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Sujet :Sujet :Sujet :Sujet :    

Vous répondrez de façon précise et structurée aux questions suivantes. Vous répondrez de façon précise et structurée aux questions suivantes. Vous répondrez de façon précise et structurée aux questions suivantes. Vous répondrez de façon précise et structurée aux questions suivantes.     
Pour chaque réponse, vous indiquerez le numéro de la question.Pour chaque réponse, vous indiquerez le numéro de la question.Pour chaque réponse, vous indiquerez le numéro de la question.Pour chaque réponse, vous indiquerez le numéro de la question.    

    
1- Qu’est-ce qu’un brevet ? (2 points) 

2- Quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire une invention afin de pouvoir faire l’objet 

d’un dépôt de brevet ? (3 points) 

3- Quels sont les différents objectifs que peut rechercher une entreprise lorsqu’elle dépose un 

brevet ? (3 points) 

4- Quels sont les facteurs explicatifs de la récente explosion du nombre de brevets déposés en 

Europe ? (4 points) 

5- Le développement du brevet sur les gènes humains est le sujet d'un vif débat de société. 

Expliquez-en les enjeux. (3 points)  

6- Une entreprise vous demande de mettre en place une veille technologique et concurrentielle : 

en tenant compte des différentes informations que l’on peut extraire à partir de l’étude des 

brevets, quelles réponses pourriez–vous lui apporter ? Quelles sont les limites de cette 

démarche ? (5 points) 
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