
Assistant à mi-temps en Droit de la Propriété intel lectuelle 
 
Assistant académique et de recherche, spécialisé en  droit de la propriété intellectuelle à temps 
partiel  
  
ULg, Faculté de droit, Liege Competition & Innovation Institute (www.lcii.eu) 
 
 
Activités   relatives au master spécialisé (LL.M) en droit européen de la concurrence et de la propriété 
intellectuelle 

• assistant académique pour les cours de propriété intellectuelle du LL.M (principalement: 
“Patents”, “Droit d’auteur”, “TRIPS”…) ; 

• titulaire effectif des cours/séminaires suivants du LL.M : “Patent Law Exercises” (15 heures); 
“Copyright and new technologies” (30 heures) ;  

• diverses tâches d’encadrement des étudiants (lecture des mémoires et des rapports de stages 
d’étudiants du Master spécialisé et participation à leur comité d’évaluation ; encadrement d’une 
équipe d’étudiants du master de spécialisation participant au Oxford IP Moot Court…) de 
promotion du LL.M ; 
 

Tâches relatives au cours de “droits intellectuels” du programme en droit de l’ULg : 
• assistant académique pour le cours de “Droits intellectuels” ;  
• supervision de travaux dirigés d’étudiants dans la matière des droits de propriété intellectuelle ; 

 

Activités au sein du Liege Competition & Innovation Institute (www.lcii.eu) : 

• recherche dans le domaine des droits intellectuels, notamment au niveau de l’intéraction avec 
le droit de la concurrence, en vue de publications diverses (policy briefs, articles 
scientifiques…) et/ou conférences ;  

• co-management des activités en ligne du LCII (mise à jour du site internet, mailings, réseaux 
sociaux…)  

 
 
Profil recherché: 

• Diplômé en droit avec d’excellents résultats académiques ; 
• Bilingue français-anglais ; 
• Excellente connaissance du droit de la propriété intellectuelle (par exemple LL.M ou expérience 

équivalente) 
• Expérience ou intérêt dans le travail en environnement international; 
• une bonne connaissance du droit de la concurrence est un sérieux atout 
• une expérience utile dans le droit de la propriété intellectuelle (avocat, juriste d’entreprise…) est 

un atout  
 

Offre: 
• Poste à mi-temps (19,5h/semaine) 
• Travail passionnant dans une équipe jeune et dynamique 
• Poste combinant recherche et encadrement d’étudiants 

 
CV et lettre de motivation à envoyer à caroline.langevin@ulg.ac.be 
 

 


