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Date de mise à jour : 16 novembre 2020 

 

Intitulé du poste : Responsable Gestion de la Propriété industrielle (H/F) 

 CDD de droit public de 36 mois 

 

Localisation : 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau, 91120 

 

Entité/Service : Direction générale / Direction Recherche Partenariale et 

Valorisation 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de la Recherche Partenariale et de la Valorisation de 

l’IMT - Directeur de l'Institut Carnot Télécom & Société 

Numérique 

 

Catégorie – métier du poste : II – G (Cadre administratif et de gestion) 

Catégorie – métier des agents pouvant postuler :  II – métiers E à I et R 

 

Pour tout renseignement : 
M. Christian PICORY-DONNE Directeur de la Recherche Partenariale et de la Valorisation de 

l’IMT - Directeur de l'Institut Carnot Télécom & Société 

Numérique 

 01 75 31 41 61 – christian.picory@imt.fr 

M. Marc MORELLI Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 

 et Rémunération 

 01 75 31 41 21 – marc.morelli@imt.fr 

 

Pour candidater : Site Carrières de l’IMT 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-gestion-de-la-propriete-industrielle-hf-

cdd-de-droit-public-de-36-mois 

 ou CV et lettre de motivation à 

job.avw2m@institutminestelecom.recruitee.com 

 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’économie, de l’industrie et du numérique, l'Institut 

Mines-Télécom est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche regroupant 8 

grandes écoles, 2 filiales et un réseau de partenaires stratégiques et affiliés. Ses activités menées 

dans les domaines des sciences de l’ingénieur et du numérique sont mises au service de la formation 

d’ingénieurs et de managers, de la recherche partenariale, de l’innovation et du soutien au 

développement économique. 

À l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et 

scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement stratégique sur les 

transformations majeures du XXIe siècle : numériques, industrielles, énergétiques et écologiques, et 

éducatives. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur, et créateur avec la TUM 

de l’académie franco-allemande pour l’industrie du futur, il est doublement labellisé Carnot pour la 

qualité de sa recherche partenariale. L’IMT forme chaque année plus de 12000 étudiants, réalise 

près de 70 millions de contrats de recherche et ses incubateurs accueillent une centaine de start-up. 
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La Direction de la Recherche Partenariale & de la Valorisation de l’IMT a pour missions 

principales de : 

 Orienter et superviser la politique de l’IMT en matière de partenariats de R&D et de leur 

contractualisation ; 

 Développer les outils nécessaires à la professionnalisation en la matière ; 

 Développer de nouvelles formes de contractualisation optimisant les marges sur contrats de 

partenariat ; 

 Développer une offre de R&D attractive pour les clients de l’Institut ; 

 Contribuer au développement des partenariats de recherche d’intérêt de ses écoles avec des 

partenaires socioéconomiques ; 

 Assurer et développer la Valorisation et le Transferts de Technologies ainsi que les outils et 

process de gestion qui en résultent. 

 

 

2. MISSIONS 

Sous la direction du Directeur de la Recherche Partenariale et de la Valorisation en étroite relation 

avec le service d’appui juridique de l’IMT et dans le cadre de la stratégie définie par la Directrice 

Générale de l’IMT, de la mise en œuvre de cette stratégie et des actions spécifiques des directions 

de la Direction Générale ou des Écoles de l’IMT, le (la) Responsable Gestion de la Propriété 

industrielle, a pour principale missions de : 

 Proposer des évolutions de la politique de protection, de propriété industrielle et de 

valorisation des résultats des recherches et innovations de l’IMT ; 

 Conduire l’application de cette politique et coordonner l’activité des Écoles en la matière ; 

 Gérer et entretenir le portefeuille, lié à la recherche, de marques, savoir-faire protégés, 

brevets de l’établissement ; 

 Suivre les contrats liés à la propriété Industrielle et intellectuelle ; 

 Élaborer en collaboration avec les autres Directions et les Écoles, les procédures relevant du 

périmètre ; 

 Assurer tous les éléments de reporting régulier sur le périmètre ; 

 Sensibiliser, en collaboration avec les Écoles, les chercheurs à la politique de protection de 

la propriété intellectuelle.   
 
