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. . \ rJCV Monsieur le Président Z016 ~_'.J 03 
cl~ ~a Conférence Régionale des Universités 

<v' de l'Est 

Obje.! : AIS OMPI/Appel à candidature pour un poste de Vice-directeur Général. 
.P.J: Cinq (05). 

l'ai l' honneur de vous informer que l'Organisation Mondiale de la 
Propriété Intelectuelle (OMPI) lance un appel à candidature afin de pourvoir le 
poste de Vice-directeur Général, chargé du secteur du droit d'auteur et des 
industries de la création. 

Le formulaire de candidature, téléchargeable à l'adresse suivante, doit être 
dûment renseigné par le candidat et envoyé au Secrétariat de l 'OMPI avant le 29 
février 2016 : http: //www.wipo.int/erecruitment/frl 

A ce sujet, je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien 
prendre en vue d'assurer une large diffusion auprès des établissements 
universitaires de la région Est. 

Cordialement 

http://www.wipo.int/erecruitment/frl
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Le Directeur 9èn(~ral de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de l'Învit,;r à 
désigner des carn:lidats pour le poste de vice-direCteur général de rOMPI chargé du Secteur 
du droit d'auteur l:lt des industries de la création. 

L'article 9.7) de lël Convention instituant l'Org?nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(la Convention de rOMPI) dispose que le Directeur général nomme les \lice-directeurs 
généraux après atpprobation du Comité de coordination. 

La vice-directrice générale du Secteur de la culture et des industries de la création a quitté 
l'OMPt avec effet au1 &f décembre 2015. Le Directeur général a J'intention de demander 
l'approbaiion du Comité de coordination de l'OMPI concernant la, nouvelle nomirlation. qui 
prendra effet dans les mei/leurs délais en 2016. 

Le Directeur général invite les gouvernements souhaitant propQser des candidats à 
soumettre ces propositions d'ici au 29 février 2016, Un avis général sous la forme d'un 
"appel à candidatures" sera aUSSf dfffusé sur le site Web consacré aux carrières à rOMPI 

1. 	 afin d'inviter les candidats intéressés à postuler directement Une copie est jointe à la 
présente. 

Toutes les candidatures . y compris en ce qui concerne tes candidats proposés par les 
gouvoTnGments, doivent ilugsi ê1re déposées par l'intermédiaire au site W~t;; ç1ç l'OMPI, sous 
lai'orme prescri1e. Les-cafldidats seront sélectionnés sur la base de leurs compétences 
techniques et en matlere de gestion. compte dùment tenu du prinCipe de l'équilibre 
géographique et de ta parité hommes-femmes. 

Le Directeur général engagera des consultations informelles avec les États membres 
concemant la nomination avant de convoquer la prochaine ses$ton du Comité de 
co()rdinatÎon de l'OMPt.~. 

Le 21 décembre 2015 

. : . . .~~ '""'; 	 ,. , ~ , 

,' .. .... 	 l' . ' ,.1 . 
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lum6ro de ravis de, vacanœ: WIPO/151DDG/FT0148 

itre: VICE-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

,rade: DDG 

'ype ~ contl'ëlt Contrat de durée déterminée 

>urée: Jusqu'au 20 septembre, 2020'" 

Date de publication: 18 décembre 2015 

Date de clôture: 29 février 2016 

Unité administrative: Secteur du droit d'auteur et des industries 
de la création 

Ueu d'affectation: Genève, Suisse 

Numéro du poste: NIA 
l " ';", ,',' , ~ ' ,' ''' , , '; " " , , 

.e présent dc!K:urnem 88t lM1 appel à candidatures pour le poste de vice directeur général Chargé du Secteur du droit d'auteur et 

tu industr\eG de hI\ oréation. Les candkIats doiIvent remplr une notice personnelle dan& le système de recrutoment électronique 
fe rOMPI et y;oAndre une leUrs de motivation. 

Contexte organisationnel: 
La Secteur du droit d'auteur et des Industries de la création est ctlargé de la mise en ouvra des prograrrrnes de fOrganisation 

clam le6 domaines du droit d'aUteur et des droits connexes et de$ communierions. Ce S&cteuT est chargé &11 particulier 

tI'appuyer \es tnlvaux des ~taœ membres dans le cadre du Comité pemtanent du droit d'auteur et des drofts c;onllàX&S (SCCR); 

de développer l'Inrrastructure du droit d'auteur, notamment en apportant un soutien aux organismes de gestion collective et aux 

o1'/Icas natIot'1IalDC du droit (fauteur et en réallaant des études sur les pedormances économiques des Industr16s de la création; de 

rooforoer la capacitlé des pays en déveIoppetnent à utiliser le 5~ du droit d'auteur ailn de mieux tirer parti de la valeur 

économique [je 1etJlni 0UVT86 cultureDes et au1reS O~ da création; d'appuyer le Consortium pour d98 Il~ acœsslbles; et de 

mettre en 0UYT'8 Ief~ progf'8l'M18S de l'OMPI dans le domaine des communications. 

