


Traduction d’une lettre datée du 11 février 2008 
 
 
 adressée par : M. Radoslaw Sikorski, 
  ministre des affaires étrangères de 
  la République de Pologne 
 
 à : Madame Hilde Skorpen, 

représentante permanente adjointe de 
la Mission permanente de la Norvège auprès 
de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève, 
présidente du Comité de coordination de l’OMPI, 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 
à Genève 

 
 
Madame, 
 
 Me référant à la circulaire n° C.N. 2833-04, j’ai l’honneur de soumettre la candidature 
de Mme Alicja Adamczak, présidente de l’Office des brevets de la République de Pologne, au 
poste de directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.  Je vous 
saurais gré de bien vouloir informer les États membres de la candidature précitée.  
Le curriculum vitae de Mme Alicja Adamczak est joint en annexe à la présente lettre. 
 
 Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération. 
 
 
 
 



 

Curriculum vitae d’Alicja Adamczak 
 
 
Date de naissance 14 juillet 1949 
 
Lieu de naissance Dwikozy près de Sandomierz 
 
État civil mariée 
 
Enfant un fils 
 
Adresse électronique aadamczak@uprp.pl 
 
Adresse pour la correspondance Office des brevets de la République 

de Pologne 
Al. Niepodleglosci 188/192 
00-950 Varsovie 
Pologne 

 
 
FORMATION 
 
1996 Doctorat en droit, Faculté de droit de l’Université de Varsovie 

Thèse de doctorat sur le rôle du conseil en brevets dans la procédure 
d’obtention d’un brevet 

 
1971 Maîtrise en droit – Faculté de droit et d’administration de l’Université 

de Varsovie 
Thèse sur la rémunération des heures de travail supplémentaires 

 
1970 – 1971 Faculté de droit et d’administration de l’Université de Varsovie 
 
1967 – 1970 Faculté de droit et d’administration de l’Université de Lodz 
 
1963 – 1967 École secondaire I – Collège Gostomianum à Dandomierz 
 
 
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
 
1986 – 1987 Formation universitaire supérieure à l’intention des conseillers 

juridiques organisée par la Commission d’arbitrage, à Kielce 
 
1974 – 1975 Cours de formation à la profession de conseil en brevets, organisé par 

l’Association des ingénieurs et ingénieurs en mécanique de Varsovie 
 
1972 – 1974 Formation de deuxième et troisième cycles à l’intention des juges, 

dispensée par le Tribunal régional de Kielce 
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TITRES PROFESSIONNELS 
 
2004 Inscription sur la liste des mandataires agréés dans le domaine des 

marques et des dessins et modèles communautaires auprès de l’Office 
de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et 
modèles) (OHMI) 

 
2004 Conseil en brevets européens 

 
Inscription sur la liste des mandataires auprès de l’Office européen 
des brevets 

 
1987 Conseiller juridique 

 
Inscription sur la liste des conseillers juridiques de la Commission 
nationale d’arbitrage économique, à Kielce 

 
1976 Conseil en brevets 

 
Inscription sur la liste des conseils en brevets auprès de l’Office des 
brevets de la République de Pologne 

 
1974 Examen à l’intention de juges devant la Commission d’examen 

du Tribunal régional de Kielce 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
2002 – aujourd’hui Présidente de l’Office des brevets de la République de Pologne 
 
1994 – 2002 Cabinet juridique et de conseil en brevets Alicja Adamczak 
 
1974 – aujourd’hui Université de technologie de Kielce (PŚk) 

• 1997 – aujourd’hui : chargée de cours à la Faculté de gestion et de 
modélisation informatique (PŚk) 

• 1988 – 1997 : conseil en brevets, directrice du Centre d’innovation 
• 1982 – 1988 : conseil en brevets responsable du Centre 

interuniversitaire pour la protection de l’innovation et de 
la propriété industrielle (PŚk) 

• 1978 – 1982 : directrice du Centre interuniversitaire pour la 
protection de l’innovation et de la propriété industrielle (PŚk) 

• 1974 – 1978 : chroniqueur dans le domaine de l’innovation, 
conseil en brevets (PŚk) 

 
1972 – 1974 Juge stagiaire, Tribunal régional de Kielce 
 
1971 – 1973 Chef du Conseil régional de l’Association polonaise des scouts et 

guides (ZHP), à Kielce 
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AUTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2006 – aujourd’hui Membre du Conseil d’administration de l’Organisation européenne 

des brevets 
 
2002 – aujourd’hui Formatrice lors de nombreuses conférences, séminaires et ateliers 

nationaux à l’intention des juges, des procureurs, des chercheurs, des 
conseils en brevets, des conseillers juridiques, des banquiers, des chefs 
d’entreprise et des étudiants 
 
Formatrice à l’Université d’été en gestion stratégique 2005 et 2007 
à l’intention du personnel de direction des écoles universitaires 

 
2002 – aujourd’hui Formatrice lors de conférences et séminaires internationaux, 

notamment de conférences à l’intention des employés d’offices 
nationaux de brevets des États membres de l’Organisation européenne 
des brevets (La Haye en 2004, Cracovie en 2005, Ljubljana en 2005, 
Newport en 2005, Berlin en 2006, Bruxelles en 2006, Cracovie 
en 2006 et en 2007) 

 
1998 – aujourd’hui Directrice de 41 thèses de licence sur la protection de la propriété 

intellectuelle 
 
1998 – 2002 Rédactrice en chef de la publication trimestrielle “Patent Attorney” 
 
1997 – 2002 Organisatrice d’ateliers et de conférences thématiques à l’intention 

des conseils en brevets et des candidats à cette profession, 
des chercheurs universitaires, des conseillers juridiques stagiaires et 
d’autres professions 

