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1. Secteur de la recherche et de
l'innovation
Fondamentale ou appliquée, publique ou
privée, la recherche concerne de
nombreux
domaines :
les
mathématiques,
la
physique,
les
nanosciences,
les
sciences
et
technologies de l'information et de la
communication (STIC), les bio-ressources,
l'écologie, l'agronomie, la biologie, la
santé, les énergies, le développement
durable, l'environnement, l'univers, ou
encore les sciences de l'homme et de la
société.
Les activités de recherche s'exercent pour
le secteur privé dans les grandes
entreprises (services R&D, laboratoires),
PME/PMI, Start-up, jeunes entreprises
innovantes, et pour le secteur public, au sein des grands organismes de recherche (INRA, CNRS,
INSERM, CEA...), les établissements d'enseignement supérieur et de recherche (universités et grandes
écoles), les établissements publics à caractère administratif, scientifique et technologique, industriel
et commercial, les groupements d'intérêt public, les agences de valorisation et les fondations.
Dans un contexte mondialisé, l'innovation technique et scientifique est essentielle au développement
de l'activité économique. Elle fait appel aux plus hautes compétences, à la conjugaison de nombreux
talents individuels et à un important travail d'équipe conjuguant tous les niveaux de formation.
L'innovation peut concerner un produit (bien ou service) ou un procédé (de production) nouveau ou
sensiblement amélioré, une nouvelle méthode de commercialisation ou encore une nouvelle
méthode organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise
Les métiers de la recherche et de l'innovation seront regroupés ici en quatre grandes familles
professionnelles :

Management

Recherche fondamentale
Métiers connexes

Études & développement

Valorisation & marketing de l'innovation
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Cartographie des métiers

de la fonction études, recherche et développement
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2. Métiers et parcours
Pour vous permettre de mieux appréhender les missions et activités des professionnels de la
recherche et de l'innovation et d'identifier les compétences et profils requis, nous avons fait le choix
de sélectionner, pour chacun d'entre eux :

Parcours

Focus métier

des exemples de parcours d'insertion
professionnelle d'anciens étudiants
de l'université de Nantes

une ou deux fiches métier, avec le détail des
activités, des compétences, le profil requis et la
rémunération

CV de jeunes diplômés

Offres d'emploi

Pourquoi consulter des CV ?
- identifier des compétences clés
- repérer des lieux de stages potentiels (types
d'employeurs et entreprises)
- s’inspirer de la rédaction d’un bon CV
- prendre contact avec un pro

Pourquoi consulter une offre ?
Améliorer votre connaissance des métiers en
consultant les informations suivantes : intitulé de
poste, secteur d’activité de l’entreprise, missions
essentielles, compétences et connaissances
requises, conditions de travail, niveau de
responsabilité.

2.1 Management
Les métiers du management correspondent aux
fonctions de direction administrative, scientifique et
technique de l'entreprise. Ses dirigeants sont en
charge de définir la stratégie globale de recherche de
l'entreprise, de piloter des projets d'innovation,
d'encadrer et d'organiser des équipes, de gérer les
brevets et les innovations, d'assurer la communication
interne et externe sur les travaux du laboratoire ou du
bureau d'études. Ces postes requièrent plusieurs
années d'expérience et une très bonne connaissance du fonctionnement global de la structure. Ils
sont les garants de la performance collective des projets et des programmes de recherche et
développement.
Quelques exemples : directeur de centre de recherche, directeur d’institut, responsable de
laboratoire de recherche, directeur de bureau d’études, directeur de programme R&D…
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Focus métier
Dirigeant d'entreprise innovante
Définition
Le dirigeant d'entreprise innovante crée, gère et développe
une entreprise nouvelle, qui s'appuie sur un brevet et/ou
une innovation scientifique. Il définit la stratégie de
l'entreprise et encadre les différentes ressources
financières, humaines et scientifiques.
Expérience
En pratique, il concerne davantage des cadres bénéficiant
d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Il s'agit
toutefois d'un poste d'entrepreneur qui peut concerner un
jeune diplômé comme un cadre confirmé.

Diplômes
 École d'ingénieurs généralistes ou spécialisés.
 Master universitaire technique spécialisé.
 Doctorat et post-doc, ayant approfondi lors de
leur thèse un sujet innovant permettant un
lancement d'une nouvelle offre sur le marché.
 Double diplôme : bac+4/5 technique
(ingénieur, master) ou doctorat, accompagné
d'un master marketing/commercial.
 École supérieure de commerce, notamment
celles disposant de chaire " entrepreneur ".

