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« Jean-Luc Martin nous explique son parcours professionnel et 

son insertion dans le domaine international. Il nous présente les 

différents postes qu’il a occupé au sein de l’OMPI et qui lui ont 

permis d’atteindre le poste d’examinateur en brevets. »

Quelle est votre profession ?  
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis examinateur en brevets. J’ai un BTS en commerce, c’est un 

niveau baccalauréat suivi de deux années. Suite à cette formation, je 

suis parti 6 mois en Angleterre pour apprendre et passer un examen 

d’anglais.

J’ai commencé dans la banque, en France. A l’époque, un ami tra-

vaillait aux Nations Unies et me communiquait régulièrement les of-

fres d’emplois. J’avais ainsi postulé pour un poste au Haut Commissa-

riat pour les Réfugiés, sans grande espérance, mais mon expérience 

bancaire les intéressait pour leur boutique de souvenirs. Ensuite, ils 

ont fermé leur boutique et j’ai été engagé à l’OMPI.

En quoi consiste votre travail ?

Mon poste est au sein du PCT, le Patent Cooperation Treaty, le traité 

de coopération en matière de brevets. On enregistre les demandes 

internationales de brevets qui passent par le système PCT. Nous 

sommes séparés en 10 équipes de traitement, regroupant des as-

sistants examinateurs et des examinateurs. La différence est que les 

examinateurs gèrent les dossiers un peu plus complexes, qui posent 

problèmes ou qui sont incomplets, par exemple.
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Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Pour moi ce fut une évolution de carrière. Il y a une dizaine d’an-

nées, au PCT, il y avait un service d’examinateurs et un service de 

publication, bien distincts. Je suis entré par la voie de la publica-

tion, puis après une réorganisation, tout le monde fait des deux. 

Ensuite, avec ce nouveau système, je suis passé d’assistant exa-

minateur à examinateur, avec le temps et l’expérience. 
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

D’abord, une très bonne connaissance du fonctionnement du système 

PCT, que j’ai acquise à travers mes différents postes à l’OMPI. En-

suite, une très bonne maîtrise de l’anglais car le travail, les e-mails, 

s’effectuent en anglais. Le souci du détail est important car tout ce 

que nous publions doit être irréprochable. L’organisation et la maîtrise 

de l’information sont également nécessaires.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

L’autonomie, qui est agréable lorsqu’on connaît bien le travail, avec 

l’assistance qui est toujours disponible en cas de besoin, le service 

juridique, notamment. Dans les inconvénients, je mentionnerais la 

lourdeur de l’administration des grandes organisations, le dynamisme 

manque parfois. Au niveau de la carrière, par exemple, après avoir 

obtenu le grade d’examinateur, il n’y a plus de grande évolution 

possible. Je nuancerais ceci en avançant que même si je n’ai pas 

changé de métier depuis 8 ans, le métier en lui-même a énormément 

progressé. 

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Notre distribution de travail est journalière, mais nous pouvons 

être amenés à participer à des projets de plus longue haleine. J’ai 

notamment contribué à un projet de développement d’un outil de 

contrôle qualité. Cet outil permettait de faire un bilan de la qualité 

du travail effectué, avec des statistiques. Les missions à l’étran-

ger sont plutôt exceptionnelles. Cependant, il m’est arrivé de me 

rendre à l’office des brevets britanniques, lorsque je traitais les 

dossiers britanniques. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale est surtout ce quartier qui regroupe 

autour de l’ONU, les organisations internationales, les missions et 

les ONG. C’est une chance que possède Genève.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération  
internationale ?

Les jeunes qui s’intéressent à la coopération sont peut-être da-

vantage attirés à travailler dans l’humanitaire ou l’aide au déve-

loppement. Il y a quelques années, je m’intéressais aussi aux pro-

grammes de volontariat de l’ONU. Entrer dans une organisation en 

début de carrière ne serait pas mon conseil, il est plus intéressant 

de forger une expérience ailleurs, avant. Les études sont aussi à 

prendre en considération.
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