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Domaines d’intervention 
    
 Propriété Littéraire et Artistique    

    Propriété Industrielle (Brevets, Marques, 

Dessins et Modèles) 

Nouvelles technologies 

    Concurrence déloyale et parasitaire 
 

  
 

 

 

    

 

 

Titulaire d’un Doctorat en droit de l’Université Paris IDoctorat en droit de l’Université Paris IDoctorat en droit de l’Université Paris IDoctorat en droit de l’Université Paris I, du Master 2 de Propriété 

industrielle de l’Université Paris II l’Université Paris II l’Université Paris II l’Université Paris II ainsi que du Master 2 de Droit international 

Economique de l’Université Paris Il’Université Paris Il’Université Paris Il’Université Paris I, Louis Louembé est titulaire du CAPA depuis 

2014. 

 

Louis Louembé a acquis une solide formation en droit de la pen droit de la pen droit de la pen droit de la propriété ropriété ropriété ropriété 

intellectuelle, droit des contrats internationaux et Droit du commerce intellectuelle, droit des contrats internationaux et Droit du commerce intellectuelle, droit des contrats internationaux et Droit du commerce intellectuelle, droit des contrats internationaux et Droit du commerce 

internationalinternationalinternationalinternational. 

 

Il a développé une grande expertise sur les problématiques internationales de la problématiques internationales de la problématiques internationales de la problématiques internationales de la 

propriété intellectuelle.propriété intellectuelle.propriété intellectuelle.propriété intellectuelle.    

 

Il a eu l’occasion d’intervenir auprès du Ministère du Ministère du Ministère du Ministère des affaires étrangèresdes affaires étrangèresdes affaires étrangèresdes affaires étrangères en tant 

que Chargé de mission sur les questions de propriété intellectuelle et de 

transfert de technologies vertes. 

 

Après avoir travaillé au Cabinet ARENAIRE en qualité de juriste pendant plus d’un qualité de juriste pendant plus d’un qualité de juriste pendant plus d’un qualité de juriste pendant plus d’un 

an, Louis Louembé a rejoint l’équan, Louis Louembé a rejoint l’équan, Louis Louembé a rejoint l’équan, Louis Louembé a rejoint l’équipe en qualité de collaborateur en 2015ipe en qualité de collaborateur en 2015ipe en qualité de collaborateur en 2015ipe en qualité de collaborateur en 2015. 

 

Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, tout particulièrement en matière 

de droit d’auteur, de dessins et modèles et de marques. 

 

 

Formation 
 

Doctorat en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Master 2 de Propriété Industrielle, Université Paris II Panthéon-Assas 

Master 2 de Droit International Economique Paris I Panthéon-Sorbonne 

Prestation de serment au Barreau de Paris en 2015 

 

 

Expériences 
 

Juriste Propriété intellectuelle au Cabinet ARENAIRE 

Chargé de mission au Cabinet du Ministre chargé du développement – 

élaboration d’un Rapport surRapport surRapport surRapport sur LLLL’impact des droits de propriété intellectuelle dans ’impact des droits de propriété intellectuelle dans ’impact des droits de propriété intellectuelle dans ’impact des droits de propriété intellectuelle dans 

les transferts deles transferts deles transferts deles transferts dessss    technologietechnologietechnologietechnologies s s s vertevertevertevertessss    pour les pays en développementpour les pays en développementpour les pays en développementpour les pays en développement, 2013 

 

 

 

 



 

 

Activités 
 

−−−− Chargé d’enseignement à l’INSEECl’INSEECl’INSEECl’INSEEC ––––    Ecole de Commerce et de ManagementEcole de Commerce et de ManagementEcole de Commerce et de ManagementEcole de Commerce et de Management 

dans le cadre du MBA « Marketing and Brand management » (« Brand Rules 

and Regulations », cours de droit des marques dispensé en anglais), 2015-

2016 

 

−−−− Chargé d’enseignement à l’Universitél’Universitél’Universitél’Université    Paris DauphineParis DauphineParis DauphineParis Dauphine (Cours de droit de 

l’innovation), 2016 
 

 

Publications 
 

−−−− Le rôle des douanes en matière de contrefaçon, Le rôle des douanes en matière de contrefaçon, Le rôle des douanes en matière de contrefaçon, Le rôle des douanes en matière de contrefaçon, coécrit avec    Pierre MASSOTPierre MASSOTPierre MASSOTPierre MASSOT 

– fascicule du Juris Classeur à paraître, 2015 

 

−−−− A quand la A quand la A quand la A quand la fin de la fin de la fin de la fin de la famine des famine des famine des famine des livres ?,livres ?,livres ?,livres ?, Tribune libre publiée sur le site 

internet de l’IRPI, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 2015 

 

−−−− Thèse ««««    L’articulation entre l’OMC et l’OMPI : de la concurrence à la L’articulation entre l’OMC et l’OMPI : de la concurrence à la L’articulation entre l’OMC et l’OMPI : de la concurrence à la L’articulation entre l’OMC et l’OMPI : de la concurrence à la 

convergence de deux systconvergence de deux systconvergence de deux systconvergence de deux systèmes internationaux de protection des droits de èmes internationaux de protection des droits de èmes internationaux de protection des droits de èmes internationaux de protection des droits de 

propriété intellectuellepropriété intellectuellepropriété intellectuellepropriété intellectuelle    »»»», sous la Direction de Madame le Professeur 

Madame Hélène RUIZ FABRI, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

(soutenue en 2012, mention très honorable avec félicitations du Jury) 

 

−−−− CommCommCommCommentaire de la décision entaire de la décision entaire de la décision entaire de la décision dddde l’OMC e l’OMC e l’OMC e l’OMC ««««    Canada Canada Canada Canada ----    protection conféprotection conféprotection conféprotection conférée par un rée par un rée par un rée par un 
brevet pour les produits pharmaceutiques = Canada brevet pour les produits pharmaceutiques = Canada brevet pour les produits pharmaceutiques = Canada brevet pour les produits pharmaceutiques = Canada ----    Patent Protection for Patent Protection for Patent Protection for Patent Protection for 
Pharmaceutical ProductsPharmaceutical ProductsPharmaceutical ProductsPharmaceutical Products    », », », », dans    La jurisprudence de l'OMC = The Case-law 
of the WTO : 1999-2 / sous la direction de Brigitte STERN et Hélène RUIZ 

FABRI, 2008, pp. 277-296    
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