
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rattachement hiérarchique 
A la Vice - Présidente Partenariat/ 
Professionnalisation de l’Université 

Rattachement 
fonctionnel 

Vice-Présidente en 
charge de l’I-Site 

N° Fiche de 
poste 

Isite / 2022 - 
Valorisation 

Condition particulière 
d'exercice 

Poste basé à Marne la vallée  
Déplacements sur Paris et 

ponctuellement sur l’ensemble 
des campus de l'Université 
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Le chargé de valorisation, assure la détection et le soutien à la prématuration/maturation au sein de la Vice-
présidence « Partenariat & Professionnalisation » de l’Université Gustave Eiffel (ce rattachement est 
susceptible d’évoluer dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation de l’université qui se poursuivra 
pendant l’année 2022) 
 
Présentation de la VP3 : 
 
La Vice-Présidence Partenariat et Professionnalisation (ou VP3) co-construit et porte une stratégie de développement 
des partenariats socio-économiques à destination des acteurs privés et publics, tant en formation qu’en recherche, et 
en assure le pilotage. Elle participe ainsi à la structuration de la chaîne de l’innovation de l’Université Gustave Eiffel. 
Elle porte le service Transfert Technologique et Entrepreneuriat auquel sera rattaché l’agent. 

Chargé de valorisation F/H 

Remplacement congé de maternité à partir de Septembre (CDD 6mois, avec possibilité de prolongation) 

Le chargé de valorisation est intégré à l’équipe de la Vice-présidence « Partenariat & Professionnalisation » il participe au 
développement de la nouvelle université en structurant la chaîne de l’innovation de l’Université Gustave Eiffel, plus 
particulièrement sur le site de Marne la Vallée :  

 Il développe le sourcing, en détectant au sein des laboratoires locaux, des projets à potentiel de développement 
/ transfert 

 Il développe le soutien à la prématuration/maturation de projet en lien avec les différentes sources de financement 
(projet I-Site FUTURE, financement SATT, Fonds IGEU, French Tech Seed, …) 

Au démarrage de sa mission, le chargé de valorisation assurera plus particulièrement :  

 La détection des projets à potentiel de maturation et de création de startup dans les laboratoires locaux, 
l’organisation de l’évaluation scientifique des projets, leur orientation vers le dispositif de financement et 
d’accompagnement adéquat (Fonds de maturation, fonds d’amorçage IGEU, French Tech Seed, SATT …). 

 Il effectuera en termes d’animation :  
o L’animation du fonds de prématuration I-SITE FUTURE et la co-animation du fonds d’amorçage IGEU 

Eiffel & Inc.Descartes avec l’incubateur Descartes 
o L’organisation d’un séminaire de sensibilisation et de formation à la valorisation des chercheurs d’UGE 
o L’animation des relations avec la SATT Erganeo 
o La mise en place d’une veille sur les sujets scientifiques clefs d’UGE 

En marge de ces missions, il prolongera sa mission qui relève directement de l’I Site FUTURE : Le reporting de l’activité 
valorisation auprès du chef de projet I Site FUTURE. 
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Les activités principales consistent à : 

 Participer à la construction de la stratégie de valorisation de l’Université  
 Identifier des projets au sein des laboratoires de Marne la Vallée. 
 Apporter expertise et conseil auprès des laboratoires en matière de propriété intellectuelle, de collaboration partenariale 

et de valorisation des résultats de recherche. 
 Animer la collaboration avec la SATT ERGANEO 

Personnes à contacter :  

 Mme Muriel JOUGLEUX, Vice-présidente Partenariats & Professionnalisation (VP3), muriel.jougleux@univ-eiffel.fr  
 M. Régis DE MONTIGNY, Vice-président VP3 adjoint, regis.de-montigny@univ-eiffel.fr  


