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Juriste. Spécialisée en droit de
intellectuelle
et
la
protection
traditionnels.
Formation
Universitaire

la propriété
des
savoirs

2009-2012 Doctorat: Doctorat Interinstitutionnel en Droit; Université Michoacana de San
Nicolas de Hidalgo.
Thèse intitulée
« La protección jurídica de los conocimientos
tradicionales desarrollados por las comunidades indígenas en México: El caso de la medicina
tradicional». Obtention du grade de Docteur en Droit le 17 décembre 2012.
2003-2005 Master en droit Administratif. Université de Colima, Faculté de Droit. Obtention du
grade le 16 octobre 2005.
1995-2000 Licencie en Droit. Université de Colima, Faculté de Droit. Obtention du grade le 18
octobre 2000.

Expérience
professionnelle

Depuis janvier 2014
Post doc de Recherche à l’Université Paris Diderot, CESSMA, « Centre d’études en sciences
sociales sur les mondes africains, asiatiques et américains ». Thème: Savoirs traditionnels et
lutte contre la biopiraterie : quel cadre légal pour quelle efficacité? Le cas des rapports
Mexique – Union Européenne.
Juin 2012- janvier 2014
Coordinatrice du groupe de recherche sur l’ “Application de l’approche de la triple hélice
pour développer un modèle de génération de dénominations d’origine, marques collectives
et brevets au bénéfice des secteurs productifs de l’Etat de Colima, 2012-2014”. Ce
programme de recherche finalisée vise à améliorer un développement concurrentiel des
secteurs productifs des sociétés, groupes de sociétés et producteurs de l'État de Colima par
l'approche “triple hélice” et la méthodologie associée. Il s’agit de profiter des avantages
offerts par l'adoption des figures de la propriété industrielle comme les appellations d'origine
et les marques collectives afin qu’elles puissent ultérieurement être reproduites par l'autorité
compétente en utilisant l'infrastructure disponible pour sa mise en ouvre.
Janvier – juin 2012
Séjour de recherche à la Mission du Mexique auprès des Nations Unis et des organismes
internationaux á Genève. Participation au sein de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle aux travaux du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, Vingtième session
(WIPO/GRTKF/IC/20) et Vingt-et-unième session (WIPO/GRTKF/IC/21).
Depuis mai 2009
Directrice du le “Programme de la propriété intellectuelle” de l'Université de Colima
(Mexique), créé pour protéger la propriété intellectuelle universitaire et comme outil pour
encourager la créativité des inventeurs, des auteurs et de tout type d'innovation, de générer
davantage de recherche et de développement local liés à ces questions et de promouvoir
de nouveaux produits en amont de leur commercialisation. Rattaché à la Faculté de droit,

c'est aussi un centre de formation, d’enseignement et de recherche en propriété
intellectuelle où sont organisés des ateliers pour initier les étudiants aux mécanismes juridiques
de protection des brevets, des modèles d'utilité, des marques, des droits d’auteur, etc.
Depuis septembre 2004
Professeure du programme d’enseignement á distancia de l’Académie de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Cour général sur la propriété intellectuelle (DL101) et cours de Droit d’auteur et droits connexes (DL-201)
Depuis août 2001
Professeure de la Université du Colima, a la Faculté de droit, chargée du cours de droit de la
propriété intellectuelle et droit administratif 1 et 2.
Habilitée á diriger des thèses et responsable de l’organisation de séminaires de droit de la
propriété intellectuelle

.

Publications
« Protección de la tradición. Los derechos no tradicionales de la propiedad intelectual.
Comité intergubernamental de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore de
la OMPI » Revue La Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia, Nº 17.
décembre 2013, pp. 93-111.
« Los nuevos horizontes del Derecho: conocimientos tradicionales y propiedad intelectual,
una nueva visión », H. Chávez Gutiérrez (dir.), UMISCH-DID, Vol. 1, México 2012.
« La complejidad Multicultural Indoamericana: cultural, etnicidad y derechos: propiedad
intelectual y derechos de los grupos y comunidades indígenas, el caso de la medicina
tradicional en México. C. Massé Narváez et R. Pedroza Flores (dir.), Colegio de Investigadores
en C., México, 2011.
« Derechos de Autor para Universitarios : Limitaciones a los derechos de autor » O.J. Solorio
(dir.), Universidad de Colima, Colima 2007.
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