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Fiche de poste Fiche de poste 

 
Intitulé du poste 
 

Assistant administratif valorisation (H/F) 

 

Positionnement 
dans la 
structure 

Direction innovation et entrepreneuriat. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et 
diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. 
Avec 17 000 étudiants et 4 500 enseignants-chercheurs, Paris 
Sciences & Lettres est comparable aux plus grandes universités 
mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet de taille.  
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble une 
dizaine d’établissements membres et trois organismes de recherche 
ainsi que des établissements associés fondateurs, tous décidés à offrir 
à leurs communautés des opportunités inédites dans le champ de la 
formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats 
industriels ou académiques nationaux et internationaux.  
Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César 
et 75 Molière, PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa 
communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 181 
laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et 
radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de 
formation.  
Foyer culturel et artistique majeur, PSL propose à ses communautés et 
à un vaste public ses nombreuses ressources : conférences, débats, 
expositions, spectacles, concerts… Elle noue des partenariats 
stratégiques globaux avec les plus grandes universités mondiales. 
Étroitement liée au monde de l’entreprise, elle contribue à transformer 
les résultats de sa recherche en véritable moteur d’innovation et de 
croissance économique.  
La Direction innovation et entrepreneuriat comprend 9 personnes, elle 
inclut le pôle d’entrepreneuriat étudiant PSL Pépite et le service PSL 
Valorisation, qui gère environ 85 familles de brevets, et accompagne 
14 start-ups issues du périmètre PSL. 
 

Pour plus d’informations : www.psl.eu  

 

Missions 
principales du 
poste 

Dans ce cadre, l’assistant-e administratif-ve de la direction aura pour 
mission :  
 
Au sein de l’équipe PSL-Valorisation (80% du temps de travail), 
assister les chargés de PI et valorisation dans leurs activités 
concernant la propriété intellectuelle et la valorisation de la recherche  
Détail des missions :  

• Suivi des relations avec les cabinets de propriété industrielle, 
les offices de brevets, les copropriétaires, les inventeurs ; 
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• Gestion et traitement de documents et courriers/emails relatifs 
aux procédures brevets, aux contrats associés, aux start-ups ; 

• Préparation et suivi de réunions et comités ; 

• Saisie de données et suivi de documents.  
 

Au sein du pôle PSL Pépite (20% du temps de travail), soutenir le 
fonctionnement du pôle pour ses aspects scolarité, en lien notamment 
avec le Diplôme d’étudiant entrepreneur 
Détail des missions :  

• Accueil des étudiants et enseignants ;  

• Paramétrage et gestion des outils de scolarité ; 

• Inscriptions administratives et pédagogiques, suivi ; 

• Organisation des examens ; 

• Participation à l’organisation logistique des évènements 
(prérentrée, journée de découverte, rentrée solennelle) ;  

• En lien avec la DRH, suivi et gestion administrative des 
enseignements.  
 

Profil et 
compétences 
requises 

 
- Intérêt pour la propriété intellectuelle et la valorisation de la 

recherche ; 
- Connaissance sommaire des processus concernant la propriété 

intellectuelle, et des principaux acteurs 
- Rigueur, capacité à gérer les échéanciers, suivre des délais, 

effectuer des relances, etc. ; 
- Capacité à rédiger et vérifier des documents ; 
- Expérience des procédures administratives ; 
- Maîtrise d’outils informatiques simples (Pack Office) ; 
- Dynamisme, adaptabilité, organisation, bonne capacité 

d’apprentissage et d’initiative ; 
- Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et avec des 

interlocuteurs variés.  
 

Une première expérience en cabinet de propriété industrielle ou dans 
un service de valorisation sera appréciée, mais ne constitue pas un 
prérequis. 
 

Conditions 
d’emploi 

Contrat : CDD (1 an renouvelable) - 39 heures hebdomadaires  
Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégories A et B et aux 
personnes mises à disposition par un établissement membre. 

Lieu d’activité 
PSL, Paris 5ème 
Des déplacements sont à prévoir dans les établissements (Paris intra-
muros) 

Contact 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
Monsieur Stéphane CANABADY 
Directeur des ressources humaines 
recrutement@psl.eu  
Madame Karla Balaa 
Directrice-adjointe de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat 
karla.balaa@psl.eu  
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