Missions principales
Définition de la stratégie de développement
 Construire et/ou suivre le modèle économique
 Réaliser ou faire réaliser des études de marché
 Évaluer la valeur ajoutée scientifique de
l'entreprise en matière d'innovation (découverte,
brevet...)
 Définir un plan d'action commercial et marketing.
 Accompagner les équipes commerciales afin de
favoriser la signature de nouveaux contrats.
 Assurer une veille économique et scientifique
Développement commercial et financier
 Rechercher les financements
 Présenter le plan de développement à des
investisseurs potentiels.
 Suivre les performances commerciales de
l'entreprise.
 Réaliser les investissements nécessaires :
recrutement, extension des bureaux, nouveaux
outils de recherche scientifique, communication

Organisation et animation des équipes
 Définir l'organisation de l'entreprise, suivre
l'avancement des projets en lien avec les responsables de
département
 Évaluer le travail des salariés.
 Recruter les nouveaux salariés de l'entreprise.
Brevets et partenariats
 Veiller à la protection juridique et au respect des
barrières concurrentielles par le dépôt de brevets sur
l'ensemble des marchés de l'entreprise.
 Développer des partenariats technologiques et
commerciaux : certification de la valeur ajoutée
scientifique, valorisation de la marque de l'entreprise,
actions de communication en lien avec des partenaires,
meilleure distribution de l'offre...
Communication externe et représentation de
l'entreprise
 Participer à des salons professionnels
 Communiquer auprès des médias

Directeur R&D : https://www.doyoubuzz.com/christophe-renaudineau/cv/jobs
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Offres d'emploi
H/F Responsable de projets enseignement supérieur
recherche innovation
Société : CCI NANTES - ST NAZAIRE
Nombre de postes : 1 en CDI
Statut : Cadre du secteur public /
Armées
Salaire : 59K€ brut/an
Expérience : Expérimenté

CONTEXTE DE LA MISSION
L'enjeu de la mission Enseignement Supérieur Recherche Innovation (ESRI)
directement rattachée à la Direction Générale, est de proposer et mettre
en oeuvre dans des filières économiques ciblées et sur des thématiques qui
disposent d'un potentiel de compétitivité et d'innovation, une stratégie
partenariale entre :
 la CCI Nantes St-Nazaire
 les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en
particulier ceux associés à la CCI les réseaux d'entreprises et les
collectivités concernées

LES OBJECTIFS DE LA MISSION ESRI
 Contribuer à ce que la métropole Nantes Saint-Nazaire devienne un des territoires leaders dans le
développement des dynamiques collaboratives entre l'Enseignement Supérieur, la Recherche et les Entreprises
en faveur de l'innovation et de l'accroissement des compétences.
 Contribuer à valoriser les ressources et les compétences existantes dans les Etablissements d'Enseignement
Supérieur et en particulier ceux associés à la CCI au profit des entreprises en favorisant l'émergence de projets
collaboratifs.
 Favoriser le développement de formations visant à préparer les compétences nouvelles dont ont besoin les
entreprises au regard des évolutions de leurs activités.
 Renforcer l'attractivité et le rayonnement du territoire par la présence d'Etablissements d'Enseignement
Supérieur reconnus au plan national et international pour leur excellence académique et leur capacité à former
les futurs cadres et dirigeants des entreprises et organisations.
MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL CANDIDAT(E)

 Préparer les orientations politiques de la CCI en
matière de collaboration avec les Etablissements
d'Enseignement Supérieur du territoire au profit du
développement économique et de l'innovation, et
proposer une stratégie de déploiement de cette
politique.

 Expérience prouvée de l'Enseignement Supérieur acquise
dans l'exercice de fonctions de direction d'établissements,
d'organismes de recherche et de transfert de technologie
ou de pôles de compétitivité
Maîtrise de l'ensemble des paramètres composant l'univers
de l'Enseignement Supérieur ainsi que des stratégies et
interrelations des principaux acteurs influents

 Contractualiser des partenariats autour
d'objectifs partagés avec des Etablissements
d'Enseignement Supérieur notamment ceux
associés à la CCI

 Expériences menées de : pilotage de démarches
d'innovation type plateforme collaborative associant des
acteurs académiques, économiques, collectivités

(Source : APEC)
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2.2 Recherche fondamentale

Les métiers de la recherche fondamentale
correspondent majoritairement aux emplois de
chercheurs, débutants ou confirmés, exerçant
au sein d’organismes publics de recherche ou
d’universités. Ils regroupent également les
personnels de soutien à la recherche (ingénieur,
assistant ingénieur et technicien). Selon le
poste, les fonctions varient : travaux de
recherche liés au domaine d'expertise, missions
d'enseignement,
animation
d'équipes,
développement des partenariats, étude d'un sujet de recherche d'une discipline scientifique, ou
encore expérimentation.
Quelques exemples : directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur en recherche
fondamentale, technicien de recherche...

