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DELTAPATENTS
ET
GREGORY BAQUE
DeltaPatents est un cabinet de conseil en brevets basé aux Pays-Bas,
réputé pour son professionnalisme. Nous conseillons des entreprises
publiques et privées à différents stade de leur développement, des
start-up aux plus grandes multinationales.
Tous nos experts en brevets possèdent un savoir technologique de
grande qualité et une expérience industrielle au sein de sociétés
comme Philips, NXP ou ASML.
A travers nos activités d’éducation, nous maintenons à jour notre
expertise en termes de lois, jurisprudence et procédure.

Grégory Baque est un tuteur expérimenté (notamment tuteur à l’ASPI
pendant 11 ans et Professeur à l’Université de Fudan à Shanghai
pendant 6 ans).

Nous sommes fiers d’être un organisme de formation reconnu pour
l’Examen Européen de Qualification (EQE). Nos cours renommés sont
donnés un peu partout en Europe. Nous offrons une gamme complète
de cours pour l’EQE, et des supports d’éducation de grande qualité. Le
savoir et l’expérience acquis pendant plus d’une décennie d’éducation
est une base solide pour notre gamme de cours dans différents
domaines.

www.gregorybaque.com

Nos blogs constituent un bon moyen de se tenir informé sur l’EQE, le
droit européen des brevets, en particulier la jurisprudence, les progrès
concernant la juridiction unifiée en matière de brevets et le brevet
unitaire.

En association avec DeltaPatents, Grégory donnera également les
cours :
 EQE EXAMEN PRELIMINAIRE (4 JOURS)
 EQE EPREUVE A (2,5 JOURS)
 EQE EPREUVE B (2,5 JOURS)
 EQE EPREUVE C (5 JOURS)
 EQE EXAMENS BLANCS (8 JOURS)

Grégory était jusqu’en 2015 responsable du département Propriété
Industrielle de Philips pour l’Europe.
Il est l’auteur de l’ouvrage ”CBE-PCT”, une référence en ce qui
concerne la Convention sur le Brevet Européen et le PCT.

Collaboration
Deltapatents et Grégory Baque s’associent pour donner ces cours de
préparation à l’EQE en France, en langue française.
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EQE EPREUVE D
5 JOURS
Objectif

Concept du cours

Se préparer à l’épreuve D avec une méthode efficace.
Après ce cours, les participants auront compris
comment marquer des points sur les choses qu’ils
savent. Ils sauront quel genre de réponse est attendue
pour marquer des points, et auront pratiqué une
méthode qui a fait ses preuves.

Le but du cours n’est pas d’expliquer la réponse
officielle aux épreuves précédentes. Ceci peut certes
aider à comprendre les bases légales, mais ne permet
pas de se construire une méthode qui permet de
produire une telle réponse soi-même. Notre approche
s’attaque au problème auquel les futurs candidats
seront confrontés lors du prochain examen – Comment
produire une bonne réponse à une question DI ou DII,
dans le temps imparti.

Les participants mettent immédiatement en œuvre la
méthode enseignée, à travers des exercices pratiques.
Les participants ont l’opportunité de pratiquer en
utilisant leurs propres matériels, afin de générer de plus
en plus vite des réponses qui marquent des points.
Nous donnons également des conseils pratiques pour
organiser le matériel, pour étudier, ce qu’il faut
apporter à l’examen, et comment gérer son temps lors
des épreuves.

Les méthodes de DeltaPatents pour DI et DII ont été
développées et testées grâce aux expériences et
commentaires d’un grand nombre de
candidats/participants.
Nous passons environ 2 jours sur DI, en abordant la
théorie et la pratique, sur la base de questions
d’épreuves précédentes et de nouvelles questions. Les
questions sont sélectionnées afin de couvrir un grand
nombre de sujets. Chaque participant tente de répondre
aux questions, puis une analyse détaillée par le tuteur
et une discussion de groupe prennent place. En
particulier, les réponses sont analysées pour expliquer
pourquoi certains éléments sont inclus, et d’autres ne le
sont pas.
La méthodologie pour DII est expliquée, sur la base
d’épreuves des années passées, pendant environ 3 jours.
Les cas sélectionnés traitent de sujets qui sont
fréquemment abordés dans l’épreuve, et illustrent les
outils disponibles pour extraire et organiser
l’information, reconnaître ce qui est important et
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inclure dans sa réponse finale les éléments qui
rapportent des points.
Au cours de ces 5 journées, plusieurs examens blancs
sont organisés. L’un deux sera réalisé en conditions
réelles par les candidats

Contenu détaillé
Les sujets suivants sont couverts :
Epreuve D en général
 Comment se préparer pour l’épreuve D
 Gestion du temps
 Styles et niveau de détail pour les réponses

Spécifique DI
 Lire et analyser la question
 Base légale suffisante
 Qu’est-ce qui est pertinent et qu’est-ce qui ne l’est pas

Spécifique DII
 Analyse de la lettre du client
 Organisation de l’information avec des outils comme une ligne des
temps
 Comment traiter des sujets qui reviennent souvent dans DII, tels
que dates de divulgation, priorités non valides, première demande,
insuffisance de description
 Conseiller le client et améliorer sa position
 Traiter l’exploitation de manière approfondie

Supports de cours
Un ensemble de documents complets de grande qualité,
mis à jour, sera fourni, comprenant :
 Plus de 200 slides expliquant
comment aborder DI et DII.
 Des outils de travail
qui peuvent être utilisées pour la réponse à DII.
 Les solutions modèles DeltaPatents pour DI et DII. Basées sur les
épreuves des années passées, elles ont été entièrement mises à
jour afin de prendre en compte les changements les plus récents.
Elles démontrent comment la méthode DeltaPatents est appliquée,
et discutent de solutions alternatives.

Qui peut participer ?
Ce cours est destiné aux candidats préparant l’EQE,
soit pour la première fois, soit en tant que « re-sitters ».
Une bonne connaissance du droit européen des brevets
est requise, par exemple acquise grâce au CEIPI. Une
connaissance très approfondie n’est pas requise, car le
but de ce cours n’est pas de travailler sur les principes
juridiques, mais d’apprendre une méthode. Bien
entendu, une connaissance très approfondie sera requise
pour l’examen. Il est bénéfique d’acquérir une bonne
méthode suffisamment tôt dans la préparation, pour
ensuite pouvoir réviser de la manière la plus efficace
possible.

“Les outils et méthodes
présentés m’ont beaucoup
appris. Je suis persuadé que ceci
va m’aider à réussir l’examen”
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Dates et lieux des cours
Ce cours est donné à Paris et Lyon :
 Paris : 5 – 9 septembre 2022
 Lyon : 12 – 16 septembre 2022

Tarif
Le prix du cours est de € 2.570 (excluant 21% de TVA).
Ce prix inclut le cours, les supports, les collations et les
déjeuners.
Une taxe d’administration de € 125 est due pour
chaque inscription. Si un participant s’inscrit à plus
d’un cours simultanément, une seule taxe
d’administration de € 125 est due.

Inscriptions

Grégory Baque

Les inscriptions se font sur le site de DeltaPatents
(rubrique « EQE Training in French »).
Pour de plus amples informations concernant le cours,
vous pouvez contacter Grégory Baque à partir du site
www.gregorybaque.com.

20 participants maximum
Le cours est limité à un maximum d’environ 20
participants. Ceci permet au tuteur de discuter plus en
détail avec les participants, et de fournir une assistance
personnelle pendant la pratique des exercices et
épreuves.

Certificat
Les participants recevront un certificat à l’issue du
cours.

Politique d’annulation
Merci de consulter le site (www.deltapatents.com) pour
la politique d’annulation.

Le tuteur
Les cours sont donnés par Grégory Baque.
Grégory Baque est un tuteur expérimenté (notamment tuteur à l’ASPI
pendant 11 ans et Professeur à l’Université de Fudan à Shanghai
pendant 6 ans). Jusqu’en 2015, Grégory était responsable du
département Propriété Industrielle de Philips pour l’Europe. Il est
l’auteur de l’ouvrage ”CBE-PCT”, une référence en ce qui concerne la
Convention sur le Brevet Européen et le PCT.
Plus d’infos sur : www.gregorybaque.com

ATTENTION
En cas de nécessité, par exemple liée à une crise
sanitaire, le cours pourra avoir lieu par
visioconférence.

Contact
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.deltapatents.com ou contacter Mieke Zonjee
(training@deltapatents.com).
Mieke Zonjee
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“CE COURS ME MOTIVE
POUR TRAVAILLER
L’EPREUVE D ET M’AIDE A
TROUVER MES POINTS
FAIBLES”

