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AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Ses activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au développement 
économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outremer.  
L’organisation de l’IRD se structure autour de trois Pôles (Science, Développement et Appui). Le Pôle Appui est composé de 5 
directions (Direction des ressources humaines, Direction des finances, Direction du développement des usages numériques 
innovants, Direction de la Communication et du partage de l’information, Direction des affaires juridiques) et 3 missions (Appui à la 
science, environnement et Accompagnement au changement) et quatre délégations régionales (DR).  
 
Au sein du Pôle Appui à la recherche et au rayonnement scientifique international animé par le Secrétariat général, les Délégations 
régionales mutualisent les moyens d’accompagnement de la recherche à destination des unités et structures de leur périmètre. 
 
Le Service Régional Innovation et Valorisation constitue une interface privilégiée entre l’Institut et le monde socio-économique et 
institutionnel. À ce titre, il a vocation à renforcer l’impact sociétal de la recherche et accompagner les chercheurs pour y parvenir. 
L’activité du service consiste (1) à accompagner les chercheurs sur toutes les problématiques de valorisation de leurs travaux et 
(2) à développer et gérer l’ensemble des liens et de l’activité contractuelle entre l’IRD et le monde socio-économique (entreprises, 
groupements professionnels, fondations d’entreprises, associations et ONG tournées vers la production). 
 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Délégation régionale Occitanie : Montpellier 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Rattaché au responsable du Service régional innovation et valorisation, le chargé de valorisation détecte, suscite 

et accompagne la co-construction de partenariat de recherche ou de prestations de services avec les industriels, 
les fondations d’entreprises, portés par les chercheurs de l’Institut et ses partenaires. Il anime, conçoit, propose 
et réalise les opérations de valorisation des travaux des chercheurs de l’IRD. Il formalise les inventions et savoirs 
pour les rendre lisibles. Il est responsable du suivi des dossiers d’un portefeuille de laboratoires dépendants de la 
délégation occitanie et des chercheurs en poste au Sud et d’animer des ateliers pour la mise en place de 
solutions innovantes. Il porter, anime et défend, en lien avec la responsable de Service et la directrice du 
Département, les actions de valorisation au sein de l’Institut. Il anime un réseau de partenaires de sa région ou 
du sud en lien avec les activités de l’IRD pour mobiliser des relais et des financements extérieurs. 

 

Activités Sensibilisation des chercheurs 
Sensibiliser et informer les chercheurs des UMRs de la délégation aux enjeux de la valorisation de la recherche ; 
Participer à la conception et à la mise en œuvre d'actions de formation et d'informations (favorisant le 
développement de projets de partenariat et de valorisation) à destination des chercheurs ; 
Détecter et challenger les projets à fort impact au sein des laboratoires pour évaluer le potentiel et proposer les 
modalités de valorisation adaptées (Atelier de co-construction, stratégie de protection de la propriété 
intellectuelle, partenariats de recherche avec le secteur privé, passage à l’échelle industrielle, licensing, création 
d’entreprise...). 

 
Partenariats industriels 
Gérer l’interface entre les activités de recherche des laboratoires et le monde socio-économique ; 
Mettre en œuvre des méthodes co-construction de solution de recherche (intelligence collective, design thinking) 
avec les partenaires du Sud. 
Accompagner et conseiller les chercheurs dans le montage de leur projet de collaboration de recherche avec le 
secteur privé (entreprises, fondations, associations, mécènes…) ; 
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Orienter les équipes de recherche vers des partenaires socio-économiques pertinents, notamment avec le 
soutien de pôles de compétitivité et/ou de clusters d’entreprises ; 
Proposer des accords adaptés pour assurer la sécurité/confidentialité des échanges et/ou transferts de matériel, 
et le bon déroulement de collaborations de recherche ou de prestations scientifiques ; 
Conduire la négociation des contrats avec les partenaires et formaliser les accords ; 
Initier la mise en place d’accords cadre et de relations institutionnelles avec les acteurs socio-économiques ; 
Apporter des réponses adaptées aux entreprises et les aider à bénéficier des ressources scientifiques et 
technologiques disponibles dans les laboratoires ; 
Utiliser l’outil de planification et de gestion des conventions propre à l’IRD (Système Sirocco). 
 
Protection des inventions 
Participer à la réflexion stratégique de propriété intellectuelle de l’IRD,  
Proposer une stratégie de protection des résultats (brevet, savoir-faire,) ; 
Formaliser et organiser les modalités de protection des résultats, notamment par dépôt de brevet, en interaction 
avec les cabinets spécialisés ; 
Instruire les aspects juridiques et financiers liés aux modalités de la propriété intellectuelle, et notamment les 
copropriétés des titres ; 
Contribuer à la gestion administrative et financière du portefeuille de propriété intellectuelle. 
 
Transferts de technologies 
Mettre en œuvre la stratégie de valorisation de l’Institut en interaction avec les structures internes (DAJ, DF, 
autres services...) ou externe (SATT, incubateurs, …) ; 
Suivre les relations contractuelles (et notamment les licences d’exploitation) avec les partenaires socio-
économiques du transfert de technologie. 
 

Compétences Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique ; 
Avoir une bonne connaissance des contextes d’intervention, des projets, des équipes de l’IRD ; 
Connaître les enjeux de la valorisation de la recherche scientifique et les dispositifs institutionnels 
d’accompagnement ; 
Maîtriser les aspects juridiques de la propriété intellectuelle, des techniques contractuelles et de la valorisation de 
la recherche ; 
Connaître les outils et les méthodes de l’ingénierie et de la gestion de projets ; 
Disposer de réelles qualités relationnelles et d’une capacité de négociation ; 
Maîtriser l’anglais (compréhension et expression, orale et écrite). 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation Formation d’ingénieur ou doctorat dans un domaine scientifique ou technologique et/ou,  juridique, management 
  de l'innovation. 

Une formation et/ou expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle et dans la conduite de projet est 
requise. 

 
Aptitudes Etre organisé, faire preuve de souplesse, de capacités d’adaptation et d’initiative ;  

Savoir dialoguer avec les porteurs de projet pour répondre à leurs attentes ;  
Excellentes capacités d’écoute et relationnelles ;  
Savoir développer et partager ses connaissances ;  
Savoir évoluer dans un milieu interculturel ;  
Bon esprit d’analyse et de synthèse, autonome et d’une grande disponibilité ;  
Capacités avérées de diplomatie, de négociation, d’analyse, de communication et d’aptitudes aux relations 
humaines et au travail en équipe.  
Sens de la confidentialité ; 
Fort intérêt pour l’Innovation et ses problématiques scientifiques, technologiques et sociales ;  
Un intérêt pour les contextes spécifiques des pays du Sud sera un atout. 

 
 

 

 