Focus métier

Assistant de recherche

Descriptif
L'assistant de recherche vient en support à un ou plusieurs
chargés de recherche pour faciliter la réalisation des différentes
étapes du projet et approfondir certaines phases.

Profil recherché
Le poste d'assistant de recherche
s'adresse en priorité aux jeunes diplômés.

Missions principales
Aide à l'élaboration du sujet de recherche
 Contribuer à l'identification de la problématique de recherche en
suggérant des hypothèses.
 Aider à la rédaction et à la présentation du projet pour que la
problématique de recherche soit validée tant en interne qu'en
externe.
 Participer au montage scientifique des dossiers de financement du
projet de recherche.
 Aider à la préparation en amont des éléments de chiffrage et/ou de
facturation.
 Assurer le suivi des agendas et des tableaux de bord du projet.
Soutien scientifique sur la phase de tests et essais
 Participer à la création des protocoles et des procédés de
recherche.
 Mettre en place, en collaboration avec le chercheur ou l'équipe de
recherche, la méthodologie et les dispositifs de recherche.
 Maintenir la bonne marche des appareils et instruments de travail.
 Effectuer des analyses physiques, chimiques ou biologiques sur les
substances ou les produits testés.
 Procéder en partie aux essais de fabrication en laboratoire ou en
phase d'industrialisation.
 Vérifier et compiler les informations ou données de recherche afin
d'assurer la qualité et la conformité des protocoles.
 Rédiger, conserver des notes sur les tests et protocoles utilisés.
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Contribution à l'interprétation des
résultats
 Extraire les données pertinentes des
tests réalisés en laboratoire
 Participation aux réunions avec
l'ensemble des partenaires (internes
et externes) : présentations sur
l'avancée du programme, partage de
connaissances, validation des premiers
résultats...
Participation à la valorisation
scientifique
 Se tenir informé des innovations
technologiques liées au produit ou à la
problématique de recherche, par la
lecture de rapports et de documents
scientifiques, souvent en anglais.
 Assurer le reporting de ses propres
résultats auprès des chercheurs ou du
chef de projet.
 Participation à la rédaction d'articles
scientifiques en collaboration avec un
chercheur ou une équipe de
recherche, en vue d'une publication
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Focus métier

Assistant en archéologie CNRS

BAP D Sciences Humaines et sociales / Recueil et analyse de sources archéologiques
Mission
L’assistant en archéologie réalise, sous l’autorité du
responsable de fouille, soit des relevés de terrains et leur
mise au net, soit l’entretien de collections de référence, il
effectue le prélèvement, la conservation préventive et la
représentation graphique du matériel
Tendances d'évolution
Recours aux outils liés à l’informatique et au traitement
de l’image

Diplômes réglementaire exigé
Pour le recrutement externe : B.U.T, BTS
Formation et expérience professionnelle
souhaitable. Expérience de fouille
Environnement professionnel
Lieux d’exercice : Chantiers en France ou à l’étranger,
en laboratoire et/ou musée. Astreintes et conditions
d’exercice. Eventuellement séjours à l’étranger

Activités principales
 Effectuer des travaux topographiques élémentaires
 Réaliser des prélèvements de matériel archéologique
(ossements, céramiques...)
 Conditionner le matériel archéologique
 Réaliser des travaux élémentaires de restauration
 Procéder à la mise au net des relevés de chantier et/ou
de dessins d’objets ; les mettre en forme pour la
publication
 Effectuer des mesures ostéométriques

Activités associées
 Assurer la maintenance et la mise à la disposition
du matériel de fouille
 Réaliser des moulages élémentaires
 Renseigner des fiches techniques d’enregistrement
 Adapter les outils et méthodes techniques
 Encadrer les ouvriers intervenant sur le chantier
 Participer à la formation technique en situation de
travail

Compétences principales
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires
 Notions de base en archéologie, histoire ou préhistoire
 Notions de base en anatomie comparée, humaine ou
animale
 Notions de base en topographie, dessin.
Savoirs sur l'environnement professionnel
Les règles de sécurité d’un chantier

