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Editrice assistante

« Cela fait près de 23 ans que Rékia Raissi travaille pour l’OMPI. 

Après avoir passé 15 ans dans l’examen de brevets, elle travaille 

actuellement dans la section de la publication. »

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

Je suis éditrice assistante.

Après avoir obtenu le bac en France, j’ai fait des études universitaires 

dans le domaine des langues vivantes.

Dans ma carrière, mon premier vrai employeur fut l’OMPI. L’expé-

rience professionnelle a été très formatrice. A 24 ans, je sortais de 

l’Université et j’ai tout appris ici. J’insiste sur la formation interne qui 

nous permet d’apprendre aussi bien des techniques que des langues. 

Des carrières peuvent évoluer grâce à la formation interne.

Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

C’est davantage un concours de circonstances. Dans une organisa-

tion comme l’OMPI, nous nous formons sur le tas, au sein de l’organi-

sation et selon nos intérêts. Après avoir passé 15 ans dans l’examen 

formel de brevets, je me suis intéressée à la publication et au traite-

ment de l’information. Les textes juridiques relatifs aux brevets ont 

particulièrement suscité mon intérêt.
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En quoi consiste votre travail ?

Le travail d’édition consiste à publier et reproduire des documents, 

selon les critères de format, de langues ou encore de mises à jour. 

Le travail est de longue haleine jusqu’au jour où il apparaît sur pa-

pier ou sur internet.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

De la minutie, du sens de l’observation et de la discipline pour respec-

ter les délais. Mon travail demande aussi une connaissance techni-

que, puisqu’il faut des connaissances des logiciels de publication, tels 

que word ou pdf.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Nous sommes toujours à jour, puisque nous sommes les premiers 

à publier l’information. Le travail d’analyse, de règlement et de pu-

blication est très intéressant. Les côtés négatifs ce sont la pression 

pour les délais et la nécessité d’exactitude de l’information. Il faut en 

amont, être suffisamment bien préparé.

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

Sur mes 23 ans de carrière, c’était le moment de la célébration des 

30 ans du PCT, traité de coopération en matière de brevets. Cet évé-

nement a suscité beaucoup de publications. Pour la plupart d’entre 

nous, nous étions plus jeunes que le brevet lui-même, c’était assez 

remarquable de célébrer un projet d’une telle envergure.  

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Elle a tout ce qu’une ville peut avoir comme attraits. On retrouve ici 

beaucoup de cultures et de diversités, ce qui peut toutefois provo-

quer parfois des frictions.

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

Je les encourage vivement ! C’est difficile de comprendre toutes 

les nuances et les domaines dans lesquels on peut intervenir. Si je 

devais donner un conseil, c’est être bilingue, voir trilingue. 
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