
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 42

SPÉCIALISTE EN PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le droit
• La créativité, l’innovation
• La collaboration avec différents partenaires

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Maturité 
fédérale Bachelor 

en droit 

Entrée
dans un posteMaster interdisciplinaire 

en sciences de 
l’environnement

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Plus de 80% de l’alimentation des êtres humains est assurée par 
des plantes mais, depuis les années 1990, 75% de la diversité des 
graines cultivables a disparu des champs des agriculteurs. En 
étant spécialiste de la propriété intellectuelle, tu peux participer 
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°15 qui 
vise à protéger d’urgence les espèces animales et végétales 
menacées.

Stage dans 
une OI



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Je donne des avis et des conseils juridiques aux 
Etats, aux organisations internationales et même 
à mes collègues pour assurer la bonne protection 
des variétés végétales. Par exemple, assister des 
gouvernements à développer des nouvelles lois 

À PROPOS DE L’UPOV
 

Née avec l’adoption de la Convention internationale pour 
la protection des obtentions végétales en 1961,  l’Union  
internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) 
est une organisation internationale intergouvernementale. Elle 
a pour mission de mettre en place et promouvoir un système 
efficace de protection des variétés végétales afin d’encourager 
l’obtention de variétés dans l’intérêt de tous. 

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
upov.int
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compatibles avec les traités internationaux. J’ai toujours été attirée par le droit et la créativité. 
Le droit encourage la réflexion, la négociation pour faciliter les décisions alors que mon 
goût pour l’art m’a mené vers la propriété intellectuelle car je peux ajouter une touche de 
dynamisme et de créativité.»
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