
 
 
 
 
 

 1

 
 

RESPONSABLE DU POLE PARTENARIAT ET 
VALORISATION AU SEIN DE LA DIRECTION 

DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 

Dernière mise à jour du document : 15/04/2022 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES DU SERVICE 

 
- Pilotage et administration de la Recherche : organisation de la Commission de la Recherche et 

des Commissions rattachées, partenariats avec les acteurs de la recherche (Grands organismes 
de recherche, collectivités territoriales...), production des indicateurs de la Recherche, gestion 
des appels à projets de la Recherche (colloques, équipements scientifiques, post-doctorants...) ; 

- Formation doctorale : Gestion de l’inscription des doctorants, mise en place et gestion des 
formations mutualisées, gestion des soutenances de thèse et des cotutelles internationales de 
thèse ; 

- Contrats de recherche, valorisation, financements publics et européens : Valorisation de la 
recherche, 
ingénierie de contrats et ingénierie de projets de recherche, ingénierie de projets européens, 
gestion financière des contrats de recherche 

 

SESSION 2022 
 
 
CADRE STATUTAIRE 
 

 

CATÉGORIE A 

CORPS · GRADE INGENIEUR DE RECHERCHE 

BAP · BRANCHE D’ACTIVITÉ  
PROFESSIONNELLE  J  –     GESTION ET PILOTAGE 

NATURE DU CONCOURS EXTERNE 

EMPLOI-TYPE RESPONSABLE DU PARTENARIAT ET DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE 

LIEU DE TRAVAIL 
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITE DE CAEN 

CAMPUS 1 

INSCIRPTION SUR 
INTERNET 

DU JEUDI 31 MARS 2022, 12H00 (HEURE DE PARIS) AU JEUDI 28 AVRIL 2022 

12H00 (HEURE DE PARIS)  

LIEN D’INSCRIPTION  
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MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Contribuer à la définition, et à la mise en œuvre de la stratégie de partenariat et de la 
valorisation des activités de recherche de l'établissement ; assurer l'interface entre les 
laboratoires et le monde institutionnel, économique et social. 

 

 

ACTIVITES DU POSTE 

Activités principales : 

- Planifier et contrôler, avec la directrice, les activités du pôle « Partenariat-Valorisation » 

- Coordonner et animer les activités du pôle partenariat et valorisation, évaluer les résultats 

- Elaborer des indicateurs de suivi. Les analyser, définir et mettre en œuvre des plans d'action 

- Conduire la négociation de partenariats structurants et stratégiques (accord de consortium 

laboratoire commun, ...) des laboratoires 

- Participer aux comités PI/Transfert, comité opérationnel, et autres organisés par la structure 
de valorisation Normande, Normandie Valorisation 

- Organiser la chaine opérationnelle du partenariat et de la valorisation de la recherche 

(sensibilisation et formation des chercheurs, détection de projets innovants des laboratoires à 
potentiel de valorisation, proposition et suivi des modalités de valorisation adaptés) (en lien 

avec Normandie Valorisation) 

- Aider à la définition des stratégies de partenariat et de valorisation de l’établissement 

- Représenter l'établissement et animer les relations avec les partenaires (institutionnels, 

industriels, financeurs et acteurs de l'écosystème de l'innovation) 

- Accompagner les porteurs de projets issus de la recherche à la création d'entreprise en lien 
avec Normandie Incubation 

- Informer les acteurs internes et les partenaires externes sur les réglementations, les 

procédures, les aides publiques 

- Organiser la diffusion des informations auprès des unités 

- Négocier des contrats de collaboration de recherche avec les acteurs publics et les industriels, 

les mettre en place et assurer leur suivi 

- Effectuer une veille sur les technologies et les potentialités de valorisation des projets des 

unités 

- Assister et conseiller les unités dans leurs démarches de valorisation 

- Effectuer une évaluation scientifique et financière des projets de valorisation en mobilisant 

les expertises internes et externes 

- Piloter des projets de valorisation 
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CHAMPS DES RELATIONS 
Internes à l’UNICAEN : 

VP recherche,  

Directeurs de laboratoires 
Chercheurs 

Services centraux (Agence comptable, DAFB, Marchés publics...) 

UFR 

.. 

Externes à l’UNICAEN : 

Grands organismes 
COMUE, autres établissements de l’ESR membres de la COMUE 

Autres universités ou écoles d’ingénieurs 

Entreprises 
Administrations diverses dont région. 

Acteurs de la valorisation et de la recherche 

... 

 

LES COMPETENCES NECESSAIRES 

Connaissances : 

- Connaissances générales de la réglementation afférente à la propriété intellectuelle 
- Connaissance générale des aspects juridiques, financiers et contractuels de la recherche 

- Maîtrise des dispositifs régional, national et européen de la recherche et d'enseignement 

supérieur 
- Connaissance du dispositif institutionnel et financier des relations industrielles et de la 

valorisation de la recherche 

- Savoir évaluer un résultat scientifique ou technique potentiellement valorisable 
- Connaissance des domaines scientifiques et technologiques de l'établissement 

- Maîtrise du dispositif institutionnel et financier des relations industrielles et de la 

valorisation de la Recherche 
- Evaluer un résultat scientifique ou technique potentiellement valorisable par rapport à son 

environnement économique 

- Développer et entretenir des réseaux de communication et des partenariats 
- Mobiliser et coordonner des ressources et des compétences internes et externes à 

l'établissement 

- Diffuser les informations sur support adapté 

 

Compétences opérationnelles :  

- Maîtriser les techniques de projet et d’encadrement d'équipe 
- Maîtriser la conduite de négociation 

- Maîtriser les techniques de communication écrite et orale 

- Savoir rendre compte et alerter 
- Avoir un esprit d’initiative et dynamisme 

- Avoir des capacités rédactionnelles 

- Initier et conduire des partenariats y compris économiques 

- Piloter un projet 
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- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision, en accompagnant des chercheurs dans leur 

démarche de valorisation 

- Savoir présenter/représenter l’établissement 
- Conduire la négociation à tous niveaux (financier, propriété intellectuelle, conditions 

exploitation, etc.) 

- Assurer différentes veilles 
- Mener des actions de sensibilisation et de formation à destination des chercheurs et des 

- laboratoires concernant la gestion des contrats, la valorisation et le transfert de 

technologies 

- Construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance 

 
 Domaine de formation souhaité : droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats 

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE : 

-     Grande disponibilité dans les périodes de forte activité. 
-      Déplacements fréquents en Normandie 

 


