
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) assistant(e) ingénieur en valorisation de la recherche 

 
MISSIONS : 
 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Pôle Recherche de l’Université de Bourgogne 
(uB), l’assistant ingénieur viendra en appui de la Directrice adjointe du Pôle sur les missions 
de partenariat et de valorisation de la recherche. 
L'Université de Bourgogne développe une politique de transfert des résultats de recherche de 
ses laboratoires vers le monde socio-économique. Dans ce cadre, elle fait appel aux services 
de la Société d'Accélération du Transfert de Technologies Grand-Est (SATT GE), opérateur 
de transfert et financée dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir.  
La SATT GE a pour mission le transfert de résultats de recherche issus des laboratoires 
publics vers le monde socio-économique au travers de la protection, la maturation de 
technologies et de licences d’exploitation à des entreprises innovantes.  
En collaboration constante avec le Vice-Président délégué à la Valorisation, le Vice-Président 
délégué à la Recherche et la Directrice adjointe du Pôle Recherche, le/la chargé(e) de 
valorisation expertisera juridiquement dans un premier temps les conventions recherche de 
l’uB. Fort(e) de cette expérience, il/elle assurera par la suite l’interface avec la SATT GE. 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES  : 
 

1. Expertiser juridiquement les conventions recherche de l’uB : 
 
- Valider les projets de conventions avant mise à la signature du Président, 
- Suivi des aspects de propriété intellectuelle lors de de la contractualisation des projets de 
recherche des laboratoires  

  
2. Assurer l'interface avec la SATT GE en tant que correspondant de l’actionnaire 

uB : 
 
• Suivi des déclarations d’invention issues des laboratoires de l’uB, 
• Suivi de l’activité contractuelle Welience, 
• Contribution à la mise en place et à l’amélioration des procédures entre l’uB et la 

SATT GE (processus d’amélioration continue), 
• Participation à l’évolution et à la fluidisation du retour financier de la SATT GE vers 

l’uB, 
• Suivi du contrat de performance. 

 
3. Suivre les dossiers valorisation de l’université : 
• dans le cadre du mandat SATT GE et hors mandat SATT GE,  
• dans le cadre de copropriété avec les EPST ou autres établissements. 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 

- Connaissance de l’ingénierie contractuelle. 



- Connaissance des règles et procédures dans le domaine du partenariat et de la 
valorisation.  

- Connaissance générale de la réglementation afférente au droit de la propriété 
intellectuelle.  

- Connaissance en droit public et droit des contrats. 
- Anglais courant écrit et oral.  
- Bonne connaissance du domaine de la recherche, de l’environnement académique et 

des acteurs économiques territoriaux. 
- Excellente maîtrise des outils bureautiques. 
- Autonomie et aptitude à gérer des dossiers impliquant des partenariats multiples. 
- Rigueur et discrétion. 

Rémunération : 1588 euros brut mensuel 

Contrat  : du 2/10/17 au 1/10/18, renouvelable 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi  1er septembre 2017  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


