiquer la
date de priorité. Celle-ci remplace alors la date réelle du dépôt de ces demandes ultérieures.
Dans la procédure de délivrance d’un brevet, de nombreux délais sont calculés à partir de la date de priorité.
Demande prioritaire
Première demande de brevet servant de base pour la revendication de la priorité d’une demande ultérieure ayant le même
objet. Une demande ultérieure ayant le même objet qu’une demande antérieure peut être considérée comme demande
prioritaire si cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, a été retirée, abandonnée ou refusée
sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droit, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour
la revendication du droit de priorité (Convention de Paris pour la Propriété Intellectuelle – Article 4).
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Déposant
Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève peut
déposer une demande de brevet. Le déposant est le titulaire de l’Invention.
Inventeur
Personne qui a contribué à la conception d’une invention brevetable. La conception est la formulation d’une idée précise et
permanente de l’invention complète en état d’être mise en œuvre (Déﬁnition du Cabinet Plasseraud-Conseils en Propriété
Intellectuelle). Un auteur d’une publication scientiﬁque n’est pas nécessairement un inventeur.
KTO-Knowledge Transfer Oﬃce
Service en charge de la valorisation au sein de votre institution.
Titulaire des droits d’un brevet
Le titulaire du brevet a le droit de décider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la
protection. Il peut, en vertu d’une licence, permettre aux tiers d’utiliser l’invention à des conditions convenues d’un commun
accord. Il peut aussi vendre son droit sur l’invention à un tiers, qui devient à son tour titulaire du brevet. A l’expiration du
brevet, la protection prend ﬁn et l’invention entre dans le domaine public, c’est-à-dire que le titulaire perd ses droits exclusifs
sur l’invention et que celle-ci peut être librement exploitée commercialement par les tiers .
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C������� : ��� KTO�*
ULB

UMONS

Avenue Jeanne, 44
1050 Bruxelles
Contact
Patrick Di Stefano
071/37.89.78
interface@ulb.ac.be

TTO

ULg

ULg/GxABT

Rue de Houdain, 9
7000 Mons
Contact
Anne De Smedt
065/37.47.86

4, Avenue Pré-Aily
4031 Liège (Angleur)
Contact
Nicole Antheunis
04/349.85.23

2, Passage des Déportés
5030 Gembloux
Contact
André Hecq
081/62.25.77

anne.desmedt@umons.ac.be

n.antheunis@ulg.ac.be

andre.hecq@ulg.ac.be

AVRE

Interface

Interface

ADISIF

FUNDP

Rue des Pieds d’Alouette, 39
5100 Naninne
Contact

Rue de Bruxelles, 55
5000 Namur
Contact

081/41.38.12

081/72.50.49

010/47.25.47

interface@adisif.be

adre@fundp.ac.be

LTTO@uclouvain.be

Hautes Ecoles
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Place de l’Université, 1
1348 Louvain-la-Neuve
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BASE DE DONNÉES BREVETS & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Oﬃce européen des brevets
http://worldwide.espacenet.com

Organisation mondiale de la PI

http://www.wipo.int/portal/index.html.en

Oﬃce américain des brevets

Free Patents Online
http://www.freepatentsonline.com

Google Patent

http://www.google.com/patents

http://patft.uspto.gov

RECHERCHE D’ANTÉRIORITÉS

PICARRÉ - Propriété intellectuelle
http://www.picarre.be
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www.reseaulieu.be

Une initiative du réseau LIEU
avec la contribution essentielle de Fabienne Debuigne, Frédéric Ooms et Fabienne Roussel
ainsi que de Jonathan Pardo et Gerardina Curcio pour le design graphique

L’Union européenne et la Wallonie investissent dans votre avenir.
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