Compétences linguistiques
 Anglais :
- Compréhension écrite et orale : Niveau I
- Expression écrite et orale : Niveau I
- Expression orale, niveau I dans la langue pratiquée
dans la zone du chantier
- Compréhension orale, niveau I dans la langue
pratiquée dans la zone du chantier

Savoir-faire opérationnels
 Maîtriser certaines techniques : fouille, prélèvement,
dessin, prise de vue des objets archéologiques...
 Utiliser les instruments de mesure topographique
 Utiliser les outils de PAO, DAO
 Appliquer les normes de sécurité sur un chantier
 S’adapter à l’environnement local du projet
 Classer les informations recueillies selon différents
protocoles d’enregistrement
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Compétences associées
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires
Notions de base en électricité, mécanique
Savoir-faire opérationnels
 Maîtriser l’utilisation et l’entretien des outils et
appareils
 Sélectionner les outils et méthodes appropriées
 Organiser et gérer au quotidien le travail d’une
équipe locale
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Parcours d’anciens de l’Université de Nantes
Virginie : Technicienne de laboratoire
en biotechnologie, INTS
Kenza : Assistante Ingénieur, INRA

Licence professionnelle Biotechnologies en santé et
alimentaire

Ingénieur de recherche micro / nano fabrication :
http://www.doyoubuzz.com/remy-fulcrand

Offres d'emploi
Un(e) ingénieur de recherche H/F
Société : Ecoat
Nombre de postes : 1 en CDI
Statut : Cadre du secteur privé
Lieu : Grasse
Salaire : 36 000 EUR par an
Expérience : aucune expérience exigée

Poste et missions
Au sein du département de recherche, vous aurez la responsabilité
de la gestion de vos projets R&D dans le cadre de développement de
polymères et formulations pour l’industrie des revêtements.
Profil recherché
 Doctorat en chimie
 Diplôme d’ingénieur ou en matériau avec de bonnes aptitudes en
chimie organique et chimie des polymères

La structure
Startup de chimie verte crée en 2011. Le siège et la R&D sont à Grasse (06) et l'usine au péage de Roussillon (38)
sur la première plateforme industrielle Française OSIRIS. Il y a également une équipe en Chine. Nous sommes une
équipe d’une vingtaine de personnes répartie sur plusieurs sites. Une dizaine de recrutements sont actuellement
en cours de préparation.
L'entreprise développe et produit des polymères d'origine naturelle (bio-sourcée) pour l'industrie des peintures. La
stratégie d'Ecoat est de contribuer à faire de notre industrie chimique, une industrie plus propre encore grâce à ses
polymères à empreinte Carbone négative. Ecoat a un leadership mondial sur ces technologies et la société vise
maintenant à grandir dans toutes les zones géographiques possibles (Asie, Ameriques...).
Activités de recherche
Compétences
 Planifier les expériences et synthèses auprès des équipes recherche
 Management et éventuellement des
 Développement et caractérisations de polymères et formulations
changements de fonctions telles que la
 Apport d’innovation, intégration de nouvelles technologies
production, la recherche applicative ou
 Apporter un support technique après des équipes de production pour la vente
le transfert de technologie en production
 Capacité à gérer simultanément
 Suivi de projets collaboratifs avec les partenaires universitaires
plusieurs projets
 Apporter un support technique au client (fabricants de peintures)
 Excellentes aptitudes pour les
relations interpersonnelles, la
communication et le travail d'équipe.
 Rigoureux (se), organisé(e) et êtes
force de propositions
 Curieux(se) et envie d’apprendre et de
partager vos connaissances
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2.3 Etudes et développement
Les phases d’études et de
développement interviennent après
la recherche fondamentale et la
recherche appliquée. Elles se
traduisent par la création de
nouveaux produits, l’amélioration des
produits existants ou la mise en place
de nouveaux procédés adaptés aux besoins du marché. Les professionnels des équipes de R&D
interviennent d’un point de vue scientifique et technique à la conception et au développement de
nouveaux produits, procédés ou services dans la cadre d'un projet d'innovation. Ils vérifient les
différentes fonctionnalités et la conformité du produit et garantissent la fiabilité technique et la
sûreté des équipements. Ils recueillent et analysent des données susceptibles d'aider à la prise de
décisions dans l'entreprise.
Quelques exemples : ingénieur calcul, ingénieur tests et essais, chargé d’études socioéconomiques.....
(Source APEC)
Focus métier
Chef de projet R&D

