Fiche de poste

Intitulé du poste

Positionnement
dans la structure

Contexte

Missions
principales du
poste

Chargé(e) de mission détection et sensibilisation à l’Entrepreneuriat
(H/F)

Direction Innovation et Entrepreneuriat, Vice-Présidence
Développement.
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, qui
accompagne une centaine d’étudiants ou jeunes diplômés, et mène des
actions de sensibilisation et de formation, ainsi que le service PSL
Valorisation, qui gère environ 90 familles de brevets, et accompagne
15 spin-off issues des laboratoires de PSL.
Pour plus d’informations : www.psl.eu
Le titulaire de poste contribuera à la définition et à la mise en œuvre
d’actions de détection et de sensibilisation à l’entrepreneuriat et aura en
particulier les missions suivantes:
- coordination des évènements concernant l’entrepreneuriat
(Hackathon, Postdocs to Innovators, networking, etc.) ;
- organisation des comités de sélection aux appels à projets
entrepreneuriaux, et suivi des lauréats ;
- rédaction d’un Guide de l’Entrepreneuriat à PSL ;
- actions d’information, sensibilisation et/ou formation concernant
l’entrepreneuriat, destinées aux étudiants et aux chercheurs ;
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Profil et
compétences
requises

Conditions
d’emploi

-

relations et coordination avec les établissements membres pour
les actions de sensibilisation et de détection de projets
entrepreneuriaux.

-

Motivation et intérêt forts pour l’univers des start-up ;
Connaissance de l’environnement universitaire ;
Bon relationnel et forte aptitude à la communication ;
Réactivité, sens de l’initiative, anticipation et autonomie ;
Capacité d’analyse et de synthèse des dossiers.

Une expérience dans le secteur de l’entrepreneuriat et de la création
d’entreprise sera un atout pour les candidatures à ce poste.
Contrat à Durée Déterminée 1 an - renouvelable 39 heures hebdomadaires
Travail ponctuel le week-end et en soirée (événements de
sensibilisation)
Ouvert aux contractuels ou par détachement aux fonctionnaires
Ce poste est cofinancé par les fonds FEDER - Region Ile de France
dans le cadre du programme PSL Transfert Entreprises

Lieu d’activité

Université PSL, Paris 5ème.
Possibilité de travail temporaire au sein des établissements membres
de PSL

Prise de poste

Dès que possible
Envoyez un CV et une lettre de motivation à :

Contact

• Directeur des ressources humaines
M. Stéphane CANABADY
recrutement@psl.eu
Pour obtenir des informations complémentaires sur ce poste, vous
pouvez contacter Mme Karla Balaa, Directrice adjointe Innovation &
Entrepreneuriat (karla.balaa@psl.eu)

Annexe : Membres de PSL
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales,
École française d’Extrême-Orient, École nationale des chartes, École nationale supérieure des Arts
Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École normale supérieure, École Pratique des
Hautes Études, ESPCI ParisTech, Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC
Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri-IV,
MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche,
CNRS, INRIA, INSERM, Institut Pasteur.
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