Responsable de projet
Pôle Universitaire d’Innovation (PUI)
(H/F)
1. Identification du poste
Catégorie (A, B ou C) : A

Corps : Ingénieur de recherche

Composante de formation, unité de recherche, direction, service : Direction de la Recherche et de la
Valorisation (DiReV)
Contact pour renseignements sur le poste : Antony LATOUR, Chargé de mission du 1er Vice-président, Viceprésident Relations avec le monde socio-économique et Valorisation.
a.latour@unistra.fr / 0033681713685
Situation du poste dans l’organigramme : Auprès du vice-président Relation avec le monde socioéconomique, au sein du département Relations avec le monde socio-économique et Valorisation de la
DiReV.

2. Mission
 Description du projet :
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a labellisé cinq « Pôles
universitaires d’innovation (PUI) » dans une phase expérimentale. Grâce à ce label, l’Université de
Strasbourg aura l’opportunité de rendre plus lisible son offre de transfert de connaissances et de
technologies afin de faciliter les relations et les partenariats public-privé. L’Université devra ainsi organiser
de manière opérationnelle les échanges avec le monde socio-économique de son territoire ce qui
renforcera notamment les liens entre l’université, ses partenaires académiques du site Alsacien, les
Organismes Nationaux de Recherche (ONR) présents sur le site, la société d’accélération du transfert
technologique Conectus (SATT Conectus), l’incubateur SEMIA, le pôle entrepreneuriat (Pepite Etena),
l’institut hospitalo-universitaire (IHU) de Strasbourg, les pôles de compétitivité, plus généralement
l’écosystème de l’innovation régional afin de démultiplier les retombées économiques et sociales de la
recherche.
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Les pôles universitaires d’innovation devront renforcer la sensibilisation et la formation des étudiants à
l’entrepreneuriat, organiser de manière la plus efficiente possible les interactions public-privé et s’assurer
que tous les projets innovants, qu’ils soient portés par les étudiants, les enseignants‑chercheurs ou
chercheurs, soient accompagnés au meilleur niveau. Ce PUI pilote, au format expérimental, contribuera à la
rédaction du cahier des charges en vue d’un déploiement national.
(https://www.unistra.fr/communiques-presse/detail-des-communiques-et-dossiers/19166-poleuniversitaire-dinnovation-pui-luniversite-de-strasbourg-labellisee)

3. Activités
 Activités principales :

- Mettre en œuvre et organiser le fonctionnement du PUI de l’Université de Strasbourg
- Etablir le budget dédié, établir les bilans et statistiques relatifs à l’activité du PUI
- Aider à la définition de la stratégie du PUI et participer à la définition cahier des charges
-

-

national
Participer à la négociation de partenariats structurants et stratégiques en synergie et avec
l’appui des structures partenaires (accord cadre, laboratoire commun...)
Représenter l’établissement et animer les relations avec les partenaires en articulation avec les
structures partenaires (institutionnels, industriels, financeurs et acteurs de l’écosystème de
l’innovation)
Participer à l’organisation du continuum de la chaîne opérationnelle du partenariat et de la
valorisation de la recherche (sensibilisation et formation des chercheurs, détection de projets
innovants des laboratoires à potentiel de la valorisation, proposition et suivi des opportunités
de renforcement de la valorisation, suivi de la gestion du portefeuille de propriété
intellectuelle, suivi des créations d’entreprise)
Informer les acteurs internes et les partenaires externes sur les actions du PUI

 Activités associées :

- Participer et alimenter le projet Open University of Strasbourg (OPUS) de l’Université de
Strasbourg
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4. Compétences

 Connaissances particulières

- Connaissance et pratique approfondie de la politique de recherche et d’innovation dans
-

l’enseignement supérieur.
Connaissance experte du domaine de l'innovation : création d’entreprise, transfert de technologie,
contrats de partenariats, maturation.
Connaissances approfondies des méthodologies de conduite de projet incluant les techniques de
management, négociation et conduite du changement le cas échéant.
Connaissance de l’écosystème de la recherche et de la valorisation (en Alsace ou dans d’autres
territoires)
Connaissance du droit des contrats de recherche et de la propriété
Connaissances budgétaires générales
Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues)

 Savoir-faire opérationnel

-

Animer un réseau / un groupe
Piloter un projet
Initier et conduire des partenariats
Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision
Transmettre des connaissances
Entreprendre
Représenter l’établissement
Conduire une négociation
Mener une analyse prospective, anticiper les évolutions et conceptualiser des dispositifs nouveaux
Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance

 Savoir-faire comportemental

-

Bon communiquant
Capacité de management transversal et fédératif
Créativité et engagement
Autonomie
En capacité de partager et rendre compte efficacement
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5. Environnement et contexte de travail
 Descriptif du service :
La Direction de la recherche et de la valorisation est un service intégrant toutes les compétences
nécessaires aux fonctions support et soutien à la recherche. Des études doctorales à la valorisation de la
recherche, la DIREV propose une offre de service à l’ensemble de la communauté de scientifiques. Dans cet
objectif affiché d’être un facilitateur de la recherche ses missions sont :
- traduire dans la gestion administrative la politique scientifique de l’université et établir des outils
d’aide à la prise de décision
- soutenir la collaboration et la concertation avec les grands partenaires de la recherche – CNRS,
INSERM, INRA et collectivités territoriales et des partenaires du site
- suivre et évaluer la politique en matière d’études doctorales
Le département valorisation de la DiReV, où sera situé ce poste de responsable de projet, assure la
promotion des résultats de recherches et la valorisation de l’université vers le monde socio-économique
ainsi que l’ouverture vers l’entrepreneuriat des chercheurs et des étudiants.
Le poste sera situé sur le campus de l’Esplanade au coeur de Strasbourg, campus principal de l’université.
 Relation hiérarchique :
Sous l’autorité hiérarchique directe du directeur de la DiReV et un pilotage de proximité par la DGSA
Recherche-Innovation-Partenariat-Valorisation et DD&RS, afin d’assurer une coordination et cohérence de
différents projets majeurs au sein de l’établissement.
 Conditions particulières d’exercice :

- Intégré à l’équipe d’aide au pilotage du Vice-président Relations avec le monde socio-économique
-

et Valorisation.
Possibilité de télétravail à temps partiel
Capacité de mobilité dans la région
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