Chargé(e) de mission « valorisation et relations avec les entreprises » (H/F)

Organisme recruteur :
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 allées Jules Guesde – CS 61321
31013 Toulouse Cedex 6
Tel : 05 61 14 93 48
http://www.univ-toulouse.fr
Date de disponibilité : idéalement juin 2021 ; 1er septembre 2021 au plus tard
Catégorie : A
Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche
Intitulé : Chargé(e) de mission « valorisation et relations avec les entreprises » (H/F)
Durée de la mission : 4 ans en vertu du règlement intérieur, sous réserve des évolutions statutaires envisagées
pour l’UFTMiP dans le cadre de l’évolution de la politique de site.
Type de poste et quotité : Mise à disposition d’enseignants-chercheurs, chercheurs et assimilés des
établissements et organismes de la COMUE – quotité : 25 % minimum
Dans le cadre du Département Recherche, Doctorat et Valorisation (DRDV) de l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées, le(la) chargé(e) de mission « valorisation et relations avec les entreprises » sera chargé(e)
principalement d’assurer l’animation de la politique commune contribuant au développement de la valorisation
et des relations de partenariat et de transfert entre le monde académique et le monde économique.
Enseignant-chercheur ou chercheur, il (elle) sera en relations fonctionnelles avec le Directeur du Département
et bénéficiera de l’appui, dans ses missions, des services de l’Université Fédérale en particulier du service
Valorisation et relations avec les entreprises (9 ETP).
Missions :
1. Coordination de la stratégie de valorisation et des relations entreprises des établissements de
l’université fédérale :
a. Animation de la gouvernance politique de la thématique (Bureau VRE), en lien étroit avec celle
du DRDV, avec notamment pour objectif la construction de positions communes entre les
établissements.
b. Pilotage du projet UT Prime et animation du bureau dédié.
c. Mise en place d’espaces de concertation et de conception de projets de partenariats avec le
monde économique, en lien avec le déploiement de la stratégie scientifique du site et les
recommandations du rapport produit par Jean-Paul Swerts.
d. Représentation de l’Université fédérale de Toulouse dans ses relations avec différents
partenaires (TTT, Ad’Occ, pôles de compétitivité, incubateurs…) et dans le cadre de projets ou
réseaux nationaux.
2. Pilotage politique des projets collectifs mis en œuvre par l’Université Fédérale
En lien étroit avec l’ensemble des Départements et services de la ComUE, en prenant notamment en compte
les enjeux territoriaux, pilotage politique des projets mis en œuvre par l’université fédérale.

Contexte du poste : le Département Recherche, Doctorat et Valorisation de la ComUE
Le Département Recherche, Doctorat et Valorisation (DRDV) de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
a notamment pour ambitions de renforcer l’attractivité et le rayonnement des recherches du site aux plans
national et international mais également d’amplifier l’insertion de la communauté universitaire dans son
environnement économique, social et territorial, en permettant entre autres la meilleure valorisation possible
des recherches pour qu’elles alimentent rapidement l’innovation économique et les politiques publiques.
Dans ses activités en lien avec le monde socio-économique, le service Valorisation et relations avec les
entreprises (VRE) contribue au développement des collaborations entre les entreprises et les acteurs de la
recherche académique en Occitanie Ouest. Outre un accompagnement individualisé, le service propose aussi
des actions collectives, avec notamment l’organisation de rencontres université-entreprise dédiées à des
thématiques transversales.

Compétences :
 Connaissance du système d’enseignement supérieur et de recherche français et des établissements du
site,
 Connaissance des récentes avancées du monde de la valorisation et de l’innovation, de ses réseaux et
acteurs, en France et à l’international, d’un point de vue juridique, politique, et managérial
 Connaissance des dispositifs de recherche collaborative (Pôles de compétitivité, IRT, SRI, …)
 Connaissance des politiques de l’innovation nationales et européennes (CIR, PIA, H2020, Territoires
d’industrie, Smart Specialization, …)
 Connaissances d’expérimentation de démarches originales de valorisation et de construction de
partenariats (science ouverte, propriété intellectuelle partagée, FabLabs, …)
 Expérience des relations partenariales et capacités de conduite de projets complexes
 Expérience en management des différentes formes d’entrepreneuriat (étudiants, spin-offs
académiques, « open innovation », …)
Aptitudes :
 Aptitudes au travail en équipe et à la médiation
 Rigueur et méthode
 Qualités relationnelles
 Capacité d’initiative et autonomie
Personnes à contacter pour toute question :
Monsieur Jérôme VICENTE, Directeur du DRDV : jerome.vicente@univ-toulouse.fr ; ou Madame Béatrice
QUEULIN, Responsable des Ressources Humaines : candidature@univ-toulouse.fr
Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérarchique
dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de trois semaines à compter de la publication du présent
avis et au plus tard le 13 mai 2021 à Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Service des Ressources
Humaines 41 allées Jules Guesde–CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6, ainsi que par mail à l’adresse suivante :
candidature@univ-toulouse.fr.
Des entretiens auront lieu lors au mois de mai dans les locaux de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

