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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

Diplômes 

2012 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences, section CNU 01 

2004 - 2011 : Doctorat de Droit Privé, CEIPI, Université de Strasbourg 

« Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif » 

Prix de la meilleure thèse de droit privé de la faculté de droit de Strasbourg (2012) 

Publication dans la collection du CEIPI, LexisNexis, 2015, n° 63 

2003 - 2004 : D.E.A Propriété Intellectuelle, CEIPI, Université Robert Schuman 

2002 – 2003 : Maîtrise de droit privé comparé (programme Erasmus), Trinity College, Dublin, 

Irlande 

2001 – 2002 : Maîtrise de droit privé, Faculté de droit de Caen, Université de Caen 

 

Recrutements/Fonctions 

Sept. 2020 – Déc. 2020 : Directeur par intérim du Laboratoire de recherche du CEIPI (UR 4375 

– Laboratoire de recherche du CEIPI), Université de Strasbourg 

2019 : Directeur général du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI – 

Institut universitaire au sens de l’article L. 713-9 du Code de l’éducation), Université de Strasbourg 

2018 : Directeur de la section française du CEIPI, Université de Strasbourg 

2018 : Maître de conférences en droit privé, Université de Strasbourg, CEIPI (mutation) 

2014 : Maître de conférences en droit privé, Université de Haute-Alsace, IUT de Mulhouse (mutation) 

2012 : Maître de conférences en droit privé, Université d’Orléans, IUT d’Issoudun 

 

Séjours de recherche 

2017 : Chercheur invité, Institute of Intellectual Property, Tokyo (5 semaines) 

2012 : Chercheur invité, Institute of Intellectual Property, Tokyo (3 mois) 

 

 



 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Cours à l’Université de Strasbourg 

- Droit des marques, Masters 2, Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens 

immatériels, Droit de la propriété intellectuelle et commerce international, Droit de la propriété 

intellectuelle et activités culturelles, CEIPI, Université de Strasbourg (CM, 60h) 

- Droit des marques, DU Marques – Dessins et modèles, CEIPI, Université de Strasbourg (CM, 

60h) 

- Droit des marques, Master 2 Droit européen et international de la propriété intellectuelle, CEIPI, 

Université de Strasbourg (CM, 20h) 

- Propriété littéraire et artistique, Master 2 MSI, Faculté de droit, Université de Strasbourg (CM, 

20h, enseignement en ligne) 

- European trade mark law, Summer School, CEIPI, Université de Strasbourg (CM, 6h) 

 

Cours hors Université de Strasbourg 

- Marque et numérique, Master 2 Droit du numérique, Faculté de droit, Université de Caen (6h) 

- Marque de l’Union européenne, Master 2 Propriété intellectuelle, Faculté de droit, Lyon 2 et 

Lyon III (CM, 7h) 

- Trade mark and pop culture, LLM in European IP Law, Stockholm University (CM, 2h) 

- Recent case law – CJEU – Preliminary ruling, Magister Lvcentinvs, Université d’Alicante (CM, 2h) 

 

Cours anciennement dispensés (liste non exhaustive) 

- Propriété industrielle, Master 2 Juriste d’entreprise, Faculté de Droit, Université de Tours (CM, 

20h) 

- Introduction à la propriété intellectuelle, ENSTA – École Polytechnique, Paris (CM, 3h) 

- Droit de la propriété intellectuelle, Licence 3e année, Faculté de droit de Mulhouse (CM, 16h) 

- Droit des marques, Master 2 PIFTN, Faculté de droit, Université Paris XI (CM, 8h) 

- Droit des marques de l’Union européenne, Master 2 PIDAN, Faculté de droit, Université de 

Versailles – Saint-Quentin en Yvelines (CM, 10h) 

- Droit des marques, Master 2 Ingénierie juridique de l’entreprise et développement durable, Faculté 

de droit de Mulhouse (CM, 4h, 2014-2018) 



- European Union Trademark Law, Master’s degree program in IP law, Iustinianus Primus Law Faculty, 

Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedoine (CM, 6h, 2016-2017) 

- Droit des biens, Licence 2e année, Faculté de droit de Mulhouse, Université de Haute-Alsace (CM, 

32h, 2014-2016) 

- Responsabilité des intermédiaires techniques, Master 2 MSI, Faculté de droit, Université de 

Strasbourg (CM, 18h, 2012-2016) 

- Protection de l’information technologique de l’entreprise, Transferts de technologie, Master 2 

Ingénierie juridique de l’entreprise et développement durable, Faculté de droit de Mulhouse, 

Université de Haute Alsace (CM, 8h, 2014) 

- Introduction à la propriété intellectuelle, ENA, Strasbourg (CM, 4h, 2015) 