Le vice drecteur général chargé du Sect8llr du droit d'auteur et des Industries de la créaUon est le ~bêlnt pmcipal du 

0ired9ur géc'MnJ ~lOur les Questi0n8 se rapportant aux domaines d'activité du Secteur, Il est membre de l'Équipe de haute 

dh'ElGtion, ctlilllgéede conseiller le Directeur général. le vice dIrecteur général rend ~e dlredoolant au DJr&cteur gérléra! qu'l 
tient Intonné dê tarte évoIlJ1jon politique, technique 00 en matière de politique générale présentant un Intéltt pour son secœur. 

Fonctions principales: 

le titulaire, sOUS ISI8UpeMs!on du Directeur général, s'aCQuitte en partlcuHer des tAches suivantes : 


a) aborBr une vfsioo, déftnlr les orientations stratégiques efl ce Qui conceme let; Pf'OI18mrne.s de roMPI cl l!)rÈI6. et veiller à 


robtenUoo dI~; résultats eecomptés oonfotTnément aux objedI1s stratégiques de rOrgaIisatlon : 


~ d'auteur et dlrolts connexes (programme 3) 


-Communk:lJtlons ,(progl1lmme 19) 


b) assurer une bonne gouvemanœ en veillant à rutflisation emcaœ de rensemble des ressources ftnancièfes, humaioéS et au~ 


mM è ... dlspoei1ion du MCteUr, conforrnémMt aux statuts, règlements et poWques de rOMPI et sur la base des plans et plans 

cie trawn apfJrouWs en matière de ressources humaines; 8U~ser la mise en ouvre du programme au regard des résultats, des 


indicateurs, des objedffs et des llOfTT\8S de qualité fixés; 

c) orienter '" actIvItk du secteur afin qua les pnncip8ux rtsques $Oient recensés, évalués et géré& de l'nani41fE1 à conbibuer là la 

réalisation des rMuitabl convenus et à intégrer la ~ des risques dans toutes les procédures et fonctIon,s de base; 

d) Pf'O'1"OUVOir et m~, en c::oocartdon avec les dlradatn de progranvne, 1I1 environnement de travail harmonleux dans ~ 1. 
le<duel toua '" 1oneti0nnai'9s puls8ert exercer efHcacement IetJrs fonctions, de aorte ~ les ~ ffxés soient ~nts; faire l'l' 
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en sorte que las ~ et IN fonctionnaires utilisent de façon optimale les ressources en vue d'obtl~ir les résul1a1s 
~~ et qu'Ils soient tanus responsables de leurs résultats; 

e) foumlr des coneeIJs et des orientations au Directeur généraJ sur des initiatives revêtant un intérêt d'Oldro politique, str'dtégiQue 

00 op6ratkomet, en veiHant, 8f'l particulier, è renforcer l'efflC8dtQ et è aéer une culture de senslblllsafJon aux coOts au sein de 

r'OrganiaaOOn: 

f} veiller à la nlÙe en otMe de atratégles de communlcation oonformes à la pofitIque de rOMPI an mati&re d.g communications et 

f&dllter lacoordlrurtion de "échar!ge d1nfom18Uons au sein du secteur, avec les autres secteurs et avec Ie!~ Étal5 membres et les 

autras par:1Ies p!'eI\8ntas; 

g} favOÔS8lr la pleine participation des programmes au renforcement de la base de oom_anœs de rOMPt sur les questions et 

thèmee easentiElis présentant un lntérM pour "Organlsatioo, notamment en matière d'établssement des priorités, de cdlecte 

sys1ématique et en temps opportun de renseignements, de réalisation de recherches sur des QUestions pertinentes, et de suM et 

ctanalyae des pcJlHiques; 

h) représenter 10 DIrecteur général et rorganisatlon 8U sein de a:rottés de haut nNeau; établir des parten.:1liaœ emcaœs da..,s lé 

caàe du système des Naaons Unies et du système multilatéral en vue d'assurer et de maintenir la visfblllté de rOMP' et de 

renforcer la c:ohérence de S88 poIftiques; promoovoir et gérer les retations avec le8 états membres et les pnncipele$ parties 

~; 

1) s'acquitter cie lCUte autre têche ou fonction nécessaire pour appuyer le Directeur général dans j'exercice de son mandat et la 

gestion de rOrganlsa1lon. 

