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L’université de Caen Normandie recrute  
pour sa direction de la recherche et de l’innovation (DRI) 

UN(E) CHARGE(E) DE CONTRATS DE RECHERCHE ET DE VALORISATION POUR LE SEC-
TEUR SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

 
UNICAEN avec ses 32 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : A 
Corps / Grade : IGE 
BAP : J 
 

Lieu de travail 
DRI – 4ème étage – Bâtiment Présidence 

 

Missions principales du service 
Vous intégrez le « Pôle Contrats-Valorisation » de la Direction de la Recherche et de l’Innova-
tion (DRI) de l’université. Vous venez renforcer une structure qui comprend 3 autres chargés 
de projets et de contrats de recherche ainsi que de valorisation de la recherche.  
Dans le cadre d’une mission au service des laboratoires, vous serez en charge de l’accompa-
gnement des chercheurs de l’établissement (coordinateur ou partenaire d’un projet scienti-
fique) dans la préparation, l’aide au montage de projets de recherche, la négociation contrac-
tuelle. 
 
Domaines scientifiques couverts :  
- Sciences et technologies : Chimie, Chimie des matériaux, Physique, Automatique.  
- Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC). 

 

Missions et activités principales du poste 
Votre activité s’articulera autour des axes suivants : 
 
Le soutien aux équipes de recherche dans l’ingénierie de projets, la négociation et l’exécution 
des contrats de recherche ; 
La sensibilisation, la détection et la valorisation des laboratoires des domaines scientifiques 
concernés en collaboration avec Normandie Valorisation (NV) ; 
Le développement des relations des laboratoires de l’Université avec le monde socio-écono-
mique ; 
 
Ingénierie de projets : 
Accompagner les laboratoires dans la réponse aux différents appels à projets nationaux (ANR, 
ADEME, fondations, DGA..) et internationaux ; 
Elaborer des chiffrages des prestations/collaborations à caractère industriel et commercial ; 
Accompagner les laboratoires dans le montage, la négociation et la valorisation des contrats 
de recherche dans le domaine des STIC et des sciences & technologies ;  
Négocier et rédiger en lien avec la juriste les contrats de recherche ; 
Sensibiliser et accompagner les chercheurs du domaine scientifique dans leurs relations avec 
les partenaires financeurs ; 
Participer et organiser des forums et rencontres ; 
Développer les partenariats avec des entreprises des domaines scientifiques concernés ; 
Gérer des conventions de recherche Internationales en collaboration avec le Carré Internatio-
nal  
Accompagner des chercheurs aux manifestations et rendez-vous. 
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Valorisation de la recherche/ Transfert de technologie 
Détection de projets innovants de valorisation, en collaboration avec Normandie Valorisation ; 
Proposer les modalités de valorisation adaptées en collaboration avec NV 
Sensibiliser à la valorisation les Laboratoires. 
Accompagner, en lien avec la structure de valorisation Normandie Valorisation, les créations 
d’entreprises et les transferts de technologies vers les entreprises du domaine ; 

 

Champs des relations 
Internes à l’université : DEVE, DSI, enseignants, UFR SEGGAT 
 

Exigences requises 
Formations et qualifications nécessaires :  
Au minimum un Master dans le Domaine 
Expérience souhaitée dans le domaine (structure de transfert, établissement d’enseignement 
supérieur, organismes de recherche) 
Langues : Anglais (lire, parler et rédiger en anglais) 
 

Les compétences nécessaires 
Savoirs 
Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche  
Connaissance des domaines scientifiques cités ci-dessus 
Connaissance des dispositifs régionaux, nationaux et internationaux de financement de la re-
cherche 
Connaissance des règles générales juridiques, financières et procédures de gestion des con-
trats de recherche 
Connaissances souhaitées en Propriété Intellectuelle 
Savoir-être 
Rigueur et organisation, 
Autonomie dans le travail, 
Sens de la négociation, 
Bonne capacité d'adaptation, ouverture d'esprit et sens du relationnel, 
Facilités d’expression orale et écrite 
Capacité d’écoute et de communication  
Motivé, disponible dans les périodes de fortes activités, avec une aptitude au travail transver-
sal, en équipe et individuel,  
Réactivité et dynamisme. 
 

Contrat 
Contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions dès que possible,  jusqu’au 31/08/2022 (Renouvelable). 

 
Rémunération 
Rémunération mensuelle brute selon expérience, à partir de 1827.55€ correspondant au 1er 
échelon de la grille des IGE. 

 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr 
avant le 24 Septembre 2021 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 

 

 