Définition
Profil
Il planifie, organise et coordonne un projet
 École d'ingénieurs généraliste ou spécialisée / master
de recherche et développement depuis la
technique / doctorat dans le domaine d'activité de l'entreprise.
phase de conception jusqu'à la réalisation.
 Ce poste requiert une expérience de 2 à 3 ans
Missions principales
Identification et définition des demandes clients Pilotage, coordination et suivi
 Suggérer une innovation ou répondre à une
 Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des
demande client concernant l'amélioration
acteurs internes et/ou externes
technique d'un produit existant
 Suivre et contrôler le déroulement du projet, l'exécution du
 Évaluer et optimiser le temps et les moyens
planning et le respect du budget
nécessaires pour la réalisation des différentes
 S'informer sur les innovations technologiques liées au
étapes du projet afin d'établir un plan global de produit et au secteur d'activité de l'entreprise, par la lecture
développement
de rapports et de documents scientifiques, parfois en anglais
 Négocier les ressources (humaines,
 Organiser et conduire les essais en laboratoire
techniques, financières, délais) en fonction de
 Analyser les résultats obtenus et, en fonction de ceux-ci,
l'avancement du projet et ajuster les moyens
orienter les nouveaux essais
 Mesurer les risques au cours de la réalisation
 Animer des points réguliers avec l'ensemble des
 Préparer en amont les éléments de chiffrage
partenaires : état d'avancement du programme, suivi du
et/ou de facturation
partage de connaissances, validation des résultats...
Organisation et planification
 Établir les structures du projet et ses règles de
fonctionnement (méthodes, pilotage...)
 Mettre en place les interfaces nécessaires
entre les services concernés
 Former et animer des réunions avec les
acteurs intervenant sur le projet afin d'effectuer
les choix et l'affectation des ressources, en
fonction des différentes contraintes
 Définir avec les collaborateurs du projet les
objectifs et les délais de réalisation

Contrôle et finalisation du projet R&D
 Assurer le " reporting " final du travail auprès de la
direction études, recherche et développement, et/ou de la
direction générale
 Définir les cahiers des charges techniques en lien avec le
service production pour garantir la faisabilité et la qualité
technique des solutions proposées
 Élaborer des dossiers techniques à destination d'autres
services (qualité, achats, études) afin de verrouiller la
production du produit : références des matières premières,
formulation, paramètres du process, durée de vie du produit
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Parcours d’anciens de l’Université de Nantes
Jules
Technicien Bureau d'Etudes & Programmation,
Atlantique Ingénierie Composites - Carquefou
Seynabou
Chargée d'études santé, Ville d'Allonnes
Lambert
Chargé d'études "Organisation, Conditions
et Qualité du Travail", ERDF - Paris
Ahmed
Chef de projet Recherche, IRT JULES VERNE

Licence professionnelle Mécanique, innovations produits
process
Master Sociologie, santé et conditions de travail
Master Management, métiers du conseil et de la recherche
Master Management des projets d’innovation

Consultant développeur Lab’innovation :
http://www.doyoubuzz.com/manuel-sejourne/
Chef de projet R&D :
https://www.doyoubuzz.com/charline-le-lann/cv/jobs

Offres d'emploi
Ingénieur Recherche et Développement H/F
Société : TERRENA GRAND PUBLIC
Nombre de postes : 1 en CDI
Statut : Cadre du secteur privé
Salaire : A définir
Expérience : Débutant
Entreprise :
IFO, filiale R&D de DL Valois, dont le
rayonnement est international, a pour
missions principales la création,
l'expérimentation et le développement de
nouvelles variétés et porte-greffes de
pommiers et de poiriers.

Poste et missions
Rattaché(e) au Directeur R&D, vous avez pour principales missions la
coordination, la réalisation et le suivi de certains programmes R&D, la
sélection et le suivi de cultivars, la veille permanente et l'analyse fine
sur plusieurs thématiques, et le suivi des protections des marques et
cultivar sélectionnés.
Profil recherché
 Débutant(e) ou confirmé(e), vous avez une formation Bac+3
minimum agri/agro et êtes passionné(e) par le domaine de la R&D
appliquée au monde du végétal.
 Gestion de projet, rigueur, autonomie, respect des procédures,
intérêt pour la technique terrain et scientifique sont autant de
qualités nécessaires pour réussir à ce poste.
 Anglais courant exigé
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Offres d'emploi
Technicien R&D - Projets et analytique
Société : UNILEVER FRANCE
Nombre de postes : 1 en CDI.
Statut : Cadre du secteur privé
Salaire : A définir. Expérience : Débutant

Merci de joindre également à votre candidature un CV en
anglais.

