
   

CHARGE(E) DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Corps :  Ingénieur d’études 2
ème

 classe 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« J » Gestion et pilotage 

Emploi type :  Chargé(e) de valorisation de la recherche 

Nombre de postes offerts :  2 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Chargé(e) de valorisation de la recherche 

Description : 

Le chargé(e) de valorisation de la recherche conçoit, propose et réalise des 
opérations de valorisation dans un ou plusieurs domaines scientifiques. 

Activités principales : 

 

 Étudier et accompagner les projets des chercheurs (appel à projet, 
collaboration de recherche, identification de l’innovation, aspects 
juridiques…) et proposer les modalités de valorisation adaptées 

 Coordonner les études nécessaires à la valorisation (évaluation, 
recherche de partenaires, développement, financement) 

 Assurer les relations entre les laboratoires de l’établissement et les 
partenaires de la valorisation, dans un contexte national et 
international. 

 Instruire les aspects juridiques et financiers liés aux modalités de 
valorisation de la propriété intellectuelle. 

 Négocier et rédiger des contrats de recherche, de prestations, de 
licence et autres contrats relevant de la valorisation. 

 Exercer une fonction de veille technologique et méthodologique sur 
les domaines concernés par les projets. 

 

Activités associées : 

 
 Produire des bilans, des rapports relatifs aux projets. 

 Organiser des manifestations relatives à la valorisation et au 
transfert de technologies 

 Contribuer à l’élaboration de documents d’information et de 
promotion 

 Élaborer des tableaux de bord et des rapports sur les activités 
de valorisation 

 

 

 

 

 
 

Compétences requises 

Domaine :  Valorisation de la recherche et coopération internationale 



   

Qualités requises : 

Compétences principales : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 · Connaissance générale d’un ou plusieurs domaines disciplinaires. 

 · Connaissance générale des aspects juridiques, financiers et 
contractuels de la recherche 

 · Connaissance générale de la réglementation afférente au droit de 
la propriété intellectuelle 

 

 

 
 

Savoirs sur l'environnement professionnel 
 

 Maîtrise indispensable de l’organisation, du fonctionnement et des 
circuits de décision de l’administration centrale et/ou du Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et l’enseignement supérieur. 

 

 L’organisation de la recherche au niveau national et international. 

 Les domaines scientifiques et technologiques de l’établissement 

 Le dispositif institutionnel et financier des relations industrielles et 
de la valorisation de la recherche. 

 

 
 

Savoir-faire opérationnels 
 

 Expertiser la pertinence et la conformité d’un projet par rapport à sa 
finalité 

 Dialoguer avec les porteurs de projet, répondre à leurs attentes 

 Appliquer les règles de droit tant en matière contractuelle qu’en 
termes de protection de la propriété intellectuelle 

 Maîtriser la gestion des procédures en matière de brevet 

 Conduire des négociations 

 ·Maîtriser l’utilisation des bases de données scientifiques et 
techniques 

 

 

 

Compétences associées : 
 

 

Savoir-faire opérationnels 

 Rédiger divers documents (bilan, rapport, synthèse, note…) 

 Transmettre l’information sur des supports appropriés 

 Maîtriser les techniques de communication orales et écrites 

 Conduire un projet 

 Travailler en équipe 
 

 

 
 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Aucune 

 


