UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’université de Caen Normandie recrute pour sa direction de la recherche et de l’innovation
UN(E) CHARGE(E) DES CONTRATS DE RECHERCHE ET DE LA VALORISATION
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN
est membre de Normandie Université.

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

Lieu de travail
Pôle Contrats-valorisation à la Direction de la recherche et de l’innovation (DRI) – Campus 1

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

Missions principales du poste
Contribuer 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.
Vous intégrez le « pôle Contrats-Valorisation » de la Direction de la Recherche et de l’Innovation.
Vous venez renforcer un pôle qui comprend 3 autres chargés de contrats et de la valorisation.
Dans le cadre d’une mission au service des laboratoires, vous serez en charge d’accompagner
des chercheurs de l’établissement dans la négociation contractuelle et leurs activités de valorisation de la recherche.

Activités principales
Accompagner les scientifiques dans le montage de leurs projets
Évaluer le contexte et les enjeux pour proposer un cadre adapté
Négocier et rédiger des contrats relevant du partenariat et de la valorisation
Elaborer des chiffrages de prestations/ collaborations en lien avec des partenaires socio-économiques
Assurer le suivi des partenariats et piloter le reporting requis, produire des bilans, des rapports
relatifs à un portefeuille de projets, renseigner des tableaux de bord et élaborer des rapports
sur les activités de valorisation
Assurer les relations entre les laboratoires de l'établissement et les partenaires de la valorisation, notamment Normandie Valorisation (NV) dans un contexte national et international
Piloter les aspects logistiques, administratifs et financiers liés aux modalités de valorisation de
la propriété intellectuelle en lien avec NV
Réaliser une veille technologique et méthodologique sur les domaines concernés par les projets

Contribuer à la protection des résultats de la recherche en participant à des actions de sensibilisation et de formation des chercheurs en lien avec NV
Détecter les projets à potentiel de valorisation dans les laboratoires
Participer à des manifestations relatives à la valorisation et au transfert de technologies en lien
avec NV
Contribuer à l'élaboration de documents d'information et de promotion
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
Effectuer une veille sur les technologies et les potentialités de valorisation des projets des unités

Champs des relations
Internes :
Chercheurs des laboratoires
Services centraux (DRH, DSI, DCP…)
UFR
Externes :
Grands organismes
COMUE, autres établissements de l’ESR membres de la COMUE
Entreprises
Administrations diverses dont région.
Acteurs de la valorisation et de la recherche : Normandie Valorisation et Normandie Incubation

Exigences requises
Niveau requis : Bac +5 Master
Formations et qualifications nécessaires :
Droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats, management de l'innovation

Les compétences nécessaires
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 la conduite de négociation à tous niveaux (financier, propriété intellectuelle, conditions exploitation, etc.)
Maîtriser les techniques de communication écrite et orale
Savoir rendre compte et alerter
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Avoir un esprit d’initiative et dynamisme
Grande réactivité
Travail en équipe
Avoir des capacités rédactionnelles
Bonne capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et sens du relationnel
Initier et conduire des partenariats y compris économiques
Piloter un projet
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
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

Conditions d’exercice
Grande disponibilité dans les périodes de forte activité.
Déplacements fréquents en Normandie

Conditions de recrutement
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet.
Prise de fonctions dès que possible, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable)
Rémunération mensuelle brute de 2072.08€ selon l’INM 423 correspondant au 3er échelon de
grille des Ingénieurs d’études.

Modalités de candidature
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr
avant le 30 septembre 2022 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.
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