Entreprise
Unilever est un leader des secteurs de
l'agroalimentaire et du
Home & Personal Care.
Département : Recherche et Développement
Localisation : Usine Amora Maille

Poste et missions
Vous faites partie de l'équipe R&D Européenne " Moutarde, Cornichons, Vinaigre " basée sur le site de l'usine
Amora Maille de Chevigny Saint-Sauveur située à 15 km de Dijon (21). Vous participerez aux projets de
développement pour la France et pour l'Europe concernant ces gammes de produits.
Dans le cadre de vos missions vous :
 Travaillerez dans des équipes multifonctions pour délivrer les
projets d'innovation, rénovation, cost savings ou opérationnels
concernant la moutarde, les cornichons et le vinaigre suivant les
objectifs et les contraintes de la Catégorie Dressings.
 Délivrerez en tant que membre d'une équipe projet, en respectant
les contraintes de temps et de qualité les projets définis : participer à
l'élaboration du brief projet avec le marketing, développement à
l'échelle laboratoire en tenant compte des contraintes
réglementaires des pays, coordination des séances de dégustation,
détermination des coûts, réalisation des essais pilote.
 Assurerez de façon transversale pour toute l'équipe, la
caractérisation physico-chimique des produits et matières premières
nécessaires à l'élaboration des spécifications.
 Délivrerez les spécifications techniques à l'équipe data
management de façon à permettre l'implémentation industrielle.
 Suivrez les recommandations du code de conduite des affaires, de
sécurité et d'hygiène alimentaire et de qualité.

Profil recherché
Vous êtes diplômé d'un bac+2 en
Agroalimentaire, technologie ou
techniques de laboratoire et vous avez au
minimum 2 années d'expérience dans le
développement R&D ou la caractérisation
physico-chimique des produits et le
développement de méthodes analytiques
dans une industrie agroalimentaire.
Organisé, vous êtes capable de respecter
les timings et d'assurer la réalisation de
vos projets. Vous avez le sens de la
qualité et un bon esprit analytique. Doté
d'un bon relationnel, vous êtes également
bon communicant et êtes capable de faire
preuve d'esprit d'équipe. Votre niveau
d'anglais est courant.

2.4 Valorisation et marketing de l'innovation
Ces métiers regroupent toutes les
fonctions connexes liées aux affaires
réglementaires, brevets, devis,
estimation, propriété intellectuelle
et/ou industrielle, et qui participent
au processus d’innovation de
l’entreprise mais sous un angle
marketing, juridique ou commercial.
Quelques exemples : Responsable
grands donateurs, chargé de financement de projet, responsable des affaires réglementaires, juriste en
propriété intellectuelle/industrielle...
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(Source : APEC)
Focus métier
Chargé de valorisation de la recherche

Définition
Le chargé de valorisation de la recherche favorise
et négocie les conditions de collaboration entre
un laboratoire public ou privé et d'autres acteurs
de la recherche.
Expérience
Ce type de poste s'adresse principalement aux
jeunes diplômés ou jeunes cadres.

Diplômes
 École d'ingénieurs
 Doctorat spécialisé dans un domaine scientifique en lien
avec le positionnement du laboratoire
 École supérieure de commerce et Master en
communication
 Double compétence : ingénieur ou Master scientifique,
associé à un 3e cycle en management.

Missions principales
Étude des travaux de production du laboratoire
de recherche

Mise en place des accords de collaboration et de
valorisation de la recherche

 Identifier les pistes de réflexion et les avancées
scientifiques des chargés de recherche du
laboratoire afin d'évaluer les enjeux scientifiques.
 Assurer une veille technologique et scientifique
afin de positionner le laboratoire par rapport à la
recherche nationale et internationale.
 Réaliser des bilans.
 Suivre et conserver l'ensemble des publications
scientifiques émanant des chargés de recherche
du laboratoire.

 Traiter les demandes extérieures de collaboration, en
évaluer la faisabilité et l'intérêt scientifique et économique.
 Développer les relations avec les partenaires potentiels
 Assurer une communication et une visibilité au
laboratoire de recherche par des actions de
communication ciblées : publications, référencement
régional, national ou européen au sein de différents
annuaires ou guides, participation à des conférences sur la
valorisation ou le transfert de technologies...
 Proposer des modalités de collaboration adaptées et
négocier la mise en place des partenariats stratégiques :
financement, budgets, propriété intellectuelle et
industrielle.
 Rédiger ou faire rédiger les contrats de recherche, de
prestations et/ou de licence.

