
 

 
 

Appel à candidature : 

RESPONSABLE ENTREPRENEURIAT, 

VALORISATION, PARTENARIATS 

INTERNATIONAUX 

 

 

Référence du concours  

Corps : Ingénieur de recherche 

Nature du concours : Concours externe  

Branche d’activité professionnelle : BAP J 

Emploi type de rattachement (REME) : J1B43 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du : 1er septembre 2019 

Service d’accueil : Services centraux de la ComUE 

 
 

Missions et activités de l’IGR: 

 Conseiller la ComUE dans le domaine de l’entrepreneuriat, de la valorisation de la recherche et des 

partenariats internationaux. 

 Elaborer et mettre en œuvre les stratégies d’entrepreneuriat et de valorisation, ainsi que la politique de 

coopération internationale dans ces domaines. 

 En lien avec le chargé de mission Pépite, contribuer au développement de l’entrepreneuriat à l’échelle de la 

COMUE, de ses membres et de ses partenaires. 

 En accord avec la structure décisionnaire de l’Agence Aliénor Transfert, le titulaire coordonne, accompagne et 

vérifie l’activité opérationnelle de l’Agence. 

 Identifier et conduire la négociation de partenariats structurants et stratégiques. 

 Représenter l’établissement et les membres de la ComUE et animer les relations avec les partenaires. 

 Conseiller et représenter l’établissement dans le domaine de la coopération internationale et renforcer le 

positionnement des établissements membres de la ComUE Léonard de Vinci à l'international. 

 Constituer des réseaux professionnels, impulser et organiser des manifestations nationales ou internationales 

(colloques, séminaires…) 

 Impulser et organiser une veille sur les dispositifs nationaux, européens et/ou internationaux existants dans le 

domaine de la recherche, de la valorisation de la recherche, de l’entrepreneuriat. 

 Impulser et organiser la diffusion de l’information sur la coopération internationale : 

 Coordination des financements DGA dans le cadre du club des partenaires DGA. 

Compétences générales et techniques : 

 Politique de recherche et d'innovation  

 Connaissance dans le domaine de la valorisation de la recherche 

 Connaissance de l’entrepreneuriat 

 Connaissance en matière de coopération internationale  

 Techniques de négociation  

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  

 Notions en droit de la propriété intellectuelle et de droit des contrats  

 Environnement et réseaux professionnels  

 Méthodologie de conduite de projet  

 Connaissances budgétaires générales  

 Marketing  

 Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues)  