 
1994 – 1997 Coordonnatrice des deux éditions du projet TESSA, financé par le 

programme PHARE;  auteur principal du programme de formation 
des conseils en brevets, des candidats à cette profession et des 
organisateurs de la coopération en matière de 
recherche-développement 

 
1990 - 1997 Représentante du recteur au Centre de conférence et de promotion de 

l’Université de technologie de Kielce (PŚk) 
 
1981 – 1987 Membre du Conseil consultatif des sciences et de la recherche de 

l’Université de technologie de Kielce (PŚk) 
 
1978 – aujourd’hui Formatrice à l’Université de technologie de Kielce (PŚk) : 

conférences sur la protection de l’innovation et de la propriété 
intellectuelle 

 
1978 – aujourd’hui Rédactrice en chef de la revue universitaire “Innovation and 

Intellectual Property Protection” dont le n° 29 a été publié en 2007 
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1977 – aujourd’hui Secrétaire à la recherche et organisatrice de séminaires annuels à 
l’intention des conseils en brevets et dans les universités 

 
1975 – 1978 Créatrice et fondatrice d’une salle de lecture régionale pour la 

documentation en matière de brevets à l’Université de technologie 
de Kielce (PŚk), transformée en Centre régional d’information en 
matière de brevets (il existe, au total, 27 centres régionaux en 
Pologne) 

 
 
MEDAILLES ET DISTINCTIONS 
 
2005 Croix de commandeur de l’ordre du mérite de l’invention, décernée 

par les services du roi à Bruxelles pour sa contribution à la promotion 
de l’innovation 

 
2003 Médaille de la ville de Kielce en 2002, décernée par le président 

de Kielce et président du Conseil municipal pour sa contribution à 
l’innovation polonaise, à la promotion des découvertes scientifiques à 
Kielce et aux inventions de l’Université technologique de Kielce 
(PŚk) 

 
2000 Croix militaire pour mérite exceptionnel dans le domaine de 

l’élaboration de la législation sur la propriété industrielle et sa 
contribution en faveur de l’Association des conseils en brevets, 
décernée en application de la décision du président de la République 
de Pologne du 6 novembre 2000 relative à l’octroi des décorations et 
distinctions 

 
1997 Médaille du mérite de l’innovation décernée par le premier ministre de 

la République de Pologne 
 
1977 Médaille du mérite de la ZHP (Association polonaise des scouts et 

guides) pour son œuvre sociale en faveur de la jeunesse, décernée par 
le président de la ZHP 

 
1976 Décoration de l’ordre du mérite des Bieszczady décernée par la région 

de Krosno 
 
1973 Citoyenne d’honneur de la ville de Frombork 
 
 
ACTIVITES SOCIALES/BENEVOLAT 
 
2007 à aujourd’hui Présidente de la Commission consultative d’évaluation des demandes 

de crédits dans le cadre du programme “Patent Plus” d’aide à la 
brevetabilité des inventions mises au point dans les centres 
universitaires 

 



  5 

2007 à aujourd’hui Membre de la Commission consultative d’évaluation des demandes de 
crédits dans le cadre du programme d’aide aux entreprises 
universitaires innovantes 

 
2007 à aujourd’hui Membre de l’Association polonaise des directeurs et administrateurs 

de recherche 
 
2006 à aujourd’hui Membre du Conseil de l’innovation de la région de Malopolskie  
 
2005 à aujourd’hui Membre du Fonds national pour l’enfance 
 
2005 – 2008 Membre du Comité polonais pour l’attribution de la médaille d’or de 

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
 
2002 – 2003 Membre du Conseil académique de l’Institut de la protection de 

l’innovation et de la propriété intellectuelle de l’Université 
jagiellonienne 

 
2001 – 2004 Membre de la Commission du droit d’auteur du Ministère de 

la culture 
 
1997 à aujourd’hui Membre de l’Association pour la gestion collective des droits 

d’auteurs d’œuvres scientifiques et techniques 
 
1997 à aujourd’hui Instigatrice d’activités caritatives en faveur des enfants atteints de 

maladies incurables et des jeunes talents 
 
1997 – 2002 Présidente de la Chambre polonaise des conseils en brevets 

Présidente du Conseil national des conseils en brevets 
 
1996 – 1999 Représentante du Ministère de l’éducation au Conseil académique de 

l’Institut de la protection de l’innovation et de la propriété 
intellectuelle de l’Université jagiellonienne 

 
1993 – 1997 Vice-présidente du Conseil national des agents de brevets pour 

la formation 
 
1990 – 2003 Membre de l’Association internationale pour la protection de la 

propriété intellectuelle (AIPPI) 
 
1988 – 2002 Cofondatrice du Conseil des agents de brevets des universités, 

secrétaire du conseil, présidente du conseil 
 
1971 – 1974 Agent de probation, Chambre des mineurs du Tribunal de district 

de Kielce 
 
1964 à aujourd’hui Formatrice, Association polonaise des scouts et guides (ZHP) 
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AUTEUR DE NOMBREUSES PUBLICATIONS SUR LES DROITS DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE  
 
LANGUES 
 
anglais, russe, slovaque, allemand, polonais (langue maternelle) 
 
 
ÉTAT CIVIL 
 
Mariée :  Stanislaw Adamczak, professeur de technologie, doyen de la Faculté de 

mécatronique et de construction de machines de l’Université technologique de 
Kielce (PŚk) 

 
Enfants : Radoslaw Adamczak, docteur en mathématiques, chercheur adjoint à la Faculté de 

mathématiques et d’informatique de l’Université de Varsovie 
Actuellement : titulaire d’une bourse de recherche du Gouvernement canadien à 
l’Université d’Edmonton 