Identification des partenaires stratégiques
 Repérer l'ensemble des acteurs au niveau
régional, national, européen, voire mondial
susceptibles de travailler sur des sujets
scientifiques proches ou connexes
 Analyser leurs besoins en matière de
collaboration scientifique : expertise, tests et
essais, recherche fondamentale, recherche
appliquée, matériels à disposition...
 Mettre en place les études nécessaires à la
bonne connaissance des partenaires potentiels :
évaluation des entreprises régionales, nationales,
européennes, collaboration avec un cabinet
conseil en management de l'innovation.

Reporting et suivi des projets de valorisation
 Suivre le bon déroulement des transferts de technologies
entre le laboratoire et ses partenaires stratégiques.
 Mettre en place un système de " reporting " pour suivre
l'avancée de la collaboration scientifique et le respect des
conditions fixées contractuellement.
 Rédiger des bilans et rapports à usage interne au
laboratoire et aux partenaires, ou à usage externe dans le
cadre de publications scientifiques.

(Source APEC)

Parcours d’anciens de l’Université de Nantes
Charlotte
Juriste Propriété Intellectuelle et Contrats - Renault
Delphine
Chargée d’affaires innovation - Bpi France
Arthur
Responsable développement et Marketing, CAPACITÉS
SAS
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Master Propriété intellectuelle
Master Management des projets d’innovation
Master Management des projets d’innovation
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Consultant financement de l’innovation :
https://www.doyoubuzz.com/jean-baptiste-benard
Chargé des partenariats et des projets d’innovation :
http://www.doyoubuzz.com/jeremy-fidelak
Double compétence : Scientifique et Management/Marketing de l'Innovation :
http://www.doyoubuzz.com/christine-ferry

Offres d'emploi
Consultant en financement de l'innovation H/F
Société : LEYTON FRANCE
Nombre de postes : 1 en CDI
Statut : Cadre du secteur privé

Salaire : selon profil
Expérience : Tous niveaux d'expérience

L’entreprise
Partenaire de référence des plus grandes entreprises françaises et internationales, Leyton est un des leaders de
l'optimisation de la performance financière
Nous travaillons au quotidien depuis plus de dix ans avec les dirigeants qui souhaitent dégager de nouvelles marges
de manoeuvre budgétaires décisives à travers leur fiscalité (locale et de l'Innovation), charges sociales et achats.
Notre cabinet (plus de 500 collaborateurs, 66 M¬ de CA), implanté au niveau international (Dublin, Montréal,
Londres et Bruxelles) et national (Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Lille et Nice) recrute un(e)
Consultant(e) en Financement de l'Innovation, pour le siège de Saint Cloud.
Vos missions
A l'issue d'une période de formation à nos méthodes, vous serez
en charge d'un portefeuille de clients grands comptes.
A ce titre, vous participez à des missions de consulting à forte
valeur ajoutée. En relation directe avec la Direction Générale du
client, vous aurez en charge de :
 Analyser les projets R&D pour le compte de grandes entreprises
implantées sur le sol français et étudier les possibilités de
financement
 Audit et rédaction du dossier technique et financier (Crédit
d'Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante, OSEO...) en vue
d'obtenir les financements et assister le client
 S'assurer du versement des subventions obtenues
 Assurer le suivi et le relationnel avec vos clients
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Votre profil
 De formation scientifique, vous justifiez
idéalement d'une première expérience dans un
cabinet de conseil ou dans une fonction
opérationnelle en R&D
 Vous possédez une bonne aisance
rédactionnelle et un excellent relationnel vous
permettant d'évoluer et de vous adapter dans
un environnement technique et scientifique
face à des interlocuteurs de hauts niveaux
(Chefs de projets, Directeurs techniques, DAF,
DG...).Vous êtes rigoureux(se) et méthodique,
autonome, avec un vif esprit d'analyse et de
synthèse
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3. Tendances du marché de l'emploi
3.1 Données chiffrées
La France se place au 7e rang mondial pour son nombre de chercheurs. Elle attire plus de jeunes
chercheurs étrangers que la moyenne de l'Europe ou de l'O.C.D.E.
Selon le rapport sur l’Etat de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en France, en
2017, 441 509 personnes (chercheurs et personnels de soutien) participent à une activité de recherche
en France dont 295 700 chercheurs (en équivalent temps plein).
On compte 227 000 chercheurs dans les entreprises et 99 700 dans le public dont 20% de femmes.
La recherche privée réalisée sur le territoire français est concentrée dans les grandes entreprises et
microentreprises. Elles regroupent plus de la moitié des chercheurs, notamment dans le domaine des
mathématiques et sciences de l’ingénieur. Les activités R&D sont principalement concentrées en Ile-deFrance. Comme l’indique le graphique ci-dessous, cinq branches concentrent la moitié de l’effectif des
chercheurs :
- activités spécialisées, scientifiques et techniques,
- activités informatiques et services d’information, industries automobiles,
- construction aéronautique et spatiale,
- édition, audiovisuel et diffusion.
Effectif des chercheurs dans 11 principales branches de recherche des entreprises en 2006 et 2017

