ENSTA Paris recrute sa/son
Responsable de la Valorisation et des Partenariats de
Recherche (F/H)
Fiche de poste ENSTA Paris : N° 2022-08
Référence MESRI emploi-type REFERENS :
BAP J Gestion et pilotage/ Partenariat, valorisation de la recherche

L’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), classée dans le Top 10 des meilleures
Ecoles d’ingénieurs en France, recrute sa/son Responsable de la valorisation et des partenariats de recherche
(F/H) pour appuyer le directeur de la Direction du Développement, des Relations Internationales et des
Partenariats Entreprises (DRIPE) dans la mise en œuvre de la politique d’innovation et de valorisation de la
recherche de l’établissement. Le collaborateur recruté sera responsable du pôle « Innovation et Valorisation » de
la DRIPE.
Contexte
ENSTA Paris est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche (EPSCP) qui a pour mission la
formation d’élèves ingénieurs de haut niveau, d’étudiants de masters, de doctorants ainsi que la conduite d’activités
de recherche dans les domaines des Transports, de l’Energie, de l’Ingénierie mathématique et de la Défense. L’Ecole
est membre fondateur de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris).
La Direction du Développement, des Relations Internationales et des Partenariats Entreprises (DRIPE) est chargée
du développement des activités partenariales de l’Ecole : elle met en œuvre la politique générale d’ENSTA Paris en
matière de développement, de partenariats avec les entreprises, de relations internationales, de valorisation de la
recherche et d’innovation.
Au sein de la DRIPE, le pôle « Innovation et Valorisation » a pour missions de :
- Favoriser l’émergence de projets de recherche collaboratifs avec les entreprises, en lien avec le pôle « Entreprises
et Carrières » de la DRIPE, la Direction de la Formation et de la Recherche (DFR) et les Unités d'Enseignement et
de Recherche (UER)
- Élaborer, négocier et mettre en place les contrats de recherche : accord de confidentialité, prestation d’études,
convention de collaboration, contrat d’accompagnement de thèse, accord de consortium, laboratoire commun etc.
- Détecter des travaux valorisables au sein des Unités de Recherche de l’Ecole et réaliser leur protection et leur
gestion au titre de la propriété intellectuelle : brevet, logiciel et savoir-faire
- Favoriser l’innovation et le transfert de technologie en valorisant et en exploitant les travaux de recherche :
promotion de l’expertise scientifique et des plateformes technologiques, soutien à la prématuration, maturation et à
la création d’entreprise, transfert de connaissances et de technologies (contrats de licence).

Description du poste
Placé.e sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la DRIPE, vous serez chargé.e de :
Proposer et mettre en œuvre la stratégie de valorisation, d’innovation, et de partenariats de recherche:
-

Mettre en œuvre la politique d’innovation et de valorisation des activités de recherche d’ENSTA Paris

-

Favoriser l’émergence de projets de recherche collaboratifs avec les entreprises, en lien avec le pôle «
Entreprises et Carrières » de la DRIPE, la Direction de la Formation et de la Recherche (DFR) et les Unités
d'Enseignement et de Recherche (UER)
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-

Etre responsable de l’élaboration, de la négociation (en particulier des clauses PI), et de la mise en place des
contrats industriels bilatéraux et en consortium, hors chaires (accord de confidentialité, prestation d’études,
convention de collaboration, contrat d’accompagnement de thèse, accord de consortium, laboratoire commun
etc.)

Organiser la chaîne opérationnelle de la valorisation de la recherche :
-

Détecter et analyser, dans les Unités de Recherche de l’ENSTA Paris, les technologies transférables et les
thèmes de recherche et compétences susceptibles de développer des partenariats industriels

-

Evaluer, via les déclarations d’invention, les projets de valorisation et de transfert, procéder à leur étude
critique, assurer leur protection (dépôt de brevets, logiciels et dossiers techniques secrets) ; assurer le conseil,
le suivi et l’accompagnement de tels projets et des actifs de propriété intellectuelle

-

Organiser la valorisation du portefeuille d’actifs de propriété intellectuelle au travers de partenariats de
recherche ou par des licences d’exploitation ; en assurer le respect avec les droits de propriété qui y sont
attachés, avec le concours si nécessaire de consultants externes

-

Assurer des actions de formation en faveur de l’innovation, de la propriété intellectuelle et de la valorisation
de la recherche au personnel de la recherche et aux élèves

Piloter l’activité de l’équipe :
-

Manager et encadrer les activités de l’ensemble des personnes du pôle

-

Etre garant des indicateurs suivis par le pôle

-

Etre garant du suivi de la démarche qualité d’ENSTA Paris pour la valorisation
Assurer la veille réglementaire et technique en termes de valorisation

