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BIO G RAPHIE
MAT HILDE RAULINE
CO UNS EL, MANDATAIRE AG RÉE PRÈS L'O F F ICE EURO PÉEN BREVET S
Mathilde Rauline travaille en collaboration avec l’équipe brevets. Mathilde Rauline a rejoint le département
Propriété Intellectuelle d’August Debouzy en 2016 en qualité de Counsel. Son expertise englobe toutes les
facettes du droit des brevets, en particulier le contentieux offensif et défensif en France, mais aussi en
Europe et en Eurasie, la coordination de contentieux multi-juridictionnels, la négociation et résolution des
con its, l’évaluation de dommages et intérêts, les oppositions et recours devant l’OEB.
Sur l’aspect de l’acquisition des droits, Mathilde Rauline a acquis une expérience dans la gestion de
portefeuilles brevets, les procédures de délivrances. Mathilde a également pratiqué de nombreuses
négociations et rédaction de contrats, conseille ses clients sur les aspects brevets, et dé nit les stratégies
brevets en fonction des cycles de vie des produits.

Counsel
+33 1 45 61 83 11
mrauline@august-debouzy.com

Après des années passées dans l’industrie, Mathilde Rauline a une connaissance pointue des secteurs
pharmaceutique et agro-alimentaire et de leurs enjeux.
EXPERT IS ES
Technologies - Média - Propriété Intellectuelle
F O CUS
Santé
F O RMAT IO N
Conseil en Propriété Industrielle, 2013
European patent litigation (CEIPI), 2010
Mandataire agréée près l'Of ce Européen des Brevets, 2005
LANG UES
Français I Anglais
ENS EIG NEMENT S
Tutrice au CEIPI
Tutrice à l'EFB
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PUBLICAT IO NS
« Nouvelle question préjudicielle CCP: la France aussi souhaite un éclairage de la CJUE sur 3d) et l’interprétation de Neurim (affaire Santen) »,
François Pochart, Mathilde Rauline, Loïc Lemercier 19/10/18
« En mai fais ce qu’il te plait : la France prépare la JUB… et surprend avec l’imprescriptibilité des actions en nullité de brevet », Grégoire
Desrousseaux, Abdelaziz Khatab, François Pochart, Mathilde Rauline 14/05/18
« CCPs en France : une incertitude en moins et quelques jours en plus… », François Pochart, Mathilde Rauline, Loïc Lemercier 02/03/18
« Une norme PI pour les gouverner toutes », Lionel Martin, François Pochart, Mathilde Rauline 23/02/18
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