
 
 

Marques, dessins et modèles : gestion et suivi des portefeuilles 
clients (monde), élaboration de stratégies de dépôt, recherches 
d’antériorités, et validation de signification de noms, suivi des 
procédures de dépôt devant les offices, coordination avec les 
correspondants étrangers, rédaction et négociation de contrats, 
gestion de restructurations, budgétisation, veille.

Contrats : cession, licence, protocoles transactionnels, confidentialité, 
consortium, partenariat, recherches.

Contentieux : rédaction de mises en demeure, oppositions devant les 
offices et reporting, négociations, gestion des contentieux à 
l’international, coordination avec correspondants étrangers ou avocats, 
procédures arbitrales et médiation, surveillance, retenue en douane.

Noms de domaine et NTIC : stratégies internationales de nommage 
internet, recherches de disponibilité technique et juridique, 
réservations, rachats et reventes, estimations financières, transferts in/
out, backorders, gestion TMCH et veille New g’TLDs, surveillance 
(domaines, réseaux sociaux, contenus web), gestion dépôt APP, 
enveloppe SOLEAU, licences de logiciels, mise en place de 
procédures internes en vue d’assurer le suivi des dossiers.

Brevets : communication clients sur les principes généraux.

2020
EQF - Inscription sur la

liste des personnes qualifiées
Mention marques, dessins et modèles

2017
Formation OMPI

Cours général de propriété intellectuelle

2010
DU Marques dessins et modèles

CEIPI Université de Strasbourg

2009
Master II Droit du multimédia et

des systèmes d’information
CEIPI Université de Strasbourg

2007
Master I Droit des affaires

Université de Strasbourg

2006
Licence Erasmus (Espagne)
Droit et études européennes

Université d’Alicante

2005
DEUG Administration
économique et sociale
Université de Strasbourg

info@moignet.com
Né le 7 avril 1982 à Strasbourg

Permis : A1, B, voiture

Français :
Anglais :

Espagnol :
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2013-2020 : Juriste propriété intellectuelle
CDI 7 ans Montpellier Responsable NTIC, chargé de communication

CABINET B&S ET BRP
Conseils en propriété industrielle

Chargé d’enseignement en droit de
la propriété intellectuelle
UNIVERSITE DE MONTPELLIER (depuis 2013) :
- DU Propriété intellectuelle de l’entreprise
- Master II Chimie SASA IBMM
- POLYTECH
ISEFAC MONTPELLIER (2018) :
- Bachelor Luxe, Mode, Design

2013 : Juriste propriété intellectuelle et NTIC
CDD 3 mois Dijon CABINET JURISPATENT

Conseils en propriété industrielle
CDD 2 mois Paris Juriste NTIC chargé de clientèle

SAFEBRANDS (MAILCLUB), Registrar
2012 : Juriste propriété intellectuelle et NTIC

CDD 6 mois Paris IPTWINS, Registrar
2011 : Juriste propriété intellectuelle et NTIC

Stage 4 mois Paris CABINET JACOBACCI, Avocats
2010 : Bibliothécaire à temps partiel

CDD Strasbourg CEIPI Université de Strasbourg
2009 : Juriste NTIC

Stage 3 mois Strasbourg CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN
2008 : Juriste contentieux

CDD 10 mois Strasbourg BRASSERIES KRONENBOURG

P i e r r e   M O I G N E T
Juriste Propriété Intellectuelle - Inscrit sur la liste des personnes qualifiées

Expériences

Compétences

Formations

Langues

Distinction


