Isabelle HEGEDUS
Juriste
Conseil en propriété industrielle
Mandataire Européen en Marques et Modèles

Isabelle a commencé sa carrière au service des oppositions
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Carrière


Depuis 2016 : Cabinet Germain Maureau
Isabelle fournit conseil et expertise en matière de stratégies de protection, de défense (contentieux) et
de valorisation (contrats, audits) des droits de propriété intellectuelle. Son champ de compétence
couvre les marques et autres signes distinctifs (noms de domaine, etc), la protection des créations
notamment par dessins et modèles ou droit d'auteur et les questions connexes (concurrence déloyale,
parasitisme, etc).



2001 - 2016 : INPI – Direction juridique
2008-2016 – Conseiller juridique
2001-2008 – Chargée de mission
Isabelle assure des fonctions de conseil auprès du directeur juridique de l’INPI, notamment en ce qui
concerne
les
brevets
et
les
certificats
complémentaires
de
protection.
Elle défend les décisions du directeur de l’INPI devant les Cours d’appel, en matière de marques et de
brevets. Elle participe aux négociations européennes et internationales ainsi qu’à l’élaboration des
textes français en matière de propriété intellectuelle. Elle assure le soutien juridique aux départements
des marques et des brevets de l’INPI.



1998 - 2001 : INPI – Service des oppositions
Après différents stages en cabinet d’avocat et entreprise, Isabelle débute sa carrière en tant que juriste
marques au sein du service des oppositions de l’INPI.

Formation




Conseil en Propriété Industrielle
Conseil Européen en Marques et Modèles
DESS Droit de l’Informatique et des Technologies Nouvelles – Paris XI

Associations professionnelles



Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) ; membre de la commission
dessins et modèles de la CNCPI
Secrétaire adjointe de l’Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM)

Compétences linguistiques



Anglais
Allemand

Enseignement


Chargée d’enseignement en droit des signes distinctifs à l’Université Paris XI - Master II Droit de
l’innovation et propriété industrielle

