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JURISTE CONTRATS – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
DPM – VITTE, site de Lyon – Bron (69) 

Ingénieur d’études 2ème classe 
BAP J – Gestion et pilotage 

Définition de l’emploi :  

Le juriste contribue au travers de son expertise juridique à l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de recherche et 
des démarches de valorisation des productions scientifiques de l'IFSTTAR. 
Il assure la défense des intérêts de l'institut et de ses chercheurs, au travers d'un cadre juridique sécurisé. 

Activités essentielles : 

 Analyse juridique des contrats de recherche de l'Institut  

 Formulation d'avis et de recommandations dans le cadre du processus de validation des contrats 

 Rédaction et négociation des contrats de recherche et développement, d’accords de confidentialité, protocoles 
d'accord, accords de consortium, avec tous partenaires, en collaboration avec les gestionnaires financiers de l’Ifsttar 

 Rédaction de conventions de collaboration associées à des contrats passés dans le cadre des programmes de 
recherche & développement nationaux ou européens (ANR, FUI, H2020...) 

 Rédaction de contrats de valorisation, de transfert de technologie, licences de matériels, licences de savoir-faire, 
licences logicielles, règlements de copropriété 

 Réalisation d'expertises juridiques – veille juridique 

Compétences requises : 

 Formation juridique (minimum : licence) - Solides connaissances juridiques notamment en droit des contrats et droit de 
la propriété intellectuelle  

 Maîtrise du cadre juridique et des clauses contractuelles en particulier dans le cadre des relations partenariales 
impliquant des acteurs de la recherche et des acteurs économiques nationaux et internationaux 

 Bonne connaissance du milieu de la recherche publique 

 Capacité de négociation 

 Capacités de synthèse et qualités rédactionnelles 

 Qualités de rigueur et d'organisation 

 Qualités relationnelles 

 Maîtrise de l’anglais juridique 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Expérience souhaitée dans le domaine de la recherche 

Formation et expérience professionnelle :  

Formation juridique de niveau bac + 3 minimum  

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil, l’Institut français 
des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, est né le 1er janvier 2011 de la fusion de 
l’INRETS et du LCPC. 
L'Ifsttar est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du Ministère 
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de la transition écologique et solidaire et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
 
L'Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée et d’expertise dans les domaines des transports, des infrastructures, 
des risques naturels et de la ville pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un 
développement durable de nos sociétés. 
L’institut a pour missions de réaliser ou faire réaliser, d’orienter, d’animer et d’évaluer des recherches, des 
développements et des innovations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux de construction, 
des risques naturels, de la mobilité des personnes et des biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur 
sécurité, des infrastructures, de leurs usages et de leurs impacts, considérés des points de vue technique, économique, 
social, sanitaire, énergétique, environnemental et humain. 
 
Le juriste recruté sera affecté à la direction des Partenariats et Moyens de l’Ifsttar, sous l’autorité hiérarchique du 
responsable juridique de la direction. Le juriste collabore également avec la Sous-direction de la valorisation, il est en 
relation avec les directeurs d’unité de recherche et les chercheurs. 
Le juriste assure la rédaction et la négociation de contrats avec les partenaires industriels et publics, ainsi que la mise en 
œuvre et le suivi d’opérations de partenariats et de valorisation des résultats de la recherche. 
 

Contact(s) : 

Cyrille Gonon - 04 78 65 68 23 - cyrille.gonon@ifsttar.fr 

 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
mailto:cyrille.gonon@ifsttar.fr