 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

Dans ce cadre, elle (il) sera amené à : 

1/ Mettre son expertise avérée au service de l’action des divers acteurs impliqués (Écoles, 

responsables administratifs et financier, services de la Direction Générale de l’IMT, cabinets 

conseils en propriété industrielle, etc.) ; 

 

2/ Accompagner l’implication des parties prenantes, Écoles de l’Institut et partenaires externes 

(organismes de recherche, PME, industriels, etc.), dans la mise en œuvre de la politique de propriété 

industrielle et de valorisation de l’IMT ; 

 

3/ Mettre en œuvre et assurer le suivi opérationnel de cette politique, en liaison avec le Service 

d’Appui Juridique, et les Écoles.  

a) Gestion des brevets : 

 Organiser les processus en la matière et les faire évoluer ; 

 Appréhender les caractéristiques des inventions développées par les équipes de recherche 

dans les Écoles ; 
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 Analyser les différents éléments constitutifs de l’invention afin d’évaluer la pertinence et les 

possibilités de protection avec l’appui de cabinets conseils en PI ; 

 Pour la partie recherche, protéger les marques, inventions et assurer le dépôt des demandes 

de protections, en liaison avec les Écoles ; 

 Suivre et gérer le portefeuille PI de l’IMT (marques, savoir-faire protégés, brevets de 

l’établissement) ; 

 Développer l’utilisation des outils de gestion des brevets, en collaboration avec les Écoles ; 

 Animer la Commission d’engagement PI de l’IMT, en collaboration avec les Écoles ; 

 Assurer la relation avec les cabinets de conseil en propriété industrielle pour : 

 le montage des dossiers de dépôts de demande de protection, d’extension des 

protections, notamment ; 

 en cas de contentieux, participer à la constitution de dossiers juridiques ad hoc. 

 Suivre le budget de protection en liaison avec les services financiers. 

 

b) Contribution à l’élaboration des évolutions de la politique de protection, de propriété 

industrielle et de valorisation des résultats des recherches et innovations de l’IMT : 

 Appréhender les analyses produites par le SAJ sur les évolutions réglementaires impactant 

son périmètre d'activité ; 

 Proposer et documenter les évolutions de politique sur le périmètre ; 

 Établir et documenter les procédures internes correspondantes. 

 

c) Formation et sensibilisation des enseignants chercheurs à la protection/valorisation de leurs 

résultats de recherche, en collaboration avec les Écoles, mise à disposition de guides 

pratiques. 

 

d) Valorisation et Transferts de technologies : 

 Participer aux négociations relatives à l’accès aux droits de PI avec des partenaires, en 

défendant l’intérêt stratégique de l’IMT : licences, cessions, gestion de droits) lors des 

transferts ou des développements de technologies. 

 

e) Reporting 

 Assurer les remontées d’informations et différentes données pour le suivi de la stratégie de 

l’IMT (indicateurs) sur le périmètre et autres besoins spécifiques 

 

f) Assurer une représentation de l’IMT dans les réseaux professionnels pertinents sur le 

périmètre. 
 

 

4. FORMATION ET COMPETENCES 
 

Diplômé(e) d’université, d’une école d’ingénieur (bac + 5 ou équivalent), une expérience de 5 ans 

minimum sur des missions comparables à celles de la présente proposition, dans le secteur de la 

recherche/enseignement supérieur, ou dans des organisations publiques ou privées menant des 

programmes de recherche partenariale avec la recherche publique voire dans un cabinet de conseil 

en PI, vous permet d’être à l’aise dans l’analyse et la conduite de projets complexes impliquant des 

acteurs de nature différente.  

L’expérience dans la gestion et le dépôt de brevets, la négociation et le sens du compromis, la 

compréhension des problématiques de la recherche publique tout comme la connaissance des 

secteurs adressés par les recherches de l’IMT sont de réels atouts.  
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Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, capacités d’initiative et d’adaptabilité, bon 

relationnel, créativité et esprit d’équipe sont des qualités primordiales pour ce poste.  

Dans la mesure où les missions décrites requièrent également une part significative de gestion 

administrative et financière, la connaissance des principes de la gestion financière d’un 

établissement public ainsi que celle des outils bureautiques (bases de données, traitement de textes, 

outils statistiques) est impérative. 

 

Anglais lu, écrit, parlé. 


