PROGRAMME DE STAGE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Objectifs du programme de stage
Le Centre Sud offre régulièrement à de jeunes professionnels, notamment ceux issus de pays en développement,
la possibilité de faire un stage dans le domaine de la propriété intellectuelle, dans ses locaux à Genève (Suisse).
Le programme de stage en propriété intellectuelle a pour objectifs de :






Donner à de jeunes professionnels la possibilité d’aider des experts en propriété intellectuelle à mener des
recherches et analyser des sujets stratégiques liés à la propriété intellectuelle qui présentent un intérêt
pour la protection et la valorisation des intérêts des pays du Sud en matière de développement.
Leur permettre d'acquérir de l’expérience et d’approfondir leurs connaissances et leur compréhension des
incidences qu’ont les régimes de réglementation, comme celui de la propriété intellectuelle, sur l’innovation
et l’accès aux connaissances.
Les aider à développer leur sens critique et leur capacité d'analyse.
Leur faire connaître les différents angles d’analyse des problématiques de développement dans tous les
domaines de travail du Centre Sud.
Permettre aux experts en propriété intellectuelle du Centre Sud de bénéficier de l’aide d'étudiants
hautement spécialisés et qualifiés.

Critères d’admission et compétences requises
Les candidats doivent :
1. Avoir une parfaite maîtrise de l’anglais (écrit et oral). La connaissance du français ou de l’espagnol serait
un atout.
2. Avoir obtenu ou être sur le point d’obtenir un diplôme de deuxième cycle en droit, économie, sciences,
relations internationales ou dans un domaine connexe.
3. Avoir des notions de propriété intellectuelle, innovation et accès aux connaissances acquises dans un
cadre académique ou professionnel.
4. Manifester de l’intérêt pour les questions de développement.
5. Avoir de bonnes compétences informatiques.
6. Être capables de travailler autant de façon autonome qu’en équipe.
7. Être capables de travailler dans un environnement multiculturel.
Les candidats doivent de préférence être ressortissants d’un pays en développement (membre du Groupe des 77
et de la Chine). À défaut, les candidats doivent pouvoir faire preuve d’une capacité à identifier et à comprendre les
intérêts et les préoccupations propres aux pays en développement dans tout domaine de travail.
Durée, temps de travail, lieu de stage et rémunération
Les stages durent six mois minimum et sont à temps plein (40 heures par semaine).
Les stages ont lieu au siège du Centre Sud à Genève (Suisse).
Les stages sont payés 2000 francs suisses par mois. Le Centre Sud n’accordera aux stagiaires ni rémunération, ni
subside, ni indemnité, ni allocation supplémentaires. Sauf indication écrite contraire, les frais de voyage, y compris
ceux liés à la demande de visa, pour venir à Genève et en repartir sont à la charge des stagiaires. En outre, les
stagiaires doivent contracter leur propre assurance santé et accidents.

Responsabilités
Les stagiaires sont, entre autres, chargés des tâches suivantes :


Contribuer aux recherches et à la collecte d’informations.



Élaborer au moins un document de recherche sur l’innovation, l’accès aux connaissances et la propriété
intellectuelle en relation avec le développement, ainsi que d’autres documents sous la direction des
experts en propriété intellectuelle et accès aux connaissances.



Identifier les intérêts et préoccupations propres aux pays en développement dans tout sujet analysé.



Contribuer à l’organisation de réunions.



Assister à des réunions au Centre Sud, l’OMC, l’OMPI, l’OMS, la FAO et d’autres institutions.



Participer à des tâches administratives (mise à jour du calendrier des réunions, rédaction de lettres,
classement, etc.)

Sélection
Les stages commencent généralement en janvier et juillet. Toutefois, les candidatures sont acceptées tout au
long de l'année. Les candidats doivent préciser leurs centres d’intérêts et leurs disponibilités.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV (en anglais), ainsi que le formulaire de stage, dûment rempli
(en anglais), par courrier électronique à south(at)southcentre.int. Dans l’objet du courrier électronique, ils
doivent indiquer « Application for Intellectual Property Internship ».
Les candidats qui auront été sélectionnés en seront informés et recevront des informations détaillées sur le
processus de sélection. Les candidats peuvent être invités à effectuer un exercice écrit sur des questions
d’actualité en matière d’innovation, de propriété intellectuelle ou sur des sujets connexes. Les candidats ayant
réussi l’exercice seront invités à un entretien. Il sera possible d’organiser un entretien téléphonique pour les
candidats qui ne résident pas à Genève ou qui ne peuvent pas s’y rendre.
Un candidat sera choisi, dans la mesure du possible, au moins deux mois avant le début du stage.

Pour de plus amples informations sur le Centre Sud, veuillez consulter son site Internet à l’adresse
www.southcentre.int.

