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Qui est-il ?
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 ou en génie biomédical.
C’est un grand méticuleux qui connaît sur le bout des 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.
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fait-il ?
Il évalue les inventions pour déterminer si elles sont susceptibles d’être approuvées par le Bureau des brevets
Il rédige la demande de brevet en collaboration avec le chercheur
Il donne des recommandations pour protéger l’invention aﬁn de réduire le risque qu’elle soit reproduite
Il évalue si une invention est toujours protégée par un brevet
Il doit convaincre le Bureau des brevets que l’invention doit être protégée parce
qu’elle présente des caractéristiques différentes des inventions antérieures
La Commission des partenaires du marché du travail contribue
au ﬁnancement des activités de Pharmabio Développement.

Combien gagne-t-il ?
Au départ, son salaire annuel moyen est d’environ 55 000 $.
Quelles sont ses conditions de travail ?
Il travaille dans un bureau en moyenne 40 heures par semaine. Son horaire est généralement ﬂexible,
mais à l’occasion, il peut faire des heures supplémentaires le soir et la ﬁn de semaine.
Où travaille-t-il ?
• Dans les entreprises pharmaceutiques
• Dans les entreprises de biotechnologies
• Dans les agences de brevets
• Dans les entreprises effectuant de la recherche
Pour en savoir plus : www.passionnetesneurones.com
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Quelles sont ses principales aptitudes et qualités ?
• Il possède une bonne capacité d’argumentation
• Il a un bon sens de l’organisation
• Il respecte des échéanciers serrés
• Il maîtrise parfaitement le français et l’anglais écrits et s’exprime aisément dans ces deux langues
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Quels sont ses diplômes ?
Il n’existe pas de formation collégiale ou universitaire spéciﬁque. L’agent de brevet possède un baccalauréat en génie
ou en sciences. Toutefois, on peut lui demander une maîtrise ou un doctorat. Il détient obligatoirement la certiﬁcation
d’agent de brevets émise par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Une expérience d’au moins 12
mois dans le domaine des brevets est exigée avant de passer l’examen de compétences nécessaire pour l’obtention
de la certiﬁcation. L’IPIC offre un stage et un cours intensif aﬁn de se préparer à l’examen d’agent de brevets.

