CHARGE.E DU PARTENARIAT ET DE LA VALORISATION DE LA
RECHERCHE

La direction de la valorisation de la recherche (DVR) est chargée d’assister les enseignantschercheurs et les chercheurs de 15 unités de recherche de l’Université Gustave Eiffel
afin de les accompagner dans le montage de projets de collaboration avec le monde
industriel et/ou institutionnel. La DVR développe également des actions en vue
d’améliorer le transfert de technologie avec la Société d'Accélération et de Transfert de
Technologies (SATT) ERGANEO dont elle est actionnaire depuis 2012.

Famille professionnelle
Ressources Humaines, Santé, Social
_________________
Catégorie

A – IGE

La DVR est une direction de 8 personnes dont 1 directeur, 2 Ingénieur Contrat/valorisation, 1
gestionnaire, 1 responsable financière et 3 gestionnaires financiers.
Missions principales :
Au sein de l'équipe de la DVR et en relation avec divers services, unité de recherche de
l'université et établissements extérieurs, l’Ingénieur Contrat Valorisation conduit en autonomie
des actions en vue d’obtenir des contrats de recherche avec des établissements publics ou
privés et en vue du transfert de technologie (notamment la détection). Il/elle conduit le
montage, la négociation, la gestion administrative, juridique et financière des projets de
coopération scientifique et de recherche subventionnée. Il s’occupe par ailleurs spécifiquement
du montage et de la gestion des projets européens.
Il/elle a plus particulièrement en charge de :










Identifier et développer les opportunités de projets de recherche partenariale entre
laboratoires de recherche publics et entreprises (compétences académiques vs besoins
industriels)
Piloter la négociation des contrats :
Identifier les coûts, les besoins et les attentes des chercheurs,
Comprendre les enjeux de Propriété Intellectuelle et de valorisation
Comprendre les besoins et des attentes des partenaires industriels,
Prendre en compte des enjeux et risques juridiques.
Assurer les relations entre les laboratoires de l’établissement et les partenaires de la
valorisation, notamment la Satt ERGANEO, en aidant à la détection des inventions et
créations valorisables et/ou transférables
Accompagner les chercheurs dans la rédaction d’une déclaration d’invention ou de
création.
Aider à promouvoir les compétences des équipes de recherche vis-à-vis de
partenaires potentiels.

Savoir
Culture scientifique
Droit des contrats
Maitriser les bases de la propriété
intellectuelle
Anglais niveau B2

www.univ-gustave-eiffel.fr

Affectation
Direction de la Valorisation de la
Recherche
_________________
Rattachement hiérarchique
Directeur de la Valorisation de la
Recherche
_________________
Mission d’encadrement
Non
_________________
Conduite de projet
Oui

Conditions
Transmettre un CV
et une lettre de motivation
à drh-recrutement@u-pem.fr

Savoir faire

Savoir être

Conduire un projet
Evaluer les coûts
Négocier
Analyser un risque

Sens de l’analyse
Etre autonome
Etre rigoureux
Faire preuve de discrétion

