
Université François-Rabelais 
Service Partenariat-Valorisation-Edition  

Fiche de Chargé de mission détection de projets dans les laboratoires 
 
Mission du Service Partenariat-Valorisation-Edition :  

- Participer activement au Développement des activités de partenariat, de valorisation de la recherche et de 
l’édition à l’Université. 

- Assurer la gestion des dossiers de partenariat, de valorisation et d’édition dont il a la charge en liaison les 
services compétents de l’établissement. 

- Participer à l’animation des relations avec les partenaires socio économiques et scientifiques de l’Université 

- Accueillir et encadrer des missions liées au développement des relations université-entreprise 

 
Description du poste : Chargé de mission détecteur de projet dans les laboratoires 
universitaires (Ingénieur de Recherche) 
 
Formation : Titulaire d’un doctorat et/ou d’un diplôme de niveau Bac+5 au moins 
 
Mission : (Soutenue par l’ANR dans le cadre du Contrat de Projets Etat Région)) 

Activité 
Détecter les potentiels d’innovation issus des travaux de recherche effectués dans les laboratoires.  
- Prospecter les laboratoires  
- Identifier en relation avec les ingénieurs valorisation les sujets porteurs de développement économique. 
- Proposer une stratégie de valorisation des sujets identifiés. 
 
Domaine thématique : Tous domaines de l’Université François-Rabelais (Sciences de l’Ingénieur, Sciences de 
la santé, Sciences humaines et sociales) 
 
Expertise :  

- Animation de groupes  
- Vieille économique et technologique. 
- Management de l’Innovation  
- Connaissances micro-économiques. 

 
Caractéristiques spécifiques :  

- Excellentes qualités relationnelles 
- Autonomie dans le travail 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Connaissance des dispositifs de formation et de recherche universitaire, du milieu économique et de 

l’innovation et du transfert de technologie  
- Maîtrise de l’anglais courant 

 
Type de contrat : 
CDD 1 an : 20 000 à 30 000 €/an brut selon expérience et profil 
 
Ouverture du poste : 
Selon disponibilité candidat 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par  mail exclusivement avant le 10 mars 2008 à 
 
Francis F. GAUTHIER 
Université François‐Rabelais Tours 
Responsable du Service Partenariat, Valorisation et Édition   
Site Anatole France Bureau N° 302B  

3, Rue des Tanneurs 
BP 4103 
37041 TOURS Cedex 1 
gauthierff@univ‐tours.fr 


