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Nationalité : française

Ingénieur ISEP
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire Office Européen des Brevets
Docteur en microélectronique et microinformatique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis janvier 2007 Cabinet Camus Lebkiri – Associé fondateur-Conseil en Propriété Industrielle
- Direction du cabinet travaillant pour une clientèle diversifiée allant des
TPE/PME à des groupes multinationaux ;
- En charge de portefeuilles de brevets dans les domaines de la physique,
des télécommunications, de la microélectronique, de la mécanique, de
l’informatique et du nucléaire ;
- Suivi des différentes procédures de délivrance françaises, européennes et
internationales des titres de propriété industrielle ;
- Procédure d’opposition - Précontentieux et contentieux ;
- Due diligence dans le cadre d’acquisitions de sociétés
- Négociation et rédaction de règlements de copropriété, d’accords de licence,
de contrats de communication de savoir-faire et de clauses spécifiques à la
propriété intellectuelle dans le cadre d’accords de R&D
- Consultation dans différents domaines de la propriété intellectuelle (droit des
inventions de salariés, liberté d’exploitation, protection et contrefaçon des
créations logicielles,…)
- Réalisation de pré-diagnostics INPI.
2004 - 2006

AREVA NP - Direction R&D : Responsable Corporate de la Propriété
Intellectuelle pour l’ensemble du groupe AREVA NP (France – Allemagne –
USA)
- Gestion, protection, défense et valorisation du patrimoine immatériel :
brevets – savoir-faire - marques – dessins et modèles
- Sensibilisation à la propriété intellectuelle auprès des opérationnels et des
fonctions transverses
- Sensibilisation à la protection de l’innovation dans le cadre d’un processus
innovant
- Harmonisation de la politique de rémunération des inventions de salariés au
sein du groupe
- Veille technologique et concurrentielle
- Négociation et rédaction de clauses spécifiques à la propriété intellectuelle
dans le cadre d’accords de R&D (6ième PCRD notamment) et de transfert de
technologie (intragroupe et vers des tiers).

2001 - 2003

Feray Lenne Conseil : Conseils en propriété industrielle
- Rédaction de demandes de brevet dans les domaines de la mécanique, des
NTIC et de la microélectronique
- Suivi des procédures de délivrance et d’opposition
- Liberté d’exploitation.

1999 - 2001

INPI, Direction des brevets, Ingénieur
microélectronique et l’informatique

dans

les

domaines

de

la

- Examen des demandes de brevet
- Participation au groupe de travail interministériel supervisé par Dominique
Deberdt sur la protection des logiciels en amont du projet de Directive
Communautaire
- Visites des offices Japonais et Chinois des brevets dans le cadre
d’échanges bilatéraux sur les pratiques françaises en matière d’examen des
demandes de brevet relatives aux inventions mises en œuvre par ordinateur
- Avis sur la brevetabilité et recherches documentaires pour la CNIS
- Accueil des inventeurs en particulier dans les domaines suivants :
acquisition des différents droits (brevets, marques, dessins et modèles),
description des différentes procédures (notamment française, européenne et
internationale) et exploitation des droits, en particulier en termes de liberté
d’exploitation.
1997 – 1999

TYCO Electronics : Responsable du groupe de développement de solutions
techniques pour l’industrie automobile en Europe impliquant des composants
électroniques PPTC, suivi d’une action en contrefaçon en matière de brevet

1994 – 1997

Université Paris VI : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
- Sujet de thèse : Contribution à l’étude de l’hydrogène dans les semiconducteurs III-V et II-VI par spectroscopie infrarouge sous la direction du
Professeur B. Clerjaud
- Chargé de TD et TP en électronique et thermodynamique.

