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Juriste Junior H/F 

Au sein de la Direction de la Recherche 

 

 

 Présentation de CentraleSupélec : 

 Créé le 1er janvier 2015, CentraleSupélec est un Établissement Public à caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel, regroupant l’Ecole des Arts et Manufacture 
(Centrale Paris) et l’Ecole supérieure d’électricité (Supélec).  

 
 CentraleSupélec se compose de 3 campus situés à Gif-sur-Yvette (Essone), à Metz 

(Moselle) et à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle est à la tête d’un réseau international avec 
3 campus en Chine, en Inde et au Maroc.  

 
 CentraleSupélec est une référence dans les domaines de la formation des ingénieurs 

généralistes de haut niveau, de la recherche en Sciences de l’Ingénieur, en Sciences 
et Technologies de l’Information et de la Communication et en Sciences de l’Entreprise. 
CentraleSupélec rassemble 4700 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 30% 
d’étudiants internationaux, 600 doctorants, 70 post-doctorants, 65 chercheurs, 300 
enseignants-chercheurs, 70 enseignants et 482 personnels non enseignants. 

 
 Au sein de l’Université Paris-Saclay, CentraleSupélec ambitionne de devenir une 

institution de référence classée parmi les meilleures institutions mondiales. 
 
 

 



 

Campus de Paris-Saclay (siège) 
Plateau de Moulon 
3 rue Joliot-Curie 
F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex 
 
Tél : +33 (0)1 75 31 60 00 
SIRET : 130 020 761 00016 

Campus de Metz 
Metz Technopôle 
2 rue Edouard Belin 
F-57070 Metz 
 
Tél : +33 (0)3 87 76 47 47 
SIRET : 130 020 761 00040 

Campus de Rennes 
Avenue de la Boulaie 
C.S. 47601 
F-35576 Cesson-Sévigné cedex 
 
Tél : +33 (0)2 99 84 45 00 
SIRET : 130 020 761 00032 

Campus de Reims 
Chaire de Biotechnologie 
3 rue des Rouges Terres 
51110 Pomacle 
 
Tél : +33 (0)3 52 62 05 12 
SIRET : 130 020 761 00057 

 
 

Grand Établissement sous tutelle conjointe du Ministre chargé de l’Industrie  
et du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

 

 Missions principales :  

La Direction de la Recherche de CentraleSupélec comprend 15 laboratoires ou équipes 
de recherche répartis sur 4 campus, plus de 1000 personnels de recherche dont 
notamment 300 enseignants-chercheurs, 525 doctorants et 120 personnels administratifs 
et techniques. Le pole juridique aide les chercheurs dans tous leurs contrats et dans la 
gestion de la PI.  

Le/la juriste a pour missions principales :  

- Participation à l’analyse et la rédaction de l’ensemble des contrats de la direction de la 
recherche : contrats d’études, thèses, collaboration de recherche, prestations de 
service, accords de consortiums multipartenaires, accords-cadres avec des 
partenaires académiques ou industriels, documents juridiques précontractuels 
(accords de confidentialité) - Également: les contrats liés aux activités de transfert de 
technologies (gestion des droits de propriété intellectuelle, accords de copropriété, 
licences de brevet, savoir-faire, logiciel, marques… ) ; 
 

- Sensibilisation et conseil auprès des laboratoires sur les enjeux de la propriété 
intellectuelle et de la valorisation du patrimoine de PI ; 
 

- Suivi des inventions, des dépôts, des procédures d’examen, de délivrance, 
d’inscription et mise à jour de la base de donnée ; 
 

- Mise en relations avec les cabinets de PI et les laboratoires et s’assurer du respect des 
délais et des missions du mandataire unique. 
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 Compétences : 

 Savoir-faire (compétences techniques opérationnelles, méthodologiques & 
organisationnelles) :  

- Connaissances dans le droit de la recherche et valorisation de l’innovation ;  
- Maîtrise des techniques contractuelles, du droit des obligations et de la propriété 

intellectuelle ; 
- Vous savez appuyer des négociations ;  
- Connaissances de l’environnement juridique de la recherche publique et de 

l’écosystème de l’innovation ;  
- Maîtrise des outils multimédia, bureautiques et de système d’information ;  
- Maîtrise de l’anglais juridique.  

 

 Savoir-être (compétences relationnelles & comportementales) : 

 Profil souhaité : Bac +5. 2 ans d’expérience minimum dans des fonctions similaires. 

 Divers : 

o Lieu de travail : Campus de Gif-sur-Yvette 
o Date de début : dès que possible 
o Statut : Contractuel – Catégorie A – Grille D2 – CDD 6 mois reconductible, 

pouvant déboucher sur un CDI 
o Rémunération : 30/35 k€ brut annuel - selon expérience 

 
 
Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à l’adresse email suivante: 
recrutement@centralesupelec.fr 

CentraleSupélec  

Contact recrutement : Ingrid Angeles/ copie Bastien Tellier 

Adresse : Plateau de Moulon – 8/10  rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette  

- Grande autonomie 

 - Savoir travailler en équipe 

 - Sens du contact 

 - Force de proposition 

 - Réactif(ve), créatif(ve) et très organisé(s), vous êtes rigoureux.  

- Vous savez vous adapter rapidement à un environnement complexe. 
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