Compétenr.:es: 

Compécanœn de bue 

1. Convnuniœtion efficaœ. 
2. RaspeGt ~Ni d/1fférences individuelles et cultUrelles. 

3. Esprtt d'équipe. 

4. Comportement prof88sJonnei. 

5. RésuItiltB (:otlCf81s. 
6. Acceptstion du ehangement 
7. Respec:t de hl déontologie et dos valeurs. 

Compétences 00 matière de gestion : 

1. CrlIation d'un owironnement de travail stimJlant. 
2 P1anJ1k:ati<X1 et gestion deS ressources. 
3. F'rornotion ~J changement. de l'innOIIStion et de l'apprentissage. 

4. CréatIDn et Jnmotion de partenariats. 
5. Faire arnror ~OMP1 dans ravenir. 

Il 
Formation: 

DiplOme d'études l.I'livnltaires supérieurel dans Ulle discipline en rapport avec les activités de rOMPI. 


~f"IOa: 4jf, 

~oe prctnskX1neIIe approfondie et pertineme acquise dan8 une fonction exécuttve ou d!r\geente lau plus haut nIVeau, y 

comMa ,iée fondions &li nIwau régional OU IntêmationaI. 
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avoir oammunlquer ofIIeaœment, enb"etenir des relations de travail prodl.ldNes 81 prendre des In~ au sein de 

:.:lrganiMtion et tWoo lM ~. Représenter l'Organisation au plus hatJt niveau. 

du franQois 00 de l'anglals. Une bonne connaissance d'une al.Jt.re IaflQUG de travail de l'ONU est oonaidérée comme un 

:article 9.7} de la Convention InaUtuant fOrganlsation Mondiale de la Propriété Intelléctuelle dispose que le D!lrecteur ....,....""""'1 

lOfI'Ime la vic»<llrcKÙUrs généraux après approbation du CM\lté de coordination. 

- 0tJr6e de r~~ : la durée de rengagement du candidat sélectionné devraH coTncfder avec la durée du mandat du 
Jiradeur général. l.e Directeur générale été 00Il'J'né poli un d(')l six ana, du 1.od.tIbre 2014 BU 30 novembre 2020. 

routefoia, al IIi nomination du Directeur devait prendre fin plus de six fTlOois avant la date prévue, lEI mandat du viœ 

:firoet8ur géNJml prendraJt ftn sb! mc:.J6s après la tin de l'engagement du Directeur général. 

Un foncUonnajM de l'OMPI qui une nomination au de vice dlrec;toor gén«aI doit l'8I1OfICer à ('engagement 
permanent 00 à ~'~t oontinu dont Mest titulaire et ne pourra se prévaloir d'aUQJn droit pour ~er un tel engagement 

permanent 01..1 un tel engag&ment continu il la 1In de son mandat de 'VIce directeur général. 

Les ~ seront t.éIec:tionné8 en fonction die leurs compé~. Le Dired.eur général s.ouhaiteralt atteindre une répartffioo 

équiUI::JnM enD les hommes et les femmes et un équilibra équitabJe. L.es qualflée,$ sont eocouragéee à 
faira ac:œ de (~OOIdIaWra. 

Traitement annuel: (net cI"Impôts) : 

274.900 USD (UM personnel il charge) 

305.500 USD (avec personnes il charge) 

trWtement est composé du aalail'8 de baH ocmplété par IJn ajustement de De6 variations mensuelles (à la haus.s.e 00 à 
la beiSM) liées aux ftUd.\.latk)nS du taux de change ou il Illnftation sont ~bles d1nten;enlr. Les !18.'tenvmts et indemnités 

s.ont payée en fv"anca sul... au taux de change officiel de6 NstioNl Unies. 

Démenti ; La phnalll cHIprèa "l'OrganlNlon ae réserve le droit d'etfectuer une nomination à il'! grade InférIeur à celui est 

ennonœ danl rllNisl de vacance pu è cet il œndldab..lr9s. 

""Pour plus de déltalis !SUr Iea conditions cfen1l)iol. alnai que les $Q/ail"9S, les prestations. Jas ~ annuels, etc., merci de bien 
VOIJk)Ir VOUS référer au Statut du et du de "QMPI. 
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d'emplof. 

-La nomination IfIfIiale est subordonnée au résultat satisfaÎsant d'un examen médkat 

Pour plus de J'ISMI!NgnM'lBnts conc:emant le proces8U3 d'enregistrement en merci de bien voulol' oonsulter la Intemaft 

de rOMP' è red~ sulvante: nttp:llWWW.w1po.lntlerecrultmentlfrJ 
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