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Descriptif du poste 
Le(la) chargé(e) de valorisation de la recherche détecte les projets de transfert dans les laboratoires de recherche, instruit les 
dossiers liés à la valorisation de la recherche et assure le développement des collaborations entre l’université et les structures 
publiques ou privées. 
 
Il(Elle) assure la réalisation, la mise en œuvre des opérations de valorisation dans les domaines scientifiques liés principalement 
aux sciences humaines et sociales. 
 
Il(Elle) collabore de façon très rapprochée avec le Juriste en contrats de recherche et Propriété Intellectuelle (PI), ses collègues 
valorisateurs, les autres pôles de la Direction Recherche & Valorisation (DRV) ainsi qu’avec Normandie Valorisation.  
 
Missions et activités principales 
Détection et Maturation 
• Détecter les productions des enseignants-chercheurs et chercheurs potentiellement transférable (prospection et 

identification) et proposer les modalités de valorisation adaptées, 
• Identifier les partenaires potentiels de l’université, recueillir et analyser leurs besoins et leurs attentes en matière de 

recherche et développement finalisés, en France et à l’étranger, 
• Assurer les relations entre les laboratoires de l’université et les partenaires de la valorisation potentiellement intéressés, 

dans un contexte national et international, 
• Coordonner les études nécessaires à la valorisation (évaluation, recherche de partenaires, développement, financement), 
• Rédiger des bilans et des rapports sur les projets innovants. 

Accompagnement des chercheurs sur leurs projets de contrats de recherche 
• Étudier/Evaluer les enjeux d’un projet de recherche et accompagner les projets des chercheurs : appel à projet, collaboration 

de recherche, prestations et identification de l’innovation, 
• Instruire les aspects juridiques et financiers liés aux modalités de valorisation de la propriété intellectuelle et participer à la 

négociation des contrats de recherche, de prestations, de licence et autres contrats relevant des activités de valorisation (en 
lien avec le juriste en charge des contrats de recherche et de la PI), 

• Suivre l’avancée des collaborations scientifiques, les retombées commerciales éventuelles et le respect des conditions fixées 
contractuellement, 

• Renseigner les bases de données de l’université en valorisation (logiciel Centaure). 
En lien étroit avec Normandie Valorisation 
• Proposer des modalités de protection des résultats de recherche, adaptées à l’invention et aux contextes scientifiques et 

juridiques avec l’expert juridique de Normandie Valorisation, 
• Proposer des stratégies de maturation pour les projets identifiés (pré-étude de brevetabilité, pré-étude de marché, évaluation 

du potentiel de valorisation, identification de partenaires potentiels…), 
• Participer à la négociation des licences d’exploitation, 
• Rédiger et diffuser auprès des partenaires potentiels des offres de technologie et des documents généraux d'information et 

de promotion, 
• Participer à des salons (nationaux et internationaux) afin de promouvoir les offres de technologies, 
• Suivre le portefeuille de brevets, marques et logiciels de l’établissement, 

 
Connaissances requises (savoirs généraux et professionnels) 
• Connaître le fonctionnement de l’enseignement supérieur, de la recherche et d’une université en particulier, 
• Connaître l’organisation et le fonctionnement de la recherche au niveau national et européen, et de ses enjeux, 
• Connaître les dispositifs nationaux, européens et internationaux de financement des programmes de recherche, 
• Connaître les règles générales juridiques, financières et procédures de la gestion de contrats de recherche, 
• Connaissances parmi les domaines de sciences humaines et sociales et/ou du numérique,  

 
Compétences requises 
• Savoir situer un résultat scientifique potentiellement valorisable dans un ensemble élargi, 
• Savoir présenter un dossier de valorisation, 
• Savoir hiérarchiser les priorités, 
• Savoir travailler en équipe et en réseau, 
• Etre attentif aux interlocuteurs et être pédagogue, 
• Avoir le sens du relationnel et de la négociation, 
• Savoir réaliser un reporting d’activités, et produire des notes de synthèse, 
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• Savoir travailler dans des délais contraints et contextes d’urgence, 
• Etre organisé et savoir travailler en mode projet, 
• Etre capable de prendre des initiatives et d’assumer des responsabilités. 

 
Formations et expériences professionnelles requises 
• Diplôme : Master, doctorat.  
• Langues : Anglais niveau B2/C1 (lire parler et rédiger en anglais aisément). 

 
Type de contrat, modalités et lieu d’exercice 
• Employeur : Université de Rouen Normandie. 
• Type de contrat : CDD durée de 8 mois  
• Statut et classification : ITRF IGE catégorie A (Ingénieur de Recherche). 
• Rémunération : grille indiciaire IGE 2ème classe échelon 1 . 
• Quotité du poste : 100%. 
• Structure de rattachement : Université de Rouen Normandie, Direction Recherche et Valorisation, comprenant 5 pôles 

d’activité et 25 personnes.  
• Positionnement dans la structure : rattachement hiérarchique au Responsable du Pôle Valorisation de la DRV. 
• Lieu d’exercice : Université de Rouen Normandie, Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV), Campus de 

Mont-Saint-Aignan. 
 
Envoi de la candidature et contacts 
Pour postuler, envoyez lettre de motivation + CV par email à :  
Email : direction.drv@univ-rouen.fr  
 
Date de prise de fonction possible : 07/01/2019  
Date de publication du poste : 19/11/2018 