Représenter l'établissement et animer les relations avec les partenaires (institutionnels, industriels, financeurs
et acteurs de l'écosystème de l'innovation) :
- Intégrer l’environnement de l’Institut Polytechnique de Paris dans la politique d’innovation et de valorisation
d’ENSTA Paris.
-

Contribuer aux travaux du Comité Innovation de l’Institut Polytechnique de Paris pour les projets de
valorisation

-

Représenter ENSTA Paris au sein de la Plateforme Mutualisée de Valorisation Ecole polytechnique-CNRSENSTA
Etre l’interlocuteur d’ENSTA Paris pour les acteurs de l’innovation (Réseau des SATTs, Instituts Carnot,
Réseau C.U.R.I.E).

-

Activités annexes :
- Contribuer à toute activité de la Direction du Développement, des Relations Internationales et des Partenariats
Entreprises en fonction des priorités retenues
- Représenter la DRIPE dans des instances internes ou externes le cas échéant, en remplacement du/de la
Directeur/Directrice de la DRIPE

Date de prise de fonctions prévue : dès que possible
Durée d’affectation souhaitée : 3 ans minimum
Contraintes spécifiques du poste : quelques déplacements en Ile-de-France.
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Profil attendu
-Formation bac+5 minimum (diplôme d’ingénieur et/ou doctorat souhaité)
-Expertise significative (au moins 5 ans) en valorisation et propriété intellectuelle
-Expérience du travail collaboratif avec les enseignants chercheurs, expérience en entreprise appréciée,
pilotage de projets à valeur ajoutée, connaissance de la recherche de fonds
-Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de même niveau
Compétences requises :
Savoir :
- Maîtriser les fondamentaux de l’ingénierie contractuelle
- Maitriser les fondamentaux de la valorisation de la recherche et de l’innovation
- Maîtriser les fondamentaux de la propriété intellectuelle et du transfert de technologies
- Capacité à négocier
- Expérience de travail avec les enseignants chercheurs
- Connaitre l’environnement et le fonctionnement des entreprises françaises et internationales des secteurs d’activité
de l’Ecole
- Savoir identifier les compétences d’expertise au sein de la communauté scientifique
- Connaitre l’environnement de l’enseignement supérieur en France (écoles d’ingénieurs)
- Maitriser l’anglais
Savoir-faire :
-Optimiser les ressources et l’organisation
- Gérer des projets (montage de contrats de partenariats de recherche par ex.)
- Avoir la bonne posture, la capacité relationnelle pour représenter l’Ecole
- Planifier et prioriser les actions
- Utiliser les outils de bureautique (suite Office)
Savoir-être :
-Être réactif / dynamique
- Avoir des idées, être force de proposition
- Etre curieux sur les problématiques transférables de recherche publique
- Être autonome, disponible
- Savoir synthétiser, communiquer
- Savoir travailler en équipe
- Savoir écouter
Informations complémentaires
Lieu de travail : ENSTA PARIS, 828 boulevard des Maréchaux 91120 PALAISEAU
Informations pratiques :
-RER B ou C arrêt Massy-Palaiseau puis bus ligne 91.06; RER B arrêt Lozère (+ 15mns à pied)
-restauration sur place (restaurant de l’École polytechnique ou cafétéria d’ENSTA Paris)
Organisation du travail :
-poste à temps complet (38 H/semaine ; 08H45/17H30 et 08H45/16H00 le vendredi)
-25 jours de congés annuels, 18 RTT annuels
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Recrutement :
-recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD de 12 mois renouvelable, poste pérenne)
-rémunération statutaire (agent fonctionnaire) ou selon profil/expérience (agent contractuel)

Candidats en situation de handicap :
Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. Pour plus d’informations concernant un besoin
d’aménagement du poste de travail, vous pouvez contacter la référente handicap d’ENSTA Paris
(samira.elhaddad@ensta-paris.fr).

Avantages :
-politique de formation attractive
-possibilité de télétravail
-centre de loisirs pour les enfants du personnel (à partir de 6 ans)
-remboursement des frais de transport (50 %) en commun et de complémentaire santé (forfait)

Modalités de candidature
La candidature complète (curriculum vitae, lettre de motivation, 3 derniers comptes-rendus d’évaluation
professionnelle le cas échéant) devra être envoyée par mail à l’adresse :
sylvain.ferrari@ensta-paris.fr
Copie à : drh.recrutement@ensta-paris.fr

Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 828 boulevard des Maréchaux 91762 Palaiseau Cedex – France
+33(0)1 81 87 17 40 ● www.ensta-paris.fr EPA sous tutelle du ministère des Armées ● Membre de l’Institut Polytechnique de Paris

