
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2023 

Corps : Ingénieur d’études   CATEGORIE : A 
BAP : J      NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université de Lille  
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

30 mars 2023 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 27 avril 2023 (12 heures, heure de Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 27 avril 2023 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : J2B43 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION : Proposer et réaliser des opérations de partenariat et de valorisation 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Accompagner les scientifiques dans le montage de leurs projets  
Évaluer le contexte et les enjeux pour proposer un cadre adapté  
Négocier et rédiger des contrats relevant du partenariat et de la valorisation  
Assurer le suivi des partenariats et piloter le reporting requis, produire des bilans, des rapports re-
latifs à un portefeuille de projets, renseigner des tableaux de bord et élaborer des rapports sur les 
activités de valorisation  
Assurer les relations entre les laboratoires de l'établissement et les partenaires de la valorisation, 
dans un contexte national et international  
Piloter les aspects logistiques, administratifs et financiers liés aux modalités de valorisation de la 
propriété intellectuelle  
Réaliser une veille technologique et méthodologique sur les domaines concernés par les projets  
Contribuer à la protection des résultats de la recherche en participant à des actions de sensibilisa-
tion et de formation des chercheurs  
Détecter les projets à potentiel de valorisation dans les laboratoires  
Participer à des manifestations relatives à la valorisation et au transfert de technologies  
Contribuer à l'élaboration de documents d'information et de promotion  
Diriger et animer un service d'une direction 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Environnement et réseaux professionnels  
Droit public  
Droit des contrats  
Droit de la propriété intellectuelle  
Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
Modes de fonctionnement des administrations publiques  
Finances publiques  
Méthodologie de conduite de projet  
Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  
Autre langue étrangère : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

Établir des relations  
Piloter un projet  
Élaborer des études de faisabilité  
Rédiger des rapports ou des documents 



Transmettre des informations  
Travailler en équipe  
Conduire une négociation  
Concevoir des tableaux de bord  
Animer une réunion  
Utiliser les outils bureautiques  
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

 

Compétences comportementales 

Capacité de conviction  
Réactivité  
Capacité d'adaptation 

Lieu d’exercice : Sur l’un des sites de l’Université 

 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

Voir l'article 26 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 

 conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1, L321-2 et L321-3 du Code 
général de la fonction publique), 

  aucune condition d’âge et de nationalité 
 être titulaire à la date de la première épreuve d'une licence ou d'un diplôme classé au 

moins au niveau 6 (anciennement niveau II). 
 les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équi-

valence au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est 
fournie avec le dossier de candidature. 

 

 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Mail : nadia.benyahia@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


