« Développer et protéger la technologie... »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Directeur responsable de la
réglementation de la propriété intellectuelle
et de la technologie
Nom : Harm Deckers
Société : SemBioSys Genetics Inc.
Échelle salariale : 80 000 $ et plus selon
l’expérience

Ce que je fais
SemBioSys Genetics Inc. est une entreprise de biotechnologie
spécialisée dans les maladies métaboliques et
cardiovasculaires. La majeure partie de ce que nous mettons
au point est assujettie aux règles régissant la propriété
intellectuelle. En tant que tel, il est important d’assurer que
l’entreprise protège sa propriété intellectuelle et qu’elle suit
son plan d’affaires en tenant compte de ses droits. Je suis
responsable de veiller à la coordination de l’ensemble des
activités.
Dans une journée, je peux préparer des demandes de brevets
ou des ententes de réglementation, négocier une entente ou
soumettre aux bureaux de brevets du monde entier les
demandes qui expliquent pourquoi nous estimons que
certains droits devraient nous être accordés par un bureau des
brevets en particulier. En tant que membre de l’équipe cadre,
mon rôle principal consiste à conseiller l’équipe en matière de
questions juridiques touchant la propriété intellectuelle.
Je voyage environ une fois par mois, généralement en
Amérique du Nord et une à deux fois par année en Europe ou
en Asie.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Vous devez posséder au minimum une maîtrise. Certains
agents de brevets possèdent une formation juridique, sont
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avocats ou agents de brevets autorisés, ce qui leur permet de
se présenter devant le Bureau canadien ou américain des
brevets.
Pour ce poste, il est important de posséder une formation
technique et un diplôme avancé dans le domaine d’intérêt de
l’entreprise : les sciences biologiques et la biotechnologie. Il
est impossible de faire le travail sans comprendre la
technologie. Des aptitudes en communication sont
également importantes. Je communique avec les chercheurs
scientifiques de l’entreprise et avec les entrepreneurs.
Par ailleurs, il est essentiel d’être attentif aux détails. Les
personnes qui occupent ce poste ont tendance à
communiquer par écrit et à être à l’aise avec les mots.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Les meilleurs aspects de mon travail sont la stimulation
intellectuelle, la souplesse et la liberté. Les gens qui ne
travaillent pas dans l’industrie de la biotechnologie ou le
domaine pharmaceutique s’étonnent souvent du long
parcours à suivre avant qu’un produit ne soit développé.
« Comment pouvez-vous mener une entreprise pendant 10 ou
15 ans avant de réaliser des profits? », me demandent-ils. Une
partie de la réponse est liée à l’obtention des droits de
propriété intellectuelle; vous êtes les seuls à pouvoir
développer la technologie, et une fois mise sur le marché,
vous êtes les seuls à occuper ce domaine particulier.
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