
LES MéTIERS DE LA PROPRIéTé INTELLECTUELLE  
Brevets

Activités principales

   Evaluation de la brevetabilité des inventions en 

étudiant l’ensemble de leurs éléments constitutifs. 

   Identification des risques potentiels en matière 

de liberté d’exploitation (analyse de l’existence 

de droits exclusifs tels que les marques et brevets 

détenus par les concurrents).

   Préparation, rédaction et dépôt des demandes 

de brevets.

   Rédaction de contrats de licence et élaboration 

d’une stratégie en matière de brevets et marques.

Formation et accès à la profession

Le/la responsable de brevets est en possession 

d’un diplôme sanctionnant des études scientifiques 

(p. ex. : chimie, physique, biochimie, informatique…) 

ou techniques (p. ex. : électronique, mécanique…) 

d’une durée au moins égale à 5 ans, ou de son équivalent. 

Une formation au droit de la propriété intellectuelle 

constitue un atout, mais les connaissances juridiques 

peuvent également être acquises en cours de carrière.

Il n’y a pas de formation spécifique proposée  

au Luxembourg.

Certains organismes de formation et universités 

étrangers offrent une variété de cours et de programmes 

de certification dont le suivi peut constituer un atout. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens utiles 

y afférents sur notre site web à l’adresse : 

www.ipil.lu/metiers-PI/liens-utiles/.

Compétences clés 
et qualités requises

   Capacité rédactionnelle et de jugement.

   Capacité à évaluer l’intérêt des inventions 

pour l’entreprise ou l’organisation 

(p. ex. exploitation interne et externe).

   Esprit de synthèse et d’analyse.

   Sens de l’organisation et rigueur.

Le portefeuille de brevets d’invention, qui fait partie intégrante du patrimoine d’une entreprise, doit être géré 

de manière adéquate. Le/la responsable propriété industrielle spécialisé en brevets, rédige les demandes 

de brevets, en effectue le dépôt auprès des autorités compétentes en la matière1, et en gère l’exploitation 

au travers de contrats de licence par exemple. Il/elle peut également intervenir au niveau de l’élaboration 

de contrats de recherche et de collaboration à des fins de développements technologiques et assurer la 

gérance et le dépôt des marques. Le métier de responsable brevet réunit passion pour l’aspect scientifique 

et technique des inventions et connaissances en droit de la propriété industrielle.

1  Dans la mesure où il possède les compétences et/ou formations nécessaires (cf la fiche métier « Mandataire brevet »).

Responsable brevets en entreprise
Ingénieur(e) brevets, agent(e) brevets, consultant brevets, 

responsable portefeuille de brevets

http://ipil.lu/fr/metiers-pi/liens-utiles/
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Principaux employeurs potentiels

Secteur privé : entreprises industrielles possédant  

un département « recherche et développement », 

organismes de recherche.

Secteur public : fonction publique, laboratoires publics 

de recherche.

Au Luxembourg, le/la responsable brevets est  

généralement engagé(e) par une entreprise privée.

Perspectives et évolution 
professionnelle

A long terme, le/la responsable brevets peut envisager 

d’occuper un poste de responsable du transfert de 

technologie (voir fiche « Technology transfer officer »). 

Il/elle peut également assumer un poste de management 

ou travailler comme mandataire agréé(e) en brevets 

(voir fiche « Conseil en propriété industrielle, mandataire 

en brevets »). La fonction publique peut aussi offrir 

des carrières intéressantes.

Une campagne organisée par En coopération avec

Dans l’industrie, j’ai deux rôles : Vérifier si l’entreprise 
est libre d’exploiter une invention et assurer la protection 
des inventions par des droits exclusifs qui rendront possible 
la création de valeur.

Bernd Kutsch, 
European Patent Attorney


