DESCRIPTION DE POSTE
POUR APPEL A CANDIDATURE
Date de mise à jour : Décembre 2021
Intitulé du poste : Chargé de valorisation et de partenariats (F/H)
Localisation : Evry-Courcouronnes
Entité/service : Télécom SudParis / Direction de l’Innovation et des Relations Entreprises (DIRE)
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de l’Innovation et des Relations Entreprises
Catégories ou métiers des agents pouvant postuler : II
Catégorie et métier du poste dans le cadre de gestion IMT : II-G
Catégorie dans la fonction publique : A
CDD jusqu’au 31/12/2022

A PROPOS DE TELECOM SUDPARIS
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences
et technologies du numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son
corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et
l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves ingénieurs et environ de 150
doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom, premier groupe d’école d’ingénieurs
en France, et partage son campus avec Institut Mines-Télécom Business School. Télécom SudParis est
co- fondatrice de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et Technologies à
vocation mondiale avec l’Ecole polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom Paris.

ENVIRONNEMENT DU POSTE :
Directeur de
l’innovation et des
Relations
Entreprises

Assistante
de Direction

Service Relations
Entreprises
Cellule contrats

Chargée de gestion

Chargée de gestion

Poste à pourvoir :
Chargé de valorisation
et de partenariats (F/H)

Service Formation
Continue

Incubateur

MISSIONS :

- Support au montage des projets de recherche et au projets de valorisation de recherche
- Détection et protection des sujets de recherche susceptibles de valorisation
- Développement de partenariats stratégique de recherche
- Veille scientifique, technologique et sur les opportunités de financement

ACTIVITES :

1- Support au montage des projets de recherche et au projets de valorisation de la recherche :
- En coordination avec le DIRE, répondre aux demandes d’accompagnement des chercheurs lors du
montage de projets de recherche ou de valorisation avec des industriels ou des financeurs (BPI, SATT…)
- Assister les enseignants chercheurs dans la négociation avec le ou les partenaires sur les aspects
financiers et sur les aspects de propriété intellectuelle
- Préparer l’ensemble des documents nécessaires à cette négociation
- Contribuer à la rédaction du contrat de recherche ou de valorisation en lien avec le DIRE et avec le
service juridique de la Direction Générale de l’IMT, et en lien avec la cellule contrat pour les aspects de
formalisation administrative
2- Détection et protection des sujets de recherche susceptibles de valorisation :
- En amont du montage des projets, et en coordination avec le DIRE, rencontrer les enseignantschercheurs de l’école pour évaluer et identifier les potentiels de valorisation
- Proposer les sujets identifiés qui sont le plus pertinents pour bénéficier d’une valorisation
- Proposer les sujets identifiés qui sont le plus pertinents pour bénéficier d’une protection de la propriété
intellectuelle
- Accompagner l’enseignant-chercheur dans la rédaction de la déclaration d’invention et la mise en place
d’une protection adaptée
- Faire régulièrement l’inventaire des sujets protégés (brevets, Soleau, APP) pour évaluer des
perspectives de valorisation via une étude initiale ou en mettant en place une étude de marché
- Identifier les modalités de valorisation les plus adaptées et les partenaires avec lesquels prendre
contact
- Accompagner le DIRE et l’enseignant-chercheur dans les premières prises de contact avec pour objectif
de passer dans la phase montage de projet de valorisation
3- Développement de partenariats stratégiques de recherche :
- En lien avec la stratégie de l’école, en coordination avec le DIRE et avec le service Relations
Entreprises, identifier les partenaires existants avec lesquels développer des partenariats renforcés de
type : accord cadre, laboratoire commun, chaire, contribution aux centres interdisciplinaires de IP Paris
- Proposer au DIRE de nouveaux partenaires à explorer sur ces partenariats renforcés pour lesquels des
enseignants-chercheurs ont été identifiés
- Accompagner le DIRE et les enseignants-chercheurs dans les premières prises de contact avec pour
objectif de passer dans la phase montage de projet de partenariats renforcés
4- Veille scientifique, technologique et sur les opportunités de financement :
- Faire de la veille sur les sujets et les partenaires en lien avec la stratégie de l’école
- Assurer une veille sur les financements, les dispositifs et l’évolution des réglementations en lien avec la
valorisation et les partenariats

FORMATION ET COMPETENCES :

Niveau de formation
- Bac + 5
- Bac +4 avec une expérience professionnelle ≥ 4 ans
- Bac +3 avec une expérience professionnelle ≥ 6 ans
- Bac +2 avec une expérience professionnelle ≥ 10 ans
- Expérience significative dans le domaine de l’accompagnement au montage de projets de recherche et la
valorisation

Compétences, connaissances et expériences:
- Aptitude à utiliser les outils et systèmes d’information multiples
- Connaissance des dispositifs de protection de la propriété intellectuelle
- Maîtrise du français et de l’anglais

Capacités et aptitudes :
- Communication écrite et orale
- Capacités rédactionnelles
- Capacités d’analyse et de négociation
- Qualités relationnelles
- Management transversal et travail en équipe
- Management de projet
- Aptitudes à travailler dans un contexte fortement concurrentiel

POUR CANDIDATER :
Merci de transmettre avant le 17 janvier 2022, une lettre de motivation et un CV à :
- https://institutminestelecom.recruitee.com/o/charge-de-valorisation-et-de-partenariats-fh-en-cdd
Personne à contacter : Olivier MARTINOT, olivier.martinot@telecom-sudparis.eu
Site web : https://www.telecom-sudparis.eu/

Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2QeOZhl

