European IP Helpdesk (FR)

«European IP Helpdesk» est une initiative officielle et service de la Commission Européenne (CE),
qui offre gratuitement des conseils et de l’information en première ligne en Propriété Intellectuelle
(PI) et Droits de Propriété Intellectuelle (DPI). Le service est destiné aux chercheurs et aux petites et
moyennes entreprises (PME) européennes participant à des projets collaboratifs de recherche
financés par la CE. Il s’adresse également aux PME impliquées dans des processus de transferts de
technologie au niveau international.
Si vous avez besoin d’assistance personnalisée sur un problème particulier de PI, d’avoir les
dernières nouvelles en matière de PI et de R&D en Europe ou vous êtes intéressé par une formation
sur les droits de propriété intellectuelle - « European IP Helpdesk » est le partenaire idéal pour vous
aider.
Assistance en ligne
Le service d’assistance en ligne est fourni par une équipe d’experts en PI. Il s’engage à répondre
par écrit dans un délai de trois jours ouvrables aux questions posées en matière de PI. L’équipe
examine et évalue également des contrats et accords portant sur la gestion et l'exploitation des droits
de propriété intellectuelle, tels que des contrats de licence, accords de distribution, accords relatifs à
la propriété commune, ou contrats de consortiums.
Vos informations confidentielles sont en sécurité avec nous. Le “European IP Helpdesk” est
contractuellement tenu à l’égard de la Commission Européenne d’une obligation de traiter les
informations et documents qui lui sont transmis en toute confidentialité, et de ne pas utiliser ou
divulguer ces informations à des tiers. Les mêmes obligations contractuelles sont requises de
chaque membre du service d’assistance. Nous respectons la confidentialité de tout information que
vous nous transmettez en lien avec l’exécution de nos services d’assistance, et ce également après
l’achèvement du projet.
Sensibilisation et formation
Pour informer sur ses services l’équipe du «European IP Helpdesk» participe à des évènements de
courtage et des conférences dans toute l’Europe et organise des formations sur le site ou en ligne
auxquelles les participants peuvent se joindre depuis leur ordinateur.
Publications et documents d'information
Des publications variées telles que guides, fiches descriptives ou études de cas fournissent des
informations utiles et des conseils pratiques sur la façon de traiter les questions de propriété
intellectuelle liées aux monde des affaires ou a un projet collaboratif de recherche financé par la CE.
Tous les documents peuvent être consultés dans la bibliothèque en ligne sur le site internet du «IPR
Helpdesk». En outre, une lettre d’information électronique ainsi qu’un bulletin permettent de rester

informé sur les développements récents en PI. L'équipe fournit également des documents
d'information, distribués à des événements ou d’autres activités professionnelles.
Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez le site internet du «European IP Helpdesk» ou
contactez directement l’équipe du «Helpdesk» :
Tél: +34 965 90 9692
Email: service@iprhelpdesk.eu
Pour toute question en relation avec les formations, vous pouvez envoyer un email à
training@iprhelpdesk.eu
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