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« Parallèlement à son doctorat en physique, Lotfi Khodja 

s’est intéressé à l’informatique et à l’intelligence artificielle. Sa 

fascination pour ce domaine en évolution permanente, avec 

ses nouvelles technologies, l’a amené au poste d’analyste 

programmeur au sein de l’OMPI. »

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

Je suis analyste-programmeur au sein de l’OMPI depuis 10 ans. J’ai 

un doctorat en physique, mais parallèlement je me suis intéressé à 

l’informatique et à l’intelligence artificielle.

Pendant mes études, j’ai fait plusieurs stages en entreprises. Pour le 

CERN, j’ai travaillé au laboratoire de physique des particules à Anne-

cy. Nous nous déplacions de temps en temps au CERN pour pratiquer 

des expériences. Ensuite, ma première expérience professionnelle fut 

au sein d’une société de service informatique à Paris. J’ai travaillé au 

sein de cette entreprise durant 2 ans, puis j’ai intégré une 2ème so-

ciété de service plus grande, qui m’a envoyé à Genève pour un projet, 

c’est ainsi que j’ai incorporé l’OMPI.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à développer des applications, fournir un travail 

de support pour les utilisateurs et maintenir des applications en cours 

d’utilisation.
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Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

J’avais un faible pour l’informatique. J’ai fini mes études à une épo-

que où une grande demande pour ce type de profil a émergé. Ces 

deux facteurs m’ont poussé dans ce domaine-là.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il y a des compétences techniques, humaines et linguistiques. La maî-

trise des technologies est bien sûre une compétence à acquérir. Il faut 

parler anglais et se débrouiller en tout cas en français.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

L’informatique est un domaine en constante évolution, nous devons 

être informés des nouvelles technologies sur le marché. La rencontre 

de personnes de milieux et de nationalités variés est aussi intéres-

sante.

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

Je vais vous parler d’une transformation qui m’a beaucoup marqué au 

sein de l’OMPI. Lorsque je suis arrivé, je travaillais sur une application 

qui consommait énormément de papier et qui était envoyé à divers 

organismes. Un service imprimait à longueur de journée. En 10 ans, 

l’utilisation du format papier a été abandonné, et ce, grâce à une ap-

plication. De l’énergie et de l’argent ont ainsi été économisés.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève est une ville passionnante grâce à ses organisations et 

ses personnalités diverses. Tous les pays du monde sont presque 

représentés. Cet environnement est propice au dialogue, à la coo-

pération et au développement. De plus, c’est une très belle ville.

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

Je leur conseille d’apprendre les langues, c’est primordial 

aujourd’hui. Par ailleurs, la discipline et l’ouverture d’esprit ouvrent 

la porte au succès.
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