RECRUTEMENT ITRF – session 2020
RESPONSIBLE DU PARTENARIAT
ET DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE
CORPS : IGR
NATURE : INTERNE
BAP : J
FAMILLE PROFESSIONNELLE : PARTENARIAT, VALORISATION DE LA RECHERCHE, COOPERATION INTERNATIONALE
EMPLOI TYPE : RESPONSABLE DU PARTENARIAT ET DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE (J1B43)
NOMBRES DE POSTES OFFERTS : 1
Environnement du poste
•

•

•
•

CentraleSupélec, grand établissement doté des RCE, a été créé le 1er janvier 2015 sur la base du regroupement
de Supélec (statut d’association de droit privé) et l’Ecole Centrale Paris (EPSCP, grand établissement ayant
accédé aux RCE en janvier 2011).
Installé sur 3 campus en France (Gif-sur-Yvette, Metz et Rennes) CentraleSupélec est également membre de la
COMUE Université Paris-Saclay, de la COMUE en cours de création en Bretagne, et est associé à l’Université
de Lorraine.
CentraleSupélec est implanté également à l’étranger : Pékin (Chine), Hyderabad (Inde) et Casablanca (Maroc).
Ce développement international est un axe stratégique majeur.
Effectif permanent : 870 agents regroupant 3 populations distinctes : fonctionnaires, contractuels de droit public,
contractuels de droit privé (environ 35 agents) pour tous les types d’activités et de missions (enseignement et
recherche, administration, fonctions techniques). S’y ajoutent environ 2000 vacataires.

Mission principale du poste
Mission de niveau IGR J1 – Responsable du partenariat et chargé de valo et de la valorisation de la recherche

Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Relayer la politique de valorisation de l’Ecole
Contribuer à la création de nouveaux « produits »
Apporter une analyse dans le positionnement stratégique de l’établissement en matière de partenariat
recherche et valorisation
Piloter et animer le pôle partenariats recherche de la DREV
Assurer la logique partenariale avec la Direction de l’Enseignement et la Direction de la Recherche de
CentraleSupelec en vue d’accroître les ressources externes de l’Ecole
Assurer le développement d’une offre globale de partenariat, en interaction forte avec les pôles « Partenariats
pédagogiques » et « Partenariats recrutement » et l’Incubateur
Assurer l’ingénierie projets complexes et transverses type chaires, accords-cadres, laboratoires communs…
Contribuer et suivre les négociations de partenariats

Activités associées

•

Gestion et suivi de la relation partenariale tout au long du processus (prise de connaissances des besoins
laboratoires/industriels à la signature et au suivi du partenariat)
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•
•
•
•
•
•

Représentation de CentraleSupélec dans différentes instances de l’écosystème notamment de l’Université
Paris-Saclay
Sensibilisation des chercheurs à la valorisation et à la démarche partenariale associant des financeurs publics
ou privés et orientations des projets vers les guichets les plus adaptés
Analyse des enjeux et des positionnements scientifiques pour renforcer la stratégie de l’Ecole en matière de
recherche et de valorisation
Communication : contribution à l’amélioration de la visibilité des démarches des chercheurs en matière de
recherche et de valorisation
Création d’outil de suivi d’activité et de gestion ; mise en place de méthodologies dédiées pour la gestion de
projets alimentant les indicateurs de la Direction des Relations Entreprises et de la Valorisation
Encadrement d’une équipe aux compétences diverses

Compétences
Connaissance, savoir :
Méthodologie de conduite de projet
Orientation client
Culture de l’enseignements Supérieur et de la recherche
Sens du service public
Savoir-faire :
Initier et conduire des partenariats
Capacité d’analyse
Conceptualisation
Savoir être :
Aisance relationnelle
Capacité d'écoute

Conditions d’exercice
Le poste est rattaché à la Direction des Relations entreprises et de la valorisation.
Il est localisé à Gif-sur-Yvette sur le campus de Paris-Saclay.
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