Le CNRS recrute son ou sa Responsable du pôle accords, propriété
intellectuelle, valorisation
à la Direction des affaires juridiques (DAJ)
Lieu : 3 rue Michel-Ange 75016 Paris
Missions du poste :
Le/la responsable du pôle a une mission de représentation, de conseil et d'assistance auprès des directions,
instituts et services déconcentrés sur les partenariats contractuels, nationaux européens ou internationaux, la
propriété intellectuelle et la valorisation. Il/elle est responsable du contrôle de la régularité des engagements
de l'organisme et de leur cohérence, qui lui sont soumis pour avis. Il/ Elle est en charge des contentieux et
précontentieux dans le domaine du partenariat et la propriété intellectuelle, aussi bien en France qu’à
l’étranger.
Il/Elle assure des fonctions d'intérêt collectif (formations, groupes de travail...).
L’ensemble de ces missions ont pour objectif premier et commun la sécurisation et la maîtrise des risques
juridiques sur les thématiques du pôle.
Votre entité de rattachement :
L’activité s’exercera à la Direction des affaires juridiques au siège du CNRS.
La DAJ est l’une des directions rattachées au directeur général délégué aux ressources (DGDR). Ses activités
couvrant tous les domaines juridiques, la DAJ, qui comprend 25 ETPT, intervient en étroite collaboration avec
les autres directions de la DGDR, celles de la DGD Science et de la DGD Innovation. La DAJ intervient
également en lien avec les directions des 10 instituts scientifiques et les 18 délégations régionales.
Le pôle « Accords, propriété intellectuelle et valorisation » comprend 5 personnes.
.
Principaux interlocuteurs internes : direction et autres pôles de la DAJ, services et directions du siège,
délégations régionales, membres du réseau des juristes du CNRS, CNRS Innovation filiale de valorisation du
CNRS
Principaux interlocuteurs externes : homologues des organismes de recherche, partenaires académiques et
industriels, avocats de l'établissement, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation, Commission européenne, SATT.
Déplacements occasionnels pour réunions, négociations et formations.
Le profil recherché
En qualité de responsable du pôle, vos activités se déclinent en 3 champs :
- Un rôle d’expertise et de conseil juridique auprès des directions et des services du CNRS dans le domaine
de la propriété intellectuelle, du partenariat et de la valorisation. Dans ce cadre vous représentez la direction
en menant les actions suivantes :
- Vous vous assurez de la cohérence des engagements du CNRS avec la stratégie de partenariat et de
valorisation arrêtée par la direction générale. Vous négociez et élaborez des contrats et des conventions et

réalisez des montages juridiques complexes. Vous sécurisez les projets, vous contrôlez et garantissez la
régularité des contrats présentés à la signature de la Direction générale. Vous suivez les audits des financeurs
externes
- Vous participez à la mise en place de l’environnement juridique de la participation du CNRS aux projets de
recherche européens notamment du programme cadre Horizon Europe
- Vous assurez la défense des intérêts du CNRS en prenant en charge l’instruction et le suivi des dossiers
précontentieux et contentieux couvrant l’ensemble des thématiques du pôle principalement dans le domaine
de la propriété intellectuelle et de l'inexécution contractuelle en lien avec les éventuels conseils externes. Vous
définissez, en lien avec la direction de la DAJ, les stratégies contentieuses, vous appréciez les enjeux, risques
et coûts et vous rédigez et négociez les protocoles transactionnels.
- Vous apportez dans des dossiers complexes et stratégiques pour le CNRS, des études et analyses
juridiquement fiables nécessitant un haut niveau de compétences juridiques spécialisées allié à une solide
culture administrative générale.
- Le management : vous encadrez et coordonnez une équipe de juristes (IE). A ce titre vous assurez une
mission d’animation, de pilotage, de formation et d’accompagnement.
- Des activités d’information et de prévention via la mise en place de nouveaux outils d’information et le
développement de modules de formation afin de sensibiliser les différents acteurs CNRS aux risques
juridiques.
Pour cela :
- Vous disposez d’une très bonne maîtrise du droit privé, en particulier du droit de la propriété intellectuelle
(propriété industrielle et PLA) et du droit des contrats ainsi que de bonnes connaissances du droit public et du
droit européen.
- Vous disposez d’une forte capacité d’analyse et de synthèse au service d'excellentes capacités
rédactionnelles.
- Vous maîtrisez la gestion de projet et la conduite de négociations en étant force de proposition, capable de
prendre des initiatives et de les mettre en œuvre tout en sachant rendre compte.
- Vous maîtrisez le travail en équipe et les techniques de management
- Vous maitrisez l’Anglais : bon niveau (B2/C1 du CECRL).
Cadre de vie
Vous bénéficiez de modalités spécifiques de télétravail.
Vos congés et RTT annuels sont au nombre de 43.
Un restaurant administratif est à votre disposition sur le site.

Modalités de candidature
Votre candidature, constituée d’un fichier unique (CV + LM), sous format PDF (Nom et Prénom pour la
dénomination du fichier), est à adresser à Valérie HOSPITAL, directrice de la DAJ par mail à l’adresse
dirigeants@cnrs-dir.fr jusqu’au 29/05/2022.
Une première sélection sera faite sur dossier. Les candidat.es sélectionné.es seront auditionné.es lors d’un
entretien.
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge, ou de genre et tous nos
postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Le CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde
: 32 000 femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités
et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le
fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, nous développons des recherches pluri et
interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit que nous tissons
entre nos missions de recherche et le transfert vers la société fait de nous un acteur clé de l’innovation en
France et dans le monde. Le partenariat qui nous lie avec les entreprises est le socle de notre politique de
valorisation et les start-up issues de nos laboratoires témoignent du potentiel économique de nos travaux de
recherche.

