
PROGRAMME DE MASTER EN PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’Université de Yaoundé II (UY II), l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) avec l’assistance du Gouvernement du 
Japon lancent la treizième édition du Programme de Master en propriété intellectuelle, à l’Université de 
Yaoundé II, au Cameroun. 

Structure
• Première partie : Enseignement à distance administré par l’OMPI (Octobre à Décembre).
• Deuxième partie : Cours magistraux, travaux dirigés et stage pratique (Janvier à Mai).
• Troisième partie : Examen et soutenance de mémoires (Juin).
La deuxième et la troisième partie se dérouleront à l'Université de Yaoundé II et à l'Académie de
Propriété Intellectuelle Denis Ekani (APIDE) de l’OAPI, au Cameroun.

Contenu (voire le programme ci-joint) : 
Les cours visent à donner une connaissance approfondie en propriété intellectuelle (PI) et sont dispensés 
par d’éminents professeurs et des praticiens dans ce domaine, ainsi que par des experts en PI. Les sujets 
couverts incluent :   
               Cours Communs 

- Enseignements à distance (DLs);
- Introduction générale à la propriété intellectuelle;
- Droit des brevets;
- Droit d’auteur et droits voisins;
- Droit des marques.

 Cours complémentaires ou de spécialité
- Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins intellectuelle (cours à  distance);
- Droit des signes distinctifs;
- Droit des TIC;
- Concurrence déloyale;
- Contentieux de la PI;

 Droit des brevets approfondi
- Droit des obtentions végétales approfondi;

 Introduction à l'économie de la PI
- Management stratégique de la PI;
- Comptabilité, audit et fiscalité de la PI.

Le Programme est ouvert aux personnes titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un master ou 
d’un diplôme équivalent dans le domaine des sciences et de la technique, ressortissant des Etats 
membres de l’OAPI.

A l’issue de la formation, les impétrants seront capables de servir comme responsables en propriété 
industrielle au sein d’une entreprise, ou d’une université ou d’un Centre de recherche ou encore à 
occuper les fonctions de consultant en propriété intellectuelle, spécialisés sur le portefeuille de 
brevets d’invention. 
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Diplôme

Le Programme est ouvert à toute personne qui souhaite acquérir l'expertise dans le domaine de la 
propriété intellectuelle tant sur le plan national qu'international.

Les candidats doivent être titulaires au moins d’une maîtrise ou équivalent en droit, en économie, en 
sciences ou d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou grande école reconnue. Les 
candidats doivent être capables de suivre des cours en français ou en anglais.

Chaque candidat retenu sera inscrit, en fonction de son profil, dans une des trois spécialités suivantes :
• Droit de la PI et nouvelles technologies (juristes) ;
• Propriété industrielle appliquée (scientifiques et ingénieurs ;
• Economie et management de la PI (économistes, comptables, financiers).

Conditions d'admissibilité

Au terme de la formation, les candidats admis aux examens recevront le diplôme de Master en 
propriété intellectuelle décerné par l’Université de Yaoundé II.

Inscription
Le dossier de candidature doit être composé comme suit :
• un formulaire de demande d’admission dûment rempli disponible sur les

sites Internet de l'Université de Yaoundé II, et de l'OAPI ;
• un curriculum vitae détaillé ;
• les copies certifiées des diplômes ;
• le cas échéant les copies certifiées des relevés de notes universitaires ;
• deux lettres de recommandation émanant des enseignants ou des supérieurs hiérarchiques des 
candidats ;
• Certificat d’aptitude de la langue française pour les ressortissants des pays non francophones ;
• une lettre de motivation.
Les dossiers de candidatures doivent obligatoirement et respectivement parvenir aux deux 
adresses suivantes (OAPI et OMPI) au plus tard le 11 août 2022 :
Pour l’OAPI
Email : apide@oapi.int

Courrier postal :
ACADEMIE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DENIS EKANI (APIDE) DE l’ORGANISATION AFRICAINE DE LA 
PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)
BP : 887 
TEL. : (237) 222 20 57 67 / 222 20 57 00 
YAOUNDE (CAMEROUN)

Pour l’OMPI :

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?
page=aipCatalog.xhtml&lang=fr&cc=MIP_YAOUNDE#plus_MIP_YAOUNDE

Email : mip.yaounde2@wipo.int 

Les candidats retenus seront officiellement informés de leur sélection par courrier électronique au plus 
tard le 2 septembre 2022.  Ils sont tenus à une obligation d’assiduité et de ponctualité aux cours. 
Aucune correspondance individuelle ne sera adressée aux candidats non retenus.

http://www.univ-yaounde2.org/
http://www.oapi.int
http://www.oapi.int/Ressources/master2/2022/04072022/Formulaire_2022.pdf


Offres de bourses

Des bourses seront offertes par l'OMPI, l'OAPI et le gouvernement du Japon couvrant les frais 
d’inscription, de transport aérien et de séjour à Yaoundé.

Les candidats désirant recevoir une bourse sont priés d'en exprimer leur intérêt dans une lettre de 
motivation à inclure dans leur dossier de candidature. Les candidats retenus seront officiellement 
informés de leur sélection par courrier électronique. 

Peuvent bénéficier des bourses : les enseignants, les praticiens de la propriété intellectuelle, ceux qui 
aspirent à enseigner la PI à l’université ou dans toute autre institution de l’enseignement supérieur ainsi 
que les travailleurs au sein des institutions de recherche et développement, les candidats issus des 
administrations gouvernementales.

www.oapi.int
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