
 

 
 
 

UN JURISTE F/H 
DROIT DES CONTRATS ET PI  

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) juriste à la direction à la recherche (DR), 
spécialisé en droit des contrats et en droit de la propriété intellectuelle (PI).  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 3 ans, prolongation possible – pourvoi immédiat 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée : expérience en propriété intellectuelle dans une structure 
publique de recherche ou en entreprise 

Salaire mensuel brut 

Suivant diplôme et expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Assurer le support juridique au développement de la recherche partenariale ; Conseiller la direction 
de l’établissement et l’ensemble des structures sur les questions relatives à la valorisation 

Activités principales 

Support au développement de la valorisation et de la recherche partenariale   

- Apporter un soutien juridique actif au déploiement de la stratégie de valorisation et de propriété 
intellectuelle de l’établissement : support à la négociation, à la conclusion et au suivi des accords 
de partenariats (consortium, accord cadre, convention de partenariat, confidentialité…) avec le 
monde socio-économique 

- Assurer un suivi dynamique de l’activité contractuelle, pour la partie juridique, en concertation 
étroite avec les référents thématiques (DR) 

- Proposer des supports adaptés au développement de l’activité partenariale stratégique 

- Développer la culture interne pour les enjeux liés à la propriété intellectuelle  

Expertise et sécurisation juridique 

- Assurer un rôle d’expertise et de conseil  

- Analyser et interpréter la réglementation et/ou les clauses des contrats  

- Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques complexes  

- Assurer l’instruction et le traitement de dossiers sensibles  

- Constituer un état de l’art des clauses génériques et de PI des contrats et conventions 

- Construire une base de référence (PI, garanties, responsabilités…) afin d’harmoniser et faciliter 
le montage des projets (préparation des contrats, partenariats et conventions) 

- Prévenir les risques juridiques liés à l’activité de valorisation 

- Veiller à la régularité des actes dans le domaine de la valorisation. 

  



 
 

Compétences requises 

Connaissances 

- Droit français, européen et/ou international  

- Droit de la propriété intellectuelle et industrielle 

- Maîtrise du droit des contrats et techniques contractuelles 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

- Analyse et rédaction juridique (connaissance approfondie) 

- Techniques de management 

-  Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues), anglais 
juridique apprécié 

Compétences opérationnelles 

- Anticiper les risques de contentieux 

- Communiquer et convaincre 

- Savoir rendre compte 

- Mettre en œuvre des procédures et des règles   

- Utiliser avec aisance les outils bureautiques (tableur et traitement de texte, notamment) 

Compétences comportementales 

- Capacité d’écoute 

- Capacité de conviction 

- Capacité d’anticipation 

- Capacité à travailler en équipe 

- Rigueur et fiabilité  

- Sens de la confidentialité 

- Adaptabilité 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Master 1, Master 2 ou diplôme équivalent 

- Domaine de formation : droit public, droit privé, droits des contrats, droit de la propriété 
industrielle, droit de la propriété intellectuelle.                                                                          

Environnement et contexte de travail 

Sous la responsabilité de la directrice à la recherche, le/la juriste travaille en étroite 
collaboration avec des interlocuteurs internes, les référents thématiques, la responsable des 
projets européens et internationaux, les autres juristes de l’établissement, les enseignants-
chercheurs, les ingénieurs ainsi qu’avec des interlocuteurs externes (financeurs, SATT, 
partenaires industriels, acteurs du monde socio-économique…).  
Il/elle assure une interface avec les directions fonctionnelles, départements, laboratoires de 
recherche, directions supports et avec les entités du groupe UTC (Fondation, UTEAM…).  
Des déplacements occasionnels (réunions, négociations et formations) sont à prévoir. 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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