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Master 1
Droit de la propriété intellectuelle
Cette première année permet l’acquisition de solides connaissances
en droit de la propriété intellectuelle (droit de la propriété littéraire et
artistique, droit de la propriété industrielle) et dans les disciplines connexes
telles que le droit des contrats, le droit de la distribution, le droit de la
concurrence (...). Elle permet également d’acquérir les fondamentaux du
droit du numérique (droit des données et droit du commerce électronique).

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation

Une année universitaire.
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Admission

L’accès est sélectif sur dossier
pour les candidats titulaires d’une
licence obtenue dans une université
française.
Néanmoins, la licence attendue est la
licence en droit.
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :
école de commerce, management...)

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

Contacts

Enseignements

Enseignements fondamentaux
• Droit de la propriété littéraire et
artistique
• Droit de la propriété industrielle
• Droit des données
• Droit du commerce électronique
• Contrats civils et commerciaux
approfondis
• Régime des obligations
• Droit international privé
Enseignements complémentaires

• Le master permet l’acquisition de
connaissances juridiques dans un
domaine complexe : le droit de
l’immatériel (propriété intellectuelle,
droit des données, droit du commerce
électronique …) et des disciplines
connexes (droit de la concurrence, droit
de la distribution…)
• Le master permet un
approfondissement des connaissances
juridiques acquises en Licence dans le
domaine du droit des contrats, du droit
des affaires …

• Droit de la concurrence
• Droit de la consommation
• Droit de la distribution
• Droit comparé
• Droit du commerce international
• Droit des affaires de l’Union
européenne
Enseignements de compétences
complémentaires
• PIX + Droit
• 1 langue étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)		
• Stage (facultatif)

• Responsable de formation
Jean-Pierre CLAVIER
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation continue (formation
professionnelle)
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr

Compétences visées

26
étudiants
par année

(capacité d’accueil
limitée)

Et après
Poursuites d’études
Poursuite en Master 2 « Droit de la propriété
intellectuelle »

Master 2
Droit de la propriété intellectuelle
La seconde année du Master permet d’approfondir les connaissances en droit de
la propriété intellectuelle, en droit du numérique et dans les disciplines connexes.
Elle permet aussi d’acquérir des compétences grâce à l’intervention de nombreux
professionnels (avocats, conseils en propriété industrielle, …).
Au terme de cette seconde année, les diplômés sont capables de développer des
activités de conseil, d’organisation et d’assistance pour le compte d’entreprises
relevant de tous les secteurs économiques.
Ces activités sont exercées la plupart du temps dans un cadre libéral (avocat,
conseil en propriété industrielle) ou salarié.

Sous réserve de validation par les
instances de l’Université
Propriété intellectuelle
• Droit de la propriété littéraire et
artistique
• Droit de la propriété industrielle
Propriété intellectuelle et marché
• Propriété intellectuelle et marché
International
• Droit international et comparé de la
propriété intellectuelle
• Intellectual Property
Pratique de la propriété intellectuelle
• Contententieux de la propriété
intellectuelle
• Contrats de la propriété littéraire et
artistique
• Contrats de la propriété industrielle
• Clinique du droit
Séminaires
• Droit des médias
• Droit de l’art
• Droit du sport
• Droit de la mode
• Droit des indications géographiques
Unité de mise en application
• Mémoire
• Stage en entreprise / contrat
d’apprentissage
• Préparation concours nationaux en
droit de la P.I. (CN2PI, APRAM,…)

Compétences visées

• Prendre position sur les grandes
questions politiques, sociales,
économiques soulevées par la propriété
intellectuelle.
• Réaliser un audit des créations obtenues
par une personne physique (artiste,
ingénieur…) ou une entreprise innovante
ou un audit de leurs signes distinctifs.
• Analyser l’environnement concurrentiel
au plan des droits de propriété
intellectuelle,

• Rédiger des contrats (licence
d’exploitation des droits de
propriété intellectuelle, accord de
confidentialité…).
• Préparer, engager, mener à bien une
procédure contentieuse
• Se préparer au travail en équipe d’une
manière autonome et responsable au
service d’un projet ;
• Développer une argumentation avec un
esprit critique.

Stage

Les cours à l’Université se terminant fin
avril, une période de plusieurs mois est
libérée pour effectuer un ou plusieurs
stages.

Alternance

Le master 2 propriété intellectuelle peutêtre suivi dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage.

Partenariat Disrupt
Campus

L’année de Master 2 offre la possibilité
à quelques étudiants (places limitées)
de suivre le programme «Disrupt’
Campus Nantes» et d’obtenir le Diplôme
InterUniversitaire (D.I.U.) «Innovation &
Transformation Numérique” délivré par
l’IAE de Nantes Université et l’Ecole Centrale
Nantes.

Et après

• Avocats, Conseils en propriété
industrielle, juristes d’entreprise…
• Organisations internationales, musées,
fondations
• Organismes de gestion collective
• Thèse de doctorat

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission

À compter de la rentrée 2021, l’accès
en Master 2 Propriété intellectuelle
est de droit pour les étudiants ayant
validé la première année de ce Master
Propriété intellectuelle.

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Alternants
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

Contacts

• Responsable de formation
Agnès LUCAS-SCHLOETTER
• Scolarité
02 40 14 15 18
m2pi@univ-nantes.fr
• Formation continue (formation
professionnelle)
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements
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