Campagne de recrutement 2019 – BIATSS
Mode recrutement
 Concours :
 Externe
 Contrat à durée déterminée (1 à 3 ans)

 Interne

Fiche de poste
Par décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014, l’Université de Guyane, précédemment pôle
universitaire de l’Université des Antilles et de la Guyane, devient établissement public scientifique,
culturel et professionnel. Elle a accédé aux responsabilités et compétences élargies au 1er janvier
2015.
L’Université de Guyane est composée de l’IUT, de l’ESPE, de départements de formations et de
recherche et de services. C’est un établissement pluridisciplinaire dont le siège est situé à Cayenne,
sur le campus de Troubiran. Avec un effectif de 141 enseignants chercheurs et enseignants et de
150 emplois de BIATSS, elle compte environ 4 200 étudiants répartis sur les sites de Cayenne,
Kourou et Saint-Laurent du Maroni.

Fonctions : CHARGE-E DE VALORISATION ET DU MONTAGE DE PROJETS
Branche d’activités professionnelles (BAP) : J – Gestion et pilotage
Famille d’emploi : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale
Métier ou emploi-type* : Chargé de partenariat et de la valorisation de la recherche
riat
Catégorie : A
Corps : INGENIEUR D’ETUDES 2ème classe (IGE 2C)
Affectation
Administrative : Direction de la Scolarité, de la Recherche et de la Vie Etudiante (DSRVE) –
Cellule Recherche
Géographique : Cayenne – Campus de Troubiran
Qualifications / diplômes
Master ou Ecole d’ingénieur ou Ecole de commerce.
Une expérience significative dans le domaine serait un plus.

Missions
Les projets de recherche et les projets de valorisation développés par l'Université de Guyane nécessitent un
accompagnement technique des porteurs de projets.
Placé-e sous l'autorité de la Directrice de la scolarité, de la recherche et de la Vie Etudiante (DSRVE) le-a
chargé-e de valorisation et du montage de projets est intégré-e à la Cellule Recherche et travaille en étroite
collaboration avec le vice-président Recherche. Il-elle apporte une ingénierie à la mise en œuvre de projets de
recherche et de projets de valorisation.
Le chargé(e) de la valorisation de la recherche devra assurer l'accompagnement technique des porteurs de
projets de financement d'actions de recherche ainsi que la mise en œuvre et le suivi d'opérations de
valorisation des résultats de recherche.



Étudier les travaux de production des laboratoires de recherche.
- Identifier les avancées scientifiques des laboratoires. Assurer une veille technologique et scientifique
dans leur domaine afin de positionner les travaux des laboratoires par rapport à ceux de la recherche
nationale et internationale.



Identification des partenaires et des financements stratégiques
- Repérer l'ensemble des acteurs au niveau régional, voire national susceptibles d'être intéressés par les
travaux des laboratoires de recherche. Analyser leurs besoins en matière de collaboration scientifique :
expertise, tests et essais, recherche fondamentale, recherche appliquée, matériels à disposition. Mettre
en place les études nécessaires à la bonne connaissance des partenaires potentiels.
- Suivre les politiques régionales afin de déterminer les co-financements nationaux, européens ou
internationaux susceptibles de favoriser l'émergence de projets.



Accompagnement opérationnel
- Mise en place des accords de collaboration et de valorisation de la recherche : Evaluer la faisabilité et
l'intérêt scientifique et économique des collaborations potentielles. Proposer des modalités de
collaboration adaptées possibles (contrats collaboratifs, Contrat Cifre, etc.) et négocier la mise en
place des partenariats stratégiques. Instruire les aspects juridiques et financiers liés aux modalités de
valorisation de la propriété intellectuelle. Rédiger ou faire rédiger les contrats de recherche, de
prestations et/ou de licence.
- Assistance technique : Accompagner au plan technique le montage des dossiers de demandes de
financement et assurer l'interface entre l'Université et les pilotes des programmes de financement.



Reporting et suivi des projets de valorisation
- Suivre le bon déroulement des transferts de technologies entre le laboratoire et ses partenaires
stratégiques. Mettre en place un système de " reporting " pour suivre l'avancée de la collaboration
scientifique et le respect des conditions fixées contractuellement. Rédiger des bilans et rapports à
usage interne au laboratoire et aux partenaires, ou à usage externe.
- Assurer le suivi administratif des conventions de financement.

Conditions particulières d’exercice :
 37h30 hebdomadaires, horaires variables et pics d’activité en fonctions des obligations de la
direction et à la demande du directeur
 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Encadrement : NON-OUI

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences principales

Connaissances, expériences et qualités requises pour le poste :
 Evaluer un résultat scientifique ou technique potentiellement valorisable par rapport à son
environnement économique,
 Connaissance générale de la réglementation afférente au droit de la propriété intellectuelle
 Connaissance du dispositif institutionnel et financier des relations industrielles et de la
valorisation de la recherche
 Connaissance générale des aspects juridiques, financiers et contractuels des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Aptitudes :








Maîtriser la gestion des procédures en matière de brevet
Conduire des négociations
Maîtriser l’utilisation des bases de données scientifiques et techniques
Rédiger divers documents (bilans, rapports, synthèses, notes…)
Sens du contact, bon relationnel, esprit d'initiative
Anglais : très bonne compréhension écrite et orale

Contact :
Nom : STANISLAS
Prénom : Sandra
Fonction : Directrice de la DSRVE
Tel : 05 94 29 99 14 Mail : sandra.stanislas@univ-guyane.fr

