
IGE – Chargé-e du partenariat et de la valorisation / Juriste expérimenté(e) en 
Propriété intellectuelle  

Le pôle Transfert et Innovation de la direction de la Recherche et de la Valorisation de l’université Paris-
Est Créteil recherche un.e juriste en propriété intellectuelle pour l’accompagnement juridique des 
porteurs de projets de recherche et d’innovation. Venez rejoindre une équipe dynamique et en pleine 
croissance, au service de la valorisation et de l’innovation, sur des missions à forte valeur ajoutée.  

Informations Pratiques 

Date de début de l'activité : dès que possible.  

Durée du contrat (CDD) et rémunération: selon profil. Possibilité de télétravail. 

Lieu: Université Paris-Est Créteil – Direction de la recherche et de la Valorisation- Pôle Transfert et 
Innovation, 61 Avenue Charles de Gaulle, 94010 Créteil. 

Missions : 

• Contribuer à la définition d’une stratégie pour maximiser le transfert technologique et 
l’innovation de la recherche menée à l’université vers le monde socio-économique. 

• Accompagner les enseignant.es chercheurs.euses à la protection de la propriété intellectuelle 
de leurs résultats de recherche. 

• Faire le suivi des brevets et accompagner la mise en place de dispositifs pour la PI à l’UPEC. 
• Négocier et rédiger des contrats relevant du partenariat et de la valorisation. 
• Proposer et conduire des actions de sensibilisation et de formation à la protection de la PI et 

à la valorisation à destination des personnels scientifiques et administratifs des unités de 
recherche.  

• Participer aux actions partenariales en lien avec le transfert technologique et l’écosystème de 
l’innovation régional et national (SATT, pôles de compétitivité, clusters, ANR, BPI…). 

• Piloter les aspects juridiques, logistiques, administratifs et financiers liés aux modalités de 
valorisation de la propriété intellectuelle. 

• Participer à des manifestations relatives à la valorisation, au transfert et à l’innovation. 
• Veille réglementaire et juridique dans le secteur de la recherche publique. 

 
Compétences requises 

Connaissances :  

- Droit public et droit des contrats 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 
- Méthodologie de conduite de projet 
- Bonne maîtrise de l'anglais écrit et oral. Langue anglaise : TOEIC/TOEFL B1 à B2 (cadre 

européen commun de référence pour les langues) 

Savoir-faire : 

- Expertise juridique et appétence pour les actions de sensibilisation/vulgarisation. 
- Bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse. 
- Dynamisme, réactivité, curiosité intellectuelle. 
- Bonne maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, PowerPoint) et capacité 

d’apprentissage d’outils tels que Contrathèque ou CRM 



- Conduire une négociation

Savoir-être : 

- Capacités d'organisation, rigueur et autonomie.
- Sens de l’initiative
- Capacité d’adaptation

Profil recherché : 

• Niveau Master ou doctorat
• Domaine de formation souhaité : juridique, ingénierie, innovation et valorisation de la

recherche, management de l'innovation et similaires
• Expérience souhaitée : 5 ans minimum en tant que juriste PI

CATEGORIE : A 
GRAND DOMAINE : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale 
QUOTITE : 100% 
BAP J : Gestion et pilotage 
EMPLOI TYPE / REFERENS :   
IGE - Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche 

Comment candidater ? 

- Pour postuler, merci d'adresser CV et lettre de motivation à : 

anna.goychman@u-pec.fr 

recrutement.biatss@u-pec.fr 

mailto:monica.henao@u-pec.fr
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