- Droit des nouvelles technologies, Master 2 Ingénierie du logiciel et des connaissances, UFR 

Mathématique-Informatique, Université de Strasbourg (CM, 16h, 2012) 

 

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Responsabilités pédagogiques 

Depuis 2021 

- Co-directeur du Master 2 « Intellectual property law and management » 

- Co-responsable de la Summer school du CEIPI (formation de 15 jours en anglais) 

- Responsable du séminaire de préparation à l’EQF – Mention Marques, Dessins et Modèles 

(séminaire de 6 jours) 

- Co-responsable du séminaire avancé « Standard essential patent and fair, reasonable and 

nondiscriminatory (FRAND) licensing : the interplay between IP, competition and contract law » 

(séminaire de 2,5 jours en anglais) 

Depuis 2020 

- Responsable du séminaire de préparation à l’EQF – Mention Brevets (séminaire de 3 jours) 

- Directeur du parcours Master 1 « Propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels » 

Depuis 2019 : 

- Directeur du Master 2 « Propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels » 

- Directeur du Master 2 « Propriété intellectuelle et activités culturelles » 

- Directeur du Master 2 « Propriété intellectuelle et commerce international » 

- Co-directeur du DU « European union trademark and community design » 

2019-2021 

- Co-directeur du DU « Artificial intelligence and intellectual property » 

Depuis 2018 : 



- Directeur du DU « Brevets d’invention » 

- Directeur du DU « Marques – Dessins et modèles » 

2014-2018 : Encadrement de projets tuteurés, suivi des étudiants en stage professionnel, suivi des 

étudiants en apprentissage, DUT GEA, IUT de Mulhouse, Université de Haute-Alsace 

Depuis 2012 : Direction de mémoires Master 2, CEIPI, Université de Strasbourg (plus de 80 mémoires 

dirigés) 

 

Responsabilités administratives 

Sept. 2020 – Déc. 2020 : Directeur par intérim du Laboratoire de recherche du CEIPI (UR 4375 

– Laboratoire de recherche du CEIPI), Université de Strasbourg 

Depuis 2019 : Directeur général du CEIPI, Université de Strasbourg 

Depuis 2018 : Directeur de la section française du CEIPI, Université de Strasbourg 

Depuis 2016 : Membre élu du conseil d’administration du Centre Paul Roubier, Lyon 

Depuis 2015 : Membre élu du conseil d’administration du CEIPI, Université de Strasbourg 

2016-2018 : Membre élu du conseil de département, DUT GEA, IUT de Mulhouse, Université de 

Haute-Alsace 

 

Comités de sélection 

2020 : Université de Lyon III (Maître de conférences, section 01) 

2018 : Université de Haute-Alsace (Maître de conférences, section 01) 

2017 : Université de Haute-Alsace (ATER, section 01) 

2016 : Université de Haute-Alsace (Maître de conférences, section 01) 

 

Jurys 

2020 : Président du jury APRAM/Universités (La tromperie en droit des marques) 

Depuis 2019 : Membre du jury de l’Unifab Award 

2019 : Nomination au Conseil national des Universités (CNU) 

2019 : Désignation en qualité d’expert au Conseil national des Universités (CNU), section 01, en 

vue de la qualification aux fonctions de Maître de conférences 

2018 : Membre du jury « certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle », CNB 

2014 : Membre du jury du concours externe d’entrée à l’École national d’administration (ENA) 

 



DIVERS 

 

Prix et distinctions 

- ECTA Award, 1er prix, Professional category (2014) : « Why are the trademarks protected? A 

comparative approach of the questions of the trademark functions in Europe and in Japan » 

- Prix de la meilleure thèse de droit privé de la faculté de droit de Strasbourg (2012) : « Les fonctions 

de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif » 

 

Missions d’expertise 

- Audition par la Cour des comptes en vue de l’élaboration du rapport « La lutte contre les 

contrefaçon » (3 mars 2020) 

- Auditions par la DGE en vue de l’élaboration de l’ordonnance n° 2009-1169 du 13 novembre 

2019 

- Audition par la DGE en vue de l’élaboration des dispositions relatives à la prescription des actions 

en nullité des droits de propriété industrielle – Loi PACTE 

- Expert externe, EUIPO 

C. Activités associatives 

- Membre du Trademark Standing Committee de l’AIPPI 

- Membre du comité directeur du groupe français de l’AIPPI 

- Membre fondateur et secrétaire de l’Association francophone de la propriété intellectuelle (AFPI), 

Secrétaire 

- Membre fondateur de l’association les Jeunes Universitaires spécialisés en propriété intellectuelle 

(JUSPI) 

- Membre et ancien membre du comité de direction de l’Association des amis du CEIPI 

(AACEIPI) 

- Membre de l’INTA 

- Membre de l’AIPPI 

 


