INTITULE DU POSTE

Corps :
Ingénieur de recherche (IR
groupe 3) (catégorie A dans
la fonction publique)

BAP :
J – Gestion et pilotage
Domaine fonctionnel :
Valorisation, recherche et
coopération internationale
Emploi-type :
Responsable de la valorisation
de la recherche

Référence cotation* CNRS :
Catégorie 3 / Groupe B

*Ce poste ouvre droit à un régime indemnitaire spécifique

Affectation du poste :
Délégation Alpes
Localisation du poste :
25, rue des Martyrs, 38000 Grenoble
Date souhaitée de prise de fonction :
1er juin 2018
Poste ouverts aux :
Agents titulaires de la fonction publique voire contractuels
Le contexte général :
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 et de la Recherche. Il produit du savoir qu’il met au service de la société.
Avec plus de 34 000 personnes et une implantation sur l’ensemble du territoire national (18 délégations
régionales), 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).
Il a une longue tradition d’excellence : parmi les chercheurs qui travaillent ou ont travaillé dans ses
laboratoires, vingt et un ont été lauréats du prix Nobel et douze de la Médaille Fields.
La délégation Alpes est l’une des 18 délégations du CNRS. Composée de 91 unités réparties sur 4
départements (Isère, Savoie, Haute-Savoie et Drôme), la délégation Alpes regroupe environ 2 200
personnes dont 1 700 agents permanents (800 chercheurs et 900 ingénieurs et techniciens) qui sont
répartis dans 90 unités tous types confondus : 50 unités de recherche, 16 unités de service, 9
fédérations de recherche et 14 groupements de recherche.
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Elle assure des missions de gestion, d'appui aux laboratoires, de représentation de l'établissement,
d'animation et de coordination de la communauté scientifique. Elle entretient des liens étroits avec les
partenaires académiques (COMUE, universités, Ecoles …), les organismes de recherche présents sur
la circonscription (CEA, INRIA, INSERM …), les collectivités territoriales (région, métropole,
départements…) ainsi que les représentants de l’Etat en région. Elle est située sur le campus CNRS
de Grenoble.
Les services de la délégation sont constitués de plus de 90 collaborateurs répartis dans les missions
d’appui en ressources humaines, finances et comptabilité, partenariat et valorisation, systèmes
d’information, prévention et sécurité, communication, médecine de prévention, technique et logistique.
Le contexte du poste :
Le Responsable du Service Partenariat et Valorisation (RSPV) assure la mise en relation des unités
avec le monde institutionnel, économique et social. Il participe à la mise en œuvre de la politique de
valorisation socio-économique des travaux issus de la recherche menée dans les unités placées sous
la tutelle du CNRS.
Le RSPV soutient et conseille le délégué régional dans le développement de partenariats avec les
universités et les grandes écoles, les grands organismes de recherche, les grands instruments et
les laboratoires européens, les partenaires industriels, les collectivités territoriales et les services de
l’Etat. Il est membre de l’équipe de direction de la délégation.
Le RSPV encadre un service constitué de 12 personnes (1 CR, 7 IE, 3 AI et 1 T) réparties au sein de
trois pôles d’activités :
 Pôle « Industrie & Valorisation » prenant en charge les dossiers relatifs à la valorisation, aux
partenariats avec l’industrie et les demandes de subventions publiques ;
 Pôle « Europe » recouvrant l’ingénierie de projets Européens et la justification de contrats
financés par la Commission Européenne ;
 Pôle d’appui administratif et juridique.
L’activité annuelle du service peut être en partie représentée par les chiffres suivants : 450 contrats
signés (contrats industriels, contrats Européens, contrats ANR, etc.), 80 dossiers de valorisation, une
dizaine de créations de start-up. Elle implique également des interactions avec des structures
mutualisées de valorisation au niveau du site Grenoble Alpes (SATT Linksium) et la participation aux
différents réseaux dans le domaine de la valorisation (pôles de compétitivité, clusters, plateaux
technologiques, etc.)
Une solide formation scientifique et une expérience de la recherche en laboratoire seraient des atouts
pour ce poste, qui pourrait s’adresser également à un chercheur motivé par l’administration de la
recherche.
Vos activités principales :
 Accompagner et conseiller les chercheurs dans leurs projets de valorisation et de protection de
la propriété intellectuelle de leurs résultats.
 Défendre les intérêts de l’Etablissement, des laboratoires et des agents en organisant la
protection des résultats issus de la recherche par la contractualisation (contrats de recherche,
