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Fiche de poste Fiche de poste 

 
Intitulé du poste 
 

Chargé d’affaires propriété intellectuelle et valorisation (H/F) 

 
 

Positionnement 
dans la 
structure 

Direction innovation et entrepreneuriat, Vice-Présidence 
Développement. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL regroupe 17 000 étudiants et 
4 500 enseignants-chercheurs, et conjugue excellence et diversité pour 
faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la création en arts, 
ingénierie, médecine, sciences exactes, humaines et sociales….  
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 transférer les 
résultats de sa recherche au bénéfice de l’innovation et de la croissance 
économique. Le service innovation et entrepreneuriat de PSL 
comprend 10 personnes, il inclut le pôle d’entrepreneuriat étudiant PSL 
Pépite et le service PSL Valorisation, qui gère environ 85 familles de 
brevets, et accompagne 15 start-up issues du périmètre PSL. 
Pour plus d’informations : www.psl.eu  

 

Missions 
principales du 
poste 

Au sein de l’équipe PSL-Valorisation le titulaire du poste aura pour 
mission de contribuer au suivi et au développement du portefeuille de 
brevets, aux actions de maturation et de transfert et aux créations de 
start-up. 
Missions principales : 
- Sensibilisation des chercheurs et détection de projets valorisables ; 
- Déclarations d’invention, demandes de brevet, suivi de procédures 
d’examen, maintien et extensions ; 
- Sélection et accompagnement de projets de maturation ; 
- Suivi de projets de transfert, notamment en lien avec la création de 
start-up 
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Profil et 
compétences 
requises 

- Motivation forte pour les activités concernant la PI, le transfert et les 
start-up ;  
- Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et avec des 
interlocuteurs variés ;  
- Connaissance de la législation et des mécanismes concernant la 
propriété intellectuelle ;  
- Connaissance du processus et des acteurs du transfert de 
technologies et de la création d’entreprises.  
 
Des connaissances scientifiques et technologiques seront un atout pour 
les candidatures à ce poste. Une connaissance de l’enseignement 
supérieur et de la recherche publique, ainsi qu’une expérience 
personnelle de la recherche, et/ou de l’innovation et l’entrepreneuriat 
seront également appréciées.  

Conditions 
d’emploi 

Contrat : CDD d’un 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  
Monsieur Bruno Rostand 
bruno.rostand@psl.eu  
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