Pan-European Seal Program ULB 2022-2023
1. Informations générales
Le Pan-European Seal Program est un programme de stages rémunérés de 12 mois auprès de
l’Office européen des brevets (OEB) et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (EUIPO), accessible aux étudiants des universités partenaires.
L’ULB est devenue partenaire programme en 2021 et peut désormais offrir cette formidable
opportunité aux étudiants qui se portent candidat.
Le programme fera l’objet d’une séance de présentation détaillée sur TEAMS le 16 février
2022 de 16 à 18h. Le Professeur Julien Cabay (Faculté de droit et de criminologie), Frédéric
Marteau (OEB) et des anciens étudiants de l’ULB actuellement en stage à l’EUIPO dans le cadre
de ce programme vous en préciseront les détails et répondront à vos questions.
Vous pouvez rejoindre l’équipe TEAMS (GRP_Pan European Seal Program 22-23) dans laquelle
sera organisée la séance d’information et accéder à tous les documents qui y sont déposés via
le lien suivant :
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av3Eo5CPEi1LCXfKhQd9nPrhOl5p98ympqX0KAi1
WP-s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1feed563-5e16-4761-a2062908fb09d97e&tenantId=30a5145e-75bd-4212-bb02-8ff9c0ea4ae9
Vous pouvez également rejoindre l’équipe grâce au code d’équipe suivant : v0tk61i.
La séance de présentation sera enregistrée et les documents resteront accessibles
ultérieurement.
Par ailleurs, une visite virtuelle de l’EUIPO (pas de l’OEB) sera organisée le 2 mars de 10h30 à
12h (attention, cette visite est postérieure à l’échéance pour le dépôt des candidatures, cf.
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infra). Vous pouvez vous inscrire à cette séance via le lien suivant :
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/0302-university-virtual-visit
2. Comment postuler ?
Les étudiants qui désirent candidater au programme doivent avoir pris connaissance du
contenu de la séance de présentation du 16 février 2021 ainsi que des documents disponibles
sur le groupe TEAMS.
Le processus de candidature se fait en deux temps, avec une pré-sélection au niveau de l’ULB
(échéance : 23 février) et une sélection au niveau des offices (échéance : 15 mars pour l’OEB ;
31 mars pour l’EUIPO).
Au niveau de l’ULB, les dossiers de candidatures doivent être envoyés par mail au plus tard le
mercredi 23 février à midi à l’adresse suivante : fablab@ulb.be
Votre mail de candidature doit être envoyé depuis votre adresse ULB.
L’objet du mail doit être rédigé comme suit : « PES ULB_Nom de votre faculté_2022-23 ».
Le mail doit comprendre un seul ficher au format PDF, reprenant l’ensemble des éléments du
dossier de candidature. Le fichier PDF doit être intitulé comme suit : « PES ULB_ Nom de votre
faculté_Votre nom et prénom_ 2022-23 ».
Le dossier de candidature doit contenir les éléments suivants :
• Un
CV
en
anglais
au
format
Europass
(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en) ;
• Une lettre de motivation (en français ou en anglais) pour l’office concerné
o Attention : Il n’est possible de déposer sa candidature que pour un seul des deux
offices ; toutefois si vous êtes est intéressé par les deux offices, vous pouvez
alors remettre deux lettres de motivation pour chacun des offices ; s’il retient la
candidature de l’étudiant, le comité de sélection choisira l’office pour lequel
votre candidature a été présélectionnée ;
• Votre diplôme de Master ou une déclaration sur l’honneur de ce que vous êtes dans
les conditions pour obtenir votre diplôme de Master avant le début du programme en
septembre 2022 ;
• Vos relevés de notes pour toutes vos années à l’université, en ce compris l’année en
cours.
o Si vous ne pouvez pas vous procurer le relevé de notes pour l’année en cours,
celui-ci peut être remplacé par une capture d’écran de vos résultats tels qu’ils
apparaissent sur MonULB.
Il est essentiel de respecter l’ensemble de ces consignes (calendrier, forme, contenu). En cas
de non-respect, votre candidature ne pourra pas être retenue.
Les étudiants présélectionnés en seront informés la semaine du 1er mars. Les étudiants qui
n’ont malheureusement pas été présélectionnés seront également informés.
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Par la suite, au niveau de l’office pour lequel vous avez été présélectionné, vous devrez alors
compléter la procédure propre à l’office concerné avant le 15 ou le 31 mars suivant le cas.
Vous trouverez les détails
- pour l’OEB, dans le document « EPO General Instructions Guideline 2022-2023 »
(disponible sur TEAMS) ;
- pour
l’EUIPO,
dans
le
document
« EUIPO_PanEuropean_Seal_General_Instructions_Guideline_2022-2023 »
(disponible
sur
TEAMS).
3. Pour plus d’informations
À propos de l’OEB :
• EPO Website ( https://www.epo.org)
• EPO E-Learning Center (https://e-courses.epo.org/?lang=en)
• EPO Linkedin profile (https://www.linkedin.com/company/european-patentoffice/?originalSubdomain=fr)
• EPO PES page (https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal.html)
• EPO PES Application page
(https://jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB)
• EPO FAQ (https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal/forstudents/faq.html)
• EPO PES Promotional Video (https://bit.ly/3mxDBIL)
À propos de l’EUIPO :
• EUIPO Website (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home)
• EUIPO Academy Learning Portal (https://euipo.europa.eu/knowledge/)
• EUIPO Linkedin profile
(https://www.linkedin.com/company/euipo/?originalSubdomain=es)
• EUIPO PES page (https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851)
• EUIPO PES Application page
(https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=73916&forceview=1)
• Decision N° ADM 18-12 rev (https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisio
ns_president/administrative/ADM-18-12_rev_en.pdf)
• EUIPO PES Promotional Video
(https://www.youtube.com/watch?v=hoLEtwv0f0M&feature=youtu.be)
• EUIPO “The IP Link” Video (https://www.youtube.com/watch?v=N8cVVOluz4c)
Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question dans les documents ci-dessus ? Vous
pouvez nous écrire à l’adresse fablab@ulb.be
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