
Université François-Rabelais 
Service Partenariat-Valorisation-Edition (SAIC) 

Fiche de Poste Ingénieur d’Affaires 
 
Mission du service :  

- Participer activement au Développement du partenariat, de la valorisation 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. 

- Assurer le soutien administratif à la commission valorisation et à la commission édition 

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

 
Description du poste : Ingénieur d’Affaires Valorisation de la Recherche 
 
Formation : Titulaire d’un doctorat et/ou d’un diplôme de niveau Bac+5 minimum 
 
Mission :  

Activité 

- Assistance des équipes de recherche de l’Université dans la détection, la négociation et la rédaction et le 
suivi des contrats et conventions  

- Participation au développement, à la gestion et à la valorisation du portefeuille de brevets de l’Université. 
- Suivi administratif, juridique et participations à la gestion financière des projets  
- Participer à l’information des chercheurs sur les enjeux et la mise en œuvre de la valorisation de la 

recherche publique. 
- Participer à l’information des partenaires socio-économiques sur les enjeux et la mise en œuvre de la 

valorisation de la recherche publique. 
 
Domaine thématique : Généraliste à dominante Sciences Humaines et Sociales 
 
Expertise :  

- Gestion et suivi de projets notamment PCRDT et FEDER. 
- Suivi financier analytique des dossiers. 

 
Caractéristiques spécifiques :  

- Excellentes qualités relationnelles 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Connaissance de la recherche universitaire, du milieu économique et de l’innovation et du transfert de 

technologie  
- Maîtrise de l’anglais écrit et parlé 

 
Type de contrat : 
CDD 1 an : 20 000 à 30 000 € brut /an selon profil et diplôme 
Évolution possible en CDI à moyen terme 
 
Ouverture du poste : 
Selon disponibilité des candidats retenus 
 
Candidature (CV et lettre de motivation ) à adresser par  mail avant le 1 avril 2007 à 

Francis F. GAUTHIER 
Université François-Rabelais Tours 
Responsable du Service Partenariat, Valorisation et Édition   
Bureau N° 302B – Site Anatole France 
3, Rue des Tanneurs 
BP 4103 
37041 TOURS Cedex 1 
gauthierff@univ-tours.fr 
 