1995 – 1996

THOMSON-CSF, Scientifique du contingent au laboratoire central de
recherche : élaboration et caractérisation de structures LASER épitaxiales
obtenues par CBE.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES / CONFERENCES
2016

OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle) : Chargé de cours et
membre du jury au CAPI Marocain – Procédures EP et PCT – Droit de Priorité
– Contentieux brevet

Depuis 2013

Université Paris 13 : Professeur associé

2013

Université de Rabat : Conférence « Protéger efficacement ses inventions
dans le domaine des logiciels »

2012

CCI Paris Val de Marne : Conférence « Comment protéger et valoriser vos
logiciels »

2012

OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle) : Conférence sur la
rédaction d’une demande de brevet

Depuis 2010

INPI : Chargé de cours et membre du jury au CAPI – Procédures EP et PCT –
Droit de Priorité – Contentieux brevet – Président du Jury en 2012

Depuis 2011

Université Lyon 3 : Chargé de cours en droit des brevets au Master 2 Droit
de l’entreprise – Droit de la Propriété Intellectuelle

Depuis 2010

Collège de Polytechnique : Intervenant sur les modules « Protéger
efficacement votre recherche et votre savoir-faire » et « Contrats de
recherche »

2004 - 2013

Université Paris 13 :
- Chargé de cours - Master 2 professionnel « Innovation et Management de la
propriété intellectuelle » (Direction : Catherine Carpentier)
- Droit des brevets
- Protection des créations informatiques (en coopération avec François
Moreau)
- Chargé de cours- Institut Galilée 2ième année (depuis 2010) : Projets
innovants (en coopération avec Brigitte Nardini)
- Recherche d’antériorités
- Protection de l’innovation
- Participation à la soutenance des projets innovants

2009

Technopole Martinique : Conférence « La propriété intellectuelle – un
ensemble d’outils au service du chercheur »

2009

Association des Cadres Bretons : Conférence « Protection du savoir-faire,
marque, brevet et intelligence économique »

2007

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et INPI : Conférence sur la
protection des technologies dans le domaine de l’image

2007

IEEPI : Formation sur les contrats attachés au droit d’auteur, au design et aux
créations informatiques (contrat de licence et contrat de commande)

2007

ISEP : Conférence sur la propriété intellectuelle (son rôle et sa place dans
l’entreprise – ses enjeux)

2006

5iémes rencontres de la propriété industrielle : Participation à la table
ronde Intelligence économique et propriété intellectuelle

2002

THALES : Conférence “Patentibility of software-related inventions: the stakes”

2000-2001

Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris : Chargé
de cours sur la propriété industrielle (brevets – marques – dessins et
modèles)

DOMAINES D’INTERVENTION - ENSEIGNEMENTS
Droit de la Propriété Industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) :
acquisition des droits, exploitation et défense de ces mêmes droits
Protection et contrefaçon des créations informatiques
Contrats sur des droits de Propriété Industrielle
Fiscalité et comptabilité de la Propriété Industrielle et des logiciels
Evaluation financière des actifs immatériels
FORMATION
2014-2015

Formation pour les juges techniques de la Juridiction Unifiée des
Brevets (CEIPI - Université Robert Schuman de Strasbourg)

2009-2010

Master 2 Droit de l’entreprise – Droit de la Propriété Intellectuelle
(Université Lyon 3)

2001-2003

IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de PARIS : MBA–CAAE
(Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises)

2000-2001

CEIPI (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle) module
« brevets d’invention » en enseignement accéléré (Université Robert
Schuman de Strasbourg) : mention bien (vice major de promotion)

1997

Doctorat en microélectronique et microinformatique (Université Paris VII)

1993

Ingénieur ISEP, Institut Supérieur d’Electronique de Paris
DEA de microélectronique et microinformatique (Université Paris VII)

1990

Lycée Saint Louis à Paris : Classes préparatoires scientifiques

ASSOCIATIONS – MANDAT ELECTIF
Depuis 2013

Vice-Président CNCPI - Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle (CNCPI)

Depuis 2014

Membre suppléant du Conseil de l’EPI (European Patent Institute) - période
2014-2017

Depuis 2005

Membre : Licensing Executives Society (LES)

LANGUES
Français

Langue maternelle

Anglais

Courant

Allemand

Lu, écrit, parlé

