
 

 

 
 

 

 

 

Chargé.e de Valorisation 

Catégorie : A 

Pôle : Vice-présidence Recherche 

Direction : Vice-présidence Recherche 

Service : Valorisation 
 

MISSION :  

La chargée ou le chargé de valorisation conçoit, propose et réalise des opérations de valorisation 
dans tous les domaines scientifiques des unités de recherche de l’ENS de Lyon. Elle ou il exerce une 
expertise juridique sur les dossiers de valorisation. 

 

ACTIVITES : 

 

Activités principales  

- Conseiller les scientifiques au sein des unités de recherche et réaliser avec eux les démarches 
de valorisation (rédaction et négociation en français ou en anglais) : Protection des résultats, 
contractualisation (NDA, MTA, Consortium, Collaboration, Prestation,…), formalisation du 
transfert de technologies, mécénat, incubation... 

- Sensibiliser les chercheurs, le personnel et les étudiants de l'ENS de Lyon aux bonnes pratiques 
de valorisation. 

- Assurer le suivi des relations contractuelles de la signature des accords à la fin du contrat. 

- Gérer le portefeuille propriété intellectuelle (PI) de l'ENS de Lyon, réaliser des recherches 
d'antériorités, réaliser les dépôts de logiciels, des marques, assurer les liens avec les partenaires 
externes (INPI, OEB, CPI, SATT, Avocats…), proposer un prévisionnel budgétaire, réaliser le 
recueil d'informations permettant le traitement des indicateurs de la valorisation. 

- Interpréter les textes législatifs ou réglementaires applicables à l’établissement, réaliser des 
procédures, apporter une expertise juridique notamment en droit des contrats, droit de la propriété 
intellectuelle, droit des sociétés.  

 



 

 

 

 

 

 

Activités associées : 

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

- Produire des bilans, des rapports relatifs aux projets de valorisation. 

- Participer à élaborer et implémenter des tableaux de bord sur les activités de valorisation de 
l'établissement. 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

Expertise en droit de la propriété intellectuelle et d’une manière plus générale en droit des affaires 
(droit des contrats et des sociétés). 

Connaissance des aspects financiers et contractuels de la recherche. 

 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

Connaissance de l'organisation de la recherche et de la valorisation au niveau local, national et 
international 

Connaissance des domaines scientifiques et technologiques de l’établissement. 

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

Connaissance du fonctionnement des établissements de recherche et des circuits de traitements 
administratifs et budgétaires. 

 

Savoir-faire opérationnels 

Maîtriser l'Anglais et disposer d'une compréhension de la PI au niveau nationale et international : 
suivi des procédures PI, conduite de négociations avec les partenaires anglophones, rédactions de 
contrats. 

Dialoguer facilement avec les porteurs de projet, capacité à analyser les besoins des chercheurs, 
répondre à leurs attentes. 

Expertiser la pertinence et la conformité d’un projet par rapport aux missions de valorisation de 
l’Établissement. 

 

Savoir Etre 

Travailler en équipe, esprit d’initiative. 

Réactivité, adaptabilité, curiosité. 

Organisation et rigueur dans le travail. 



 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

Description du service  

Composition : 5 agents. 

 

Relation hiérarchique 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable Valorisation. 

 

Relations fonctionnelles 

Internes : Enseignants chercheurs, Chercheurs, Étudiants, Direction des Affaires Juridiques et 

Institutionnelles, Direction des Affaires Financières, Direction de Ressources Humaines, etc. 

Externes : Entreprises (dont entreprises incubées à l’ENS de Lyon), organismes de recherche, privés 

ou publics, France ou étranger, SATT, etc. 

 