accords de confidentialité, etc.) et la protection de la propriété intellectuelle (brevets, logiciels,
savoir-faire).
 Détecter et analyser les technologies, les méthodologies et les thèmes de recherche disponibles
au sein des Unités de la délégation, susceptibles de faire l’objet d’un transfert vers des
partenaires socioéconomiques.
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 Piloter les projets de valorisation et de transfert : aider à leur émergence et à leur maturation,
en assurer l’expertise, le conseil, la gestion, le suivi, en lien avec les acteurs et dispositifs locaux
(SATT Linksium en particulier).
 Coordonner l’exploitation des résultats (cession de licences, création de start-up, etc.), en
collaboration avec les Directions du CNRS (DIRE, DAJ, DRH) et la filiale de valorisation "CNRS
Innovation" (anciennement FIST SA).
 Accompagner, orienter et conseiller les chercheurs dans leurs relations avec les partenaires
industriels (PME, ETI, grands groupes, fondations, etc.) et publics (collectivités locales et
territoriales, agences nationales, Ministères, Commission Européenne, BPI France, etc.) en
préservant les intérêts des Unités et de leurs Etablissements de tutelle.
 Identifier les partenaires, nationaux et internationaux, potentiels du CNRS, recueillir et analyser
leurs besoins et leurs attentes en matière de recherche finalisée.
 Négocier les contrats de recherche et de prestations de service ; assurer le montage de projets
Européens et la négociation des accords de consortium.
 Développer et entretenir des réseaux de collaboration avec les partenaires institutionnels
(Universités, Ecoles, organismes publics de recherche, etc.).
 Assurer le suivi des dossiers de création de start-up (liaison avec la SATT Linksium, la
commission de déontologie, les Directions du CNRS, etc.), dans le respect des dispositions du
code de la recherche.
 Piloter la justification des contrats Européens en liaison avec les autres services de la
Délégation ; organiser les réponses aux audits menés par la Commission Européenne.
 Participer et organiser des actions de formation et de sensibilisation à destination des Unités et
des chercheurs.
 Pérenniser les relations avec les Etablissements partenaires et contribuer à l’animation des
divers dispositifs relevant du Programme Investissement d’Avenir (Labex, Instituts Carnot, etc.).
 Participer aux instances de pilotage de la SATT Linksium (y compris celles relevant du Fonds
National de Valorisation).
Les compétences requises :
 Forte motivation pour les domaines liés au partenariat et à la valorisation de la recherche.
 Formation scientifique et expérience de recherche seraient appréciées.
 Connaissance du fonctionnement des systèmes de recherche publique et privée, nationaux et
internationaux ; connaissance des entreprises et notamment des activités de R&D.
 Savoir-faire en matière d’évaluation d’un résultat scientifique ou technique potentiellement
valorisable au regard de son environnement économique.
 Connaissance générale d’un ou plusieurs domaines disciplinaires.
 Connaissance générale des aspects juridiques, financiers et contractuels de la recherche.
 Excellente connaissance générale de la réglementation afférente au droit de la propriété
industrielle et intellectuelle.
 Qualités relationnelles et sens de la négociation.
 Maîtrise des techniques de management d’équipe.
 Maîtrise des techniques de conduite de projet.
 Capacité à développer et entretenir des réseaux de communication et des partenariats.
 Maîtrise de l’anglais.
Savoir-faire :
 Encadrer une équipe.
 Maîtriser les techniques de conduite de projets.
 Savoir rendre compte et alerter.
 Conduire des négociations.
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Savoir évaluer un résultat scientifique ou technique potentiellement valorisable, par rapport à
son environnement économique.
Gérer les procédures de délivrance et de défense des titres de propriété intellectuelle.
Développer et entretenir des réseaux de correspondants, des partenariats.
Conduire des réunions.
Communiquer (écrit, oral) avec tout type d’interlocuteurs.

Savoir-être :
 Sens des relations humaines.
 Sens de l’organisation.
 Sens de l’analyse.
 Esprit de synthèse.
 Sens de la pédagogie.
 Réactivité.
 Rigueur.
 Sens de la confidentialité.

Les modalités de candidature :
 votre dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :
- curriculum vitae
- lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Délégué régional
 Il est à envoyer par courrier électronique et au plus tard le 19 août 2018 à l’adresse suivante :
dirigeants@cnrs-dir.fr
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