L’Institut de la Propriété Intellectuelle G.I.E. recrute

Qui sommes nous ?

Un-(e) Economiste – CDI – 40h

L’Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg G.I.E. (www.ipil.lu) a été créé en août 2014 sur base
d’une décision des ministres réunis en Conseil, afin de favoriser le développement de la propriété
intellectuelle pour les besoins de l’économie du Luxembourg. Une équipe pluridisciplinaire de 12
collaborateurs est structurée en 2 unités, une en charge des activités à destination du public
luxembourgeois et l’autre en charge des activités internationale de l’Institut.
Description du poste :
Le candidat retenu travaillera au sein de l’Unité de développement international de l’IPIL et s’occupera
principalement des tâches suivantes :
- Suivre les études sur les indicateurs de propriété intellectuelle réalisées par les institutions
officielles telles que l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle
de l’EUIPO, de l’Office Européen des Brevets, de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle,
de l’OCDE…, afin d’en extraire et en analyser les informations utiles pour le Luxembourg.
- Participer à la conduite d’études bibliométriques et statistiques destinées à définir et calculer
des indicateurs spécifiques pour le Luxembourg.
- Représenter l’IPIL dans des réunions techniques au niveau des institutions européennes et
internationales.
- Rédiger et publier les résultats d’études.
- Apporter une expertise pour introduire la dimension économique aux activités de services de
support de premier niveau de l’IPIL, notamment en matière de valorisation et commercialisation
de la propriété intellectuelle.
Qualifications et qualités attendues :
Le profil idéal pour pouvoir assurer ces différentes tâches :
- Diplôme en économie, minimum Master
- Connaissances des bases de la propriété intellectuelle
- Expériences en études statistiques et/ou économétrie, idéalement dans le domaine de la
propriété intellectuelle, acquises au cours des études ou lors d’un premier emploi
- Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
- Très bon relationnel et capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Flexibilité (déplacements à l’étranger)
Langues : anglais ; français ; allemand et luxembourgeois constituent un avantage
Si ce poste vous intéresse : adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse :
recrutement@ipil.lu