Quatre régions concentrent près de 70 % des chercheurs tous secteurs confondus: Ile-de-France,
première région d’Europe en matière de recherche (38 % des effectifs nationaux), Auvergne-RhôneAlpes (14 %), Occitanie (11%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (7%).
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Sur la période 2007-2017, dans le secteur privé, les effectifs du personnel de soutien (ouvriers,
techniciens, personnels administratifs) ont connu une augmentation modérée de 1.5 % alors même
que les effectifs de chercheurs ont accru de 15 %. Les chercheurs sont plus nombreux que les
personnels de soutien et l’écart entre les deux groupes s’accentue un peu plus chaque année.
Evolution des effectifs de chercheurs et personnels de soutien dans les entreprises

Source : Rapport de l’état de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en France, 2020

S’agissant des perspectives d’emplois, quelques grands groupes comme Saint-Gobain, Safran, Valéo,
Onera ou Orange recrutent en nombre important. Les PME et les ETI (Entreprises de Taille
Intermédiaire) ne sont pas en reste, soutenus par l’Etat dans le développement de leurs projets R&D.
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Dans le secteur public, l’université occupe une place centrale dans l’emploi scientifique. Les docteurs
représentent 13 % de l’ensemble des chercheurs et un quart d’entre eux ont leur diplôme de doctorat
dans une discipline de santé. Hors discipline de santé, 25 % des docteurs ont effectué leur doctorat
après une école d’ingénieurs.
Evolution des débouchés des docteurs

Dans le secteur public, le CEA (Commissariat à l’énergie atomique), le CNRS (Centre national de la
recherche publique), l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) et l’INSERM (Institut
national de la santé et de la recherche médicale), sont les principaux recruteurs.
Par ailleurs, la loi de programmation de la recherche pour 2021-2030 prévoit plus de 5000
recrutements de chargés de recherche et de maîtres de conférences supplémentaires.
Les secteurs publics et privés sont complémentaires. De plus en plus de passerelles public-privé
existent depuis la Loi « dite Allègre » sur l’innovation et la recherche de 1999. Cependant, de grandes
différences existent en matière de recrutement des jeunes chercheurs : le secteur public recrute
presque exclusivement sur des critères de compétences scientifiques alors que le privé recherche aussi
des compétences linguistiques ainsi que des aptitudes en communication et management et la
capacité à travailler en interdisciplinarité.

3.2 Zoom dans les Pays de la Loire
Le poids de la recherche et de l'innovation en Pays de la Loire est
inférieur à son poids économique et démographique (5 %). La
dépense intérieure de recherche et développement (DIRD)
représente 1,3 % du PIB régional en 2016. Au niveau national, cet
indicateur s'élève à 2,2 %. Le personnel affecté à la R&D en Pays de
la Loire représente 3,4 % des effectifs nationaux de R&D.
Aujourd’hui plus de 2000 entreprises industrielles sont déjà
engagées dans des processus d’innovation. Les données chiffrées
sur l'innovation disponibles actuellement montrent que les
entreprises industrielles en Pays de La Loire ne manquent pas
d'atouts et font preuve d'un certain dynamisme, dans certains
secteurs d'activités, ainsi que dans leur capacité à combiner les
types d'innovations.
Deux catégories d’organismes sont chargées d’agir pour l’innovation en Région Pays de la Loire :
1) Les structures sectorielles dédiées à l'innovation sont spécialisées dans un secteur d'activité. Elles
guident les porteurs de projets dans leurs démarches et leur apportent leur expertise technique. Elles
favorisent également la mise en relation avec d'autres acteurs locaux innovants.
• centres techniques
• clusters
• plateformes régionales d