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SUJET 

A partir de vos connaissances, vous répondrez de façon structurée et concise à l’ensemble 

des questions suivantes 

Vous répondrez sur des copies différentes aux questions suivantes. 

 

COPIE N°1 

1. Qu'est ce que la propriété intellectuelle? [1 point] 
2. Qu’est-ce qui distinguent les deux grandes composantes de la propriété intellectuelle? [2 

points] 
3. Quels sont les points communs et les différences entre les brevets et les marques? [3 points]  
4. Donnez une définition de l’intelligence économique et expliciter son cycle. [2 points] 
5. Pourquoi le brevet est considéré aujourd’hui comme une source d’information technologique et 

économique essentielle ? [2 points] 
6. Qu’est-ce que le management des marques? [1 point] En quoi contribue-t-il à créer de la valeur 

dans l’entreprise? [1 point] 

COPIE N°2 

1. Quelles sont les principales approches théoriques ayant tenté de définir les actifs immatériels ? 
[2 points] 

2. Présentez une analyse de la typologie des actifs immatériels proposée par Bounfour en 2003. 
[2 points] 

COPIE N°3 

1. Une jeune entreprise innovante (JEI) qui bénéficie d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, 
peut-elle aussi bénéficier du crédit impôt recherche ? [0,5 point] En est-il de même pour une 
entreprise française qui se livre à des opérations de R&D en Roumanie ? [0,5 point] 

2. Préciser le taux du crédit impôt recherche applicable aux dépenses éligibles au crédit impôt 
recherche pour une entreprise qui dépose pour la première année une déclaration de crédit 
impôt recherche [0,5 point]. Préciser ce même taux pour une entreprise qui dépose pour la 
cinquième année consécutive une déclaration de crédit impôt recherche [0,5 point]. 

3. Qu’advient-il d’une subvention perçue au titre d’une opération de R&D par une entreprise qui 
dépose la même année une déclaration de crédit impôt recherche? [1 point] 

4. Qu’advient-il du crédit impôt recherche si une entreprise n’est pas parvenue à l’imputer sur 
l’impôt sur les bénéfices à payer à l’issue d’un délai de trois ans? [1 point] 
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