
 

& 
 

PREPARATION EQE 2023 
EXAMENS BLANCS 

(8 JOURS) 
 
TUTEUR : GREGORY BAQUE 

VERSION : 1ER MAI 2022 

IT&S BAQUE 



www.deltapatents.com | 02 

 
 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

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).  

 

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.  

 

www.gregorybaque.com 
 

 

Collaboration 
 

Deltapatents et Grégory Baque s’associent pour donner ces cours de 

préparation à l’EQE en France, en langue française.  

 

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 EPREUVE D (5 JOURS) 

 

 

 

 

 

  

DELTAPATENTS 
ET 
GREGORY BAQUE 
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Objectif 
S’entraîner 1 à 2 mois avant l’examen pour peaufiner sa 
méthode sur des examens proches de l’examen final.  
 
Pouvoir évaluer son niveau aux différentes épreuves 
grâce à une correction et des commentaires 
personnalisés du tuteur, en particulier sur la méthode 
utilisée par le candidat et la structure de sa réponse.  
 
Pouvoir ajuster sa méthode avant l’examen final. 
 
  

 
 
Concept du cours  
Ce cours se base sur des examens blancs entièrement 
mis au point par le tuteur Grégory BAQUE. Les 
examens abordent des changements récents dans 
l’examen, dans la loi ainsi que des points récurrents à 
l’EQE, qui pourraient faire l’objet de l’examen final.  
 
 
 
 

Les candidats s’entraînent en conditions réelles sur les 
épreuves suivantes : 
- 2 examens préliminaires blancs différents 
- 2 examens blancs D différents 
- 2 examens blancs C différents 
- 1 examen blanc A 
- 1 examen blanc B    
 
Chacun des examens blancs est organisé exactement 
comme lors de l’examen final. La structure et le timing 
reflètent l’examen final de sorte que les candidats 
peuvent s’exercer en conditions réelles.   
 
Une correction est assurée par le tuteur, permettant 
une discussion avec les candidats, à la fin de chaque 
journée d’examen blanc. 
 
Les documents sont fournis sous forme électronique, 
avec certaines parties imprimables. Chaque candidat 
remet sa réponse sous forme électronique. 
 
A l’issue du cours, les candidats qui le souhaitent 
pourront envoyer leurs copies au tuteur et recevoir 
leurs notes ainsi que des commentaires sur leurs copies 
sous quelques jours. Ceci ne s’applique pas aux 
examens préliminaires, pour lesquels une auto-
correction est possible. 

 
Support de cours 
Les candidats recevront les épreuves auxquelles ils se 

seront inscrits, ainsi que des solutions modèles pour 

chacune des épreuves. 
 

EXAMENS BLANCS 
8 JOURS  
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Qui peut participer ? 
Ce cours est destiné aux candidats préparant l’EQE, 
soit pour la première fois, soit en tant que « re-sitters ». 
Une très bonne connaissance du droit européen des 
brevets est requise, les candidats devant être prêts à 
passer l’examen pour tirer profit de ce cours. Il est 
préférable (mais pas obligatoire) que les candidats aient 
suivis les cours Deltapatents / ITS BAQUE 
correspondants.  
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Dates et lieux des cours 
Ce cours est donné en visioconférence : 
 06-déc-22 Examen blanc 1 C 

 13-déc-22 Examen blanc 1 D 

 06-janv-23 Examen blanc 1 Examen préliminaire 

 10-janv-23 Examen blanc A 

 17-janv-23 Examen blanc B 

 24-janv-23 Examen blanc 2 C 

 31-janv-23 Examen blanc 2 D  

 03-févr-23 Examen blanc 2 Examen préliminaire 

 

Tarif  
Le prix du cours est de € 660 pour chacune des 
épreuves. 
 
Ce prix inclut le cours, les supports, la correction 
personnalisée.  
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 
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. 
  

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 
 
 
 

 

   

Grégory Baque    

    

 

 

Contact 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.deltapatents.com ou contacter Mieke Zonjee 

(training@deltapatents.com). 
Mieke Zonjee   


