LE CNRS OUVRE UN APPEL A CANDIDATURES POUR LA FONCTION DE

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un organisme public de recherche
(Etablissement public à caractère scientifique et technologique) placé sous la tutelle du Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il produit du savoir et le met au service
de la société.
Avec plus de 33 000 personnes et une implantation sur l’ensemble du territoire national, le CNRS
exerce son activité dans tous les champs de la connaissance (mathématiques, physique, sciences et
technologies de l’information et de la communication, physique nucléaire et hautes énergies, sciences
de la planète et de l'Univers, chimie, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, sciences de
l’environnement et sciences de l’ingénierie).
En forte interaction avec le monde socio-économique, le CNRS dispose de plus de 125 structures de
recherche public/privé (openlab, laboratoires communs, …) dont 4 à l’étranger. Il a signé 26 accordscadres avec de grands groupes. Avec plus de 5600 brevets et 1200 licences actives, le CNRS garantit
la protection des résultats issus de ses laboratoires, notamment par ses filiales, CNRS Innovation et
les SATT.
Au sein de la Direction générale déléguée à la science (DGDS), et placée sous l’autorité fonctionnelle
du Délégué Général à la Valorisation (DGV), la Direction de l'innovation et des relations avec les
entreprises (DIRE) met en œuvre la stratégie du CNRS en matière de transfert de technologie et de
valorisation de la recherche.
La DIRE est notamment chargée de l’identification des inventions à haut potentiel au sein des
laboratoires du CNRS et de leur accompagnement par le processus de prématuration par exemple,
de la négociation et du suivi des accords-cadres avec les grands partenaires industriels du CNRS, et
de la relation opérationnelle avec les SATT. Elle adapte la politique de propriété intellectuelle dans les
trois champs d’action précités et coopère étroitement avec la filiale de valorisation du CNRS « CNRS
Innovation », qui assure la gestion et le transfert du portefeuille de logiciels, brevets et de licences.
Elle coordonne le réseau des services « partenariats et valorisation » des délégations régionales de
l’établissement.
Comptant une trentaine de personnes, la DIRE est à ce jour constituée de 3 pôles (relations avec les
entreprises et transfert de l’innovation, science et innovation, affaires administratives) placés sous la
responsabilité de 3 adjoints du directeur, d’une direction déléguée (« CNRS formations entreprises »)
placée sous la responsabilité d’une directrice déléguée.
Votre mission
Le(a) Directeur(rice) de la DIRE pilote l’ensemble des activités de la direction. Sous l’autorité
fonctionnelle du Délégué général à la valorisation qui fixe les orientations de sa mission, placé(e) sous
l’autorité hiérarchique du Directeur général délégué à la science, il(elle) contribue à la définition de la
stratégie du CNRS en matière de partenariat et de valorisation de la recherche, et conduit son
déploiement au sein de l’établissement et auprès des partenaires (publics, privés).
Vos activités :
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Contribuer à la définition des orientations et des objectifs stratégiques du CNRS en matière
de partenariat et de valorisation de la recherche.
Traduire ces orientations et objectifs stratégiques en objectifs opérationnels et projets
innovants
Représenter le CNRS sur l’ensemble du champ couvert par la DIRE, auprès des partenaires
internes et externes (public et privé)
Animer et assurer le pilotage direct des cadres de la direction
En lien avec vos adjoints, évaluer les résultats des différents pôles et impulser les projets de
modernisation

Parmi les compétences requises :
Connaissances :
 Maîtriser (niveau expert) l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche en
France, ainsi que les enjeux stratégiques liés à la valorisation de la recherche publique
 Maîtriser les enjeux du transfert des résultats de la recherche académique vers le monde
socio-économique
 Maîtriser la réglementation juridique, administrative et financière des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche
 Connaître le droit de la propriété intellectuelle, et le droit des contrats et leur adaptation à la
diversité domaines scientifiques,
 Maîtriser l’anglais
Savoir-faire :
 Conduire une négociation
 Interagir avec des interlocuteurs scientifiques et industriels de haut niveau
 Prendre des décisions dans un système complexe
 Communiquer pour expliquer le sens de l’action
 Manager une direction et gérer une organisation
 Piloter un projet
 Jouer un rôle de conseil
Savoir-être :
Capacité de décision, de conviction et de prospective, sens de l’innovation et créativité, diplomatie
Les modalités de candidature :
Les candidatures sont à adresser au P-DG du CNRS, Antoine Petit, et se composent :
- d’un curriculum vitae,
- d’une lettre de motivation incluant notamment des propositions et réflexions sur les
partenariats et la valorisation de la recherche, en prenant en compte tous les éléments de
contexte nécessaires : organisation du CNRS et présence des filiales (CNRS Innovation et
SATT) ou autres structures locales de valorisation.
Ce dossier doit parvenir par courrier électronique et au plus tard le 2 septembre 2018 à
l’adresse suivante : dirigeants@cnrs-dir.fr

Affectation du poste :
Direction de l'innovation et des relations avec les entreprises (DIRE)
Localisation du poste : Siège du CNRS, Campus Gérard Mégie,
3, rue Michel-Ange - Paris 16ème arrondissement
Date souhaitée de prise de fonction : 15 octobre 2018, mais pourra être décalée le cas échéant
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