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DCC 4512 Propriété intellectuelle et industrielle  Session : Hiver 2021 

 

Nom du professeur(e) : David Durand 

 

Courriel : ddurand2@uottawa.ca 

                  ddurand@durand-lex.com  

                  1-877-490-1725, poste 101 

 

  

Cours:      Jeudis de 19h00 à 22h00  

 

PLAN DE COURS 

 Objectif du cours 

 Le cours a pour objet l’étude des lois relatives à la propriété intellectuelle et de la 

jurisprudence pertinente au Canada et à l’international. L’objectif premier du cours est 

d’aider l’étudiante et l’étudiant à acquérir une connaissance de base des différents secteurs 

de la propriété intellectuelle et de lui permettre d’analyser certains courants jurisprudentiels 

prévalant dans ce domaine. L’objectif accessoire du cours est de développer chez 

l’étudiante et l’étudiant une méthode d’analyse et un esprit critique à l’égard des règles 

étudiées. 

 Description du cours 

 Le brevet d’invention : les inventions, les conditions de brevetabilité, l’octroi des brevets, 

la contrefaçon, les recours, etc.;  

 Le droit d’auteur : les conditions de protection, les bénéficiaires, les droits patrimoniaux, 

les droits moraux, la sanction de ces droits, les exceptions aux droits d’auteur, les recours, 

etc.;  

 La marque de commerce : l’enregistrement, les droits conférés, les transactions relatives à 

la marque, la contrefaçon, les recours, etc. 

 Les autres droits : le dessin industriel et le secret commercial. 

 Méthode d’enseignement 

 Enseignement magistral et courtes présentations par les étudiants sur les notions reliées à 

la propriété intellectuelle. Au début de chaque classe, les étudiants, donneront une courte 

présentation, soutenu par un texte de type blogue de 500 mots, sur une actualité concernant 

la propriété intellectuelle.  

 Méthodes d’évaluation 

 Le mode d’évaluation consiste de : 

 Participation (5%) 
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 Présentation orale, soutenue d’un texte d’environs 500 mots, sur un sujet 

d’actualité relié à la propriété intellectuelle (10%) 

 Première évaluation : projet écrit avec courte présentation orale (30%) 

 Deuxième évaluation : examen final (55%) 

 Principaux instruments de travail : 

 Lois de propriété intellectuelle; 

 Jurisprudence et doctrine.  

 Varia  

 Les étudiantes et étudiants seront tenus de signer une feuille de présence à chaque cours et 

des points seront accordés si l’étudiante ou l’étudiant était présent à la majorité des cours. 

Les étudiantes et étudiants ne seront pas pénalisés pour des absences justifiées par un 

courrier électronique envoyé au professeur justifiant l’absence. Aucune note de médecin 

ou autre justification n’est requise.  

 Les étudiantes et étudiants doivent avoir lu les lectures assignées, y compris les 

présentations, avant d’assister au cours, et participer aux discussions en classe. La 

participation en classe sera évaluée tout au long de la session. Les étudiantes et étudiants 

doivent s’assurer de compléter les lectures requises et d’arriver en classe afin d’être prêts à 

participer activement à la discussion. La note sera évaluée en fonction de la quantité et de 

la qualité de la participation, une attention particulière étant accordée à la qualité de 

l’implication et l’intervention de l’étudiante ou l’étudiant et à la compréhension des 

matériels de lecture assignés. 

 La dernière méthode d’évaluation consistera d’un examen qui aura lieu à une date à 

confirmer. L’examen sera constitué de questions à développement. Les questions porteront 

sur diverses dispositions des cas, des lectures et des questions abordées dans les discussions 

en classe, les lectures et les conférences avec invités (le cas échéant). 

 Les règles de l’université en matière de plagiat s’appliquent, et les étudiantes et étudiants 

doivent préparer et passer leur examen sans consulter leurs collègues ou toute autre tierce 

partie. 

 Lectures 

 Les lectures seront constituées de décisions jurisprudentielles, lois, articles de presse et 

doctrine. Ces lectures seront distribuées à l’avance. En général, le professeur va faire 

circuler les présentations une semaine à l’avance. 

 Plan de cours anticipé 

Veuillez noter que ce calendrier est sujet à changement, si tel est le cas, votre professeur vous avisera des 

changements. 

 Cours 1 et 2:  
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 Survol du cours et les notions de base; 

 Le droit des dessins industriels; et 

 Le secret commercial. 

 Cours 3 et ss.: 

 Le droit sur les brevets; 

 Le droit sur les marques de commerce; et 

 Le droit d’auteur. 

 Dernier cours : 

 Révision du cours en préparation de l’examen final. 

 Fraude scolaire 

 Les étudiants sont tenus de respecter les normes d’intégrité académique de l’Université 

d’Ottawa. Le plagiat, la fraude sur les tests ou d’autres formes de fraude scolaire peuvent 

entraîner des sanctions sévères, et ce selon la politique et règlements de l’Université 

d’Ottawa. 

 Les étudiantes et étudiants doivent lire attentivement le règlement de l’Université d’Ottawa 

sur la fraude scolaire, disponible à l’adresse suivante: 

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-14-autres-

informations-importantes. 

 De plus amples informations sur les normes d’intégrité académique de l’Université sont 

disponibles à l’adresse suivante: https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/integrite-

etudes. 
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