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Intitulé du poste 
 

Chargé(e) de mission, Relation Entreprises / Corporate Relations Officer 

 
Positionnement 
dans la structure 
 

La/le Chargé(e) de mission, Relation Entreprises est placé(e) sous l’autorité 
hiérarchique directe du Vice-Président Développement, Innovation et 
Entrepreneuriat de PSL 

 

Contexte 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL (https://www.psl.eu/en) 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, PSL est comparable aux 
plus grandes universités mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple 
effet de taille. Cette université 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 28 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César et 75 
Molière, PSL concentre donc 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.  
  

 

Missions  
principales  
du poste 

 

Sous l’autorité du VP Développement, la/le Chargé(e) de mission, Relations Entreprises : 
 

(i) soutient le développement des activités de recherche partenariale de 
l’Université PSL ; 

(ii) anime en conséquence le groupe de travail (GT) multipartite dédié à la recherche 
partenariale au sein de l’institution, qui réunit les établissements composants de 
PSL ; 

(iii) met en œuvre la stratégie de collecte de taxe d’apprentissage auprès du réseau 
des entreprises et partenaires de l’Université PSL ; 

(iv) contribue à la mise en place, au suivi de chaque projet ; 
(v) apporte son expertise et son dynamisme aux études d'opportunité, aux appels 

à projets, au montage des dossiers et lors des négociations. 
(vi) apporte son concours aux projets portés par la Vice-Présidence Développement.  

 
En particulier, son action repose sur un triptyque stratégie, support et valorisation : 
 
Stratégie 
 

1. Appui à l’élaboration de la stratégie de partenariats au bénéfice de l’Université 
PSL, en lien avec les établissements ; 

2. Structuration et mise en œuvre du plan de développement associé, ciblant 
partenaires, financeurs, mécènes, appels à projets, opportunités ad-hoc ; 

3. Définition des axes et projets prioritaires, des offres et contenus adaptés. 
 

Support  
 

1. Support et coordination des activités de conception et de mise en œuvre 
nécessaires au développement de l’Université PSL ; 

2. Mise en œuvre et suivi des discussions avec les partenaires et financeurs ciblés, 
ainsi que les établissements membres ; 
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3. Soutien à la supervision et la gestion des projets initiés en s’appuyant sur les 
porteurs, en étant garant des délais et de la qualité des réalisations. 

 

Valorisation 
 

1. Soutien à la coordination d’événements liés à la stratégie de développement et 
mise en œuvre des opérations nécessaires à leur bon déroulement ; 

2. Alimentation de la stratégie marketing/communication de l’Université PSL grâce 
aux nouvelles opérations et déploiement des plans inhérents.  

 

Profil  
et  
compétences 
requises 

 
Le/la candidat(e) a une formation supérieure de niveau Bac+8 (PhD) 
accompagnée d’une expérience professionnelle de 1 à 3 ans. Possibilité de 
recrutement de jeune docteur ayant eu des missions industrielles pendant le 
doctorat. La maîtrise de l’anglais est impérative.  
 
Note : les candidat(e)s titulaires d’un Master 2 mais démontrant une expérience 
minimale de gestion de recherche partenariale de 5 ans pourront être 
considéré(e)s.  
 
Il/elle dispose des compétences principales suivantes : 
 

Savoirs : 

• Connaissance du fonctionnement du monde de l’enseignement supérieur et de la 
recherche française  

• Connaissance du monde de l’entreprise et du tissu industriel international  

• Connaissance générale des spécificités de la collecte de la taxe d’apprentissage serait 
un plus 
 
Savoir-faire : 

• Développement et pilotage stratégique de projets de recherche partenariale complexes 

• Prospection, gestion, négociation et suivi de prospects et partenaires 

• Animation et management de communautés transverses 

• Gestion budgétaire et suivi d’investissements 
 
Savoir-être : 

• Polyvalence et capacité d’adaptation  

• Force de proposition et créativité  

• Sens de la communication et du dialogue 

• Disponibilité et forte implication 

• Sens de l’organisation, rigueur 

• Capacité d’écoute et de relationnel adapté, diplomatie 
 

Lieu d’activité Université Paris Sciences et Lettres, 60 rue Mazarine, 75006 Paris  

Conditions 
d’emploi 

 
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 1 an, renouvelable 
 

Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégorie A ou aux personnes 
mises à disposition par un établissement membre de PSL 
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Contact et procédure 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
 
Monsieur Cédric Denis-Rémis 
Vice-Président Développement, Innovation et Entrepreneuriat  
cedric.denisremis@psl.eu  
 
Madame Corinne Lassailly  
Responsable Grands Projets 
corinne.lassailly@psl.eu  
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