AGENT DE
BREVET
Description
C’est le représentant légal du chercheur devant le Bureau des
brevets*. Grâce à ses connaissances scientifiques, il prépare et rédige
les demandes de brevets présentées par les chercheurs. Il peut se
spécialiser en chimie, en biotechnologie, en biologie moléculaire, en
génie chimique et biomédical. C’est une personne méticuleuse qui
connaît sur le bout de ses doigts chaque détail scientifique des
inventions.
*Un brevet est un titre légal exclusif qui permet de protéger
une invention pour un temps déterminé. Le Bureau des
brevets fournit des renseignements sur les brevets et en traite
les demandes.

Aptitudes et compétences
Minutie et rigueur
Sens de l’organisation
Capacité d’argumentation
Respect d’échéanciers serrés et
gestion du stress
Maîtrise de l'anglais et du français
parlés et écrits

Salaire annuel de base
55 000 $.

Tâches et responsabilités
Évaluer les inventions pour déterminer si elles sont éligibles
à l’approbation par le Bureau des brevets ou si elles sont
toujours protégées par un brevet
Rédiger la demande de brevet en collaboration avec le
chercheur
Émettre des recommandations afin de protéger l’invention
et réduire le risque qu’elle soit reproduite
Inciter le Bureau des brevets à protéger l’invention, comme
elle présente des caractéristiques différentes des
inventions antérieures

Formation et exigences
Aucune formation collégiale ou universitaire spécifique
Baccalauréat en génie ou en sciences
Maîtrise ou un doctorat pourrait être exigé
Certification d’agent de brevets émise par l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
12 mois d’expérience dans le domaine des brevets sont
exigés afin d’accéder à l’examen de compétences
Stage et un cours intensif offerts pour la préparation à
l’examen
www.pharmabio.qc.ca

Conditions
Travail de bureau, en moyenne 40
heures par semaine, avec horaire
généralement flexible
Peut impliquer des soirs et fins de
semaine à l’occasion

Milieux de travail
Entreprises pharmaceutiques
Entreprises de biotechnologies
Agences de brevets
Toutes entreprises effectuant de
la recherche

