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Examinateur 
de marques 

« Qiangqiang Li nous expose le métier d’examinateur de 

marques à l’OMPI. Il souligne les points positifs du métier, qui 

sont les échanges ou encore l’apprentissage de langues grâce à 

l’atmosphère internationale. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis examinateur des marques à l’OMPI. Je suis informaticien de 

formation et j’ai étudié en Allemagne.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail d’examinateur de marques consiste principalement à 

l’examen d’enregistrement des marques internationales. Le titulaire 

de la marque peut vouloir élargir la vente de son produit sur le marché 

international, il fait ainsi la demande d’enregistrement de la marque 

dans les autres pays, auprès de notre organisation. Ceci facilite la 

procédure pour enregistrer la marque et la protéger partout. Nous fai-

sons l’examen des marques dans tous les aspects. Nous contactons 

les mandataires, les offices nationaux et faisons des recherches sur 

Internet pour effectuer une classification des produits. Nous couvrons 

donc tous les aspects de l’enregistrement des marques.
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Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

J’aime beaucoup travailler dans un environnement international et 

notamment avec des collègues venant du monde entier. Collaborer 

avec des partenaires et des propriétaires de marques de partout 

est également très agréable.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Nous devons avoir l’esprit d’équipe car pendant notre travail, c’est es-

sentiel de communiquer avec les autres pour soulever les problèmes. 

Les langues aussi sont primordiales. L’anglais, le français, l’espagnol 

et le chinois sont très utiles. Il faut respecter les différentes cultures. 

L’initiative et le progrès sont aussi très importants.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Pour le positif, l’atmosphère à Genève, et à l’OMPI en particulier, 

est très agréable. L’apprentissage des langues étrangères est une 

opportunité. Le côté négatif est d’être éloigné de la Chine, mon pays 

d’origine et de ma famille. Le côté bureaucratique des organisations 

internationales est aussi parfois pesant.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Dans le domaine des marques, j’ai commencé il y a un an et demi. Je 

reste dans le basic pour le moment et le training. Je n’ai pas encore la 

possibilité de partir en mission. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une ville unique au monde. Genève abrite une trentaine 

d’organisations internationales et la ville accepte les différentes 

cultures. Genève est sur la bonne voie pour une encore meilleure 

adaptation des internationaux.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Il est important d’embrasser et d’accepter les différentes cultures. Il 

ne faut pas oublier que les barrières doivent tomber, pour un avenir 

plus prospère pour le monde. 
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