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CONCOURS ITRF 2018  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Responsable du partenariat et de la valorisation 

Bap - Emploi type Referens BAP J - J1B43 - Responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche 

  
Catégorie - Corps Catégorie A –  Ingénieur de recherche  

Nature Examen professionnalisé réservé 

  

Localisation du poste 
Muséum national d’histoire naturelle  
Direction de la valorisation – CP 17, 57 rue Cuvier, 75 005 Paris 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 

 
Au sein de la Direction de la valorisation qui relève de la Direction générale déléguée à la recherche, à 
l’expertise, à la valorisation et à l'enseignement, le/la responsable du partenariat et de la valorisation devra 
mener, sous l’autorité de la Directrice de la valorisation, les activités suivantes: 

 veille scientifique, technique, juridique et économique de l’innovation ; 
 information et sensibilisation des scientifiques à l’intérêt et aux protocoles de la valorisation ; 
 détection de projets ayant un potentiel de valorisation en coordination avec la SATT Lutech dont le 

Muséum national d’histoire naturelle est actionnaire ; 
 accompagnement pour le montage des projets de valorisation (déclarations d’invention, stratégies de 

protection et de valorisation, propriété intellectuelle, aspects juridiques et réglementaires, étude de 
marché, élaboration de budgets, modèle économique) ; 

 gestion des projets de valorisation, le cas échéant, en interaction avec la SATT Lutech ; 
 aide au montage des partenariats entre les scientifiques du Muséum et les acteurs socio-économiques 

tels que les entreprises ou les collectivités territoriales (collaboration de recherche, prestation de 
recherche, expertise,  formation, CIFRE, mécénat de recherche…) ; 

 négociation et rédaction des contrats de partenariat avec les entreprises incluant l’établissement de 
l'annexe financière; vigilance sur les aspects juridiques et financiers desdits contrats ainsi que sur les 
clauses de confidentialité, de communication, de propriété intellectuelle et d'exploitation des résultats; 

 interface entre les scientifiques et les services administratifs du Muséum d'une part et entre les 
scientifiques et les partenaires d'autre part lors de l'établissement, de la rédaction et du suivi des 
contrats ; 

 aide aux conventions de prêts de spécimens de collection impliqués dans des recherches scientifiques ; 
 gestion de brevets et d’autres droits de propriété intellectuelle en lien avec les activités de la Direction 

de la valorisation du Muséum national d’histoire naturelle ; 
 négociation et rédaction de contrats de copropriété et d'exploitation ;  
 contribution au développement de produits issus du savoir-faire du personnel de l’établissement et à la 

valorisation des marques de l’établissement, dans le respect de la politique de marketing et de 
développement de produits dérivés pilotée par la Direction générale déléguée aux Ressources ; 

 conseil, proposition et mise en œuvre de stratégies de valorisation, notamment dans des secteurs qui 
habituellement ne sont pas ou peu explorés. 

 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Compétences scientifiques élevées et connaissance générale de plusieurs domaines scientifiques 
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 Expérience dans la valorisation 
 Connaissances du droit contractuel de la recherche et de la propriété intellectuelle 
 Bonne appréciation des attentes, des besoins et des contraintes des scientifiques académiques et des 

entreprises  
 Réelles qualités relationnelles et capacité de négociation 
 Bonnes capacités d’analyse, de rédaction et d’argumentation 
 Gestion de projets et encadrement fonctionnel 
 Capacité à initier et conduire des partenariats 
 Capacité à mesurer les enjeux et être force de proposition 
 Notions de marketing 
 Réactivité, rigueur et autonomie 
 Capacité à travailler en équipe 
 Qualités rédactionnelles 
 Maîtrise de l’anglais  
 Maîtrise des outils informatiques de bureautique 

Formation : 

 Formation recommandée : sciences ou sciences humaines et sociales 

 

Environnement et contexte de travail : 

 La Direction de la valorisation au sein de la Direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à 
la valorisation et à l'enseignement (DGD-REVE) offre un service transversal aux trois départements dans 
le champ de compétence de la DGD-REVE, et au-delà, puisque ses compétences sont également mises à 
la disposition de la Direction générale déléguée aux collections (DGD-C) et de la Direction générale 
déléguée aux musées, aux jardins et aux zoos (DGD-MJZ). Elle réalise une mission applicative de 
transfert vers le monde de la société civile, concernant principalement la recherche, l’expertise, 
l’enseignement et les formations, mais aussi les activités liées aux collections d’histoire naturelle ou 
culturelle, aux collections documentaires et aux bases de données (en collaboration avec la DGD-C), 
aux musées, jardins botaniques et parcs zoologiques (en collaboration avec la DGD-MJZ). 

 Pas d’encadrement hiérarchique. Mais encadrement fonctionnel lors de la gestion de projets. 

Tendances d'évolution 

 Les activités du Muséum national d’histoire naturelle étant très variées, le champ potentiel de 
valorisation est extrêmement large et implique d’étendre sa conception de la valorisation à de 
nouveaux secteurs de prospection qui habituellement ne sont pas explorés, d’où un métier en 
perpétuelle évolution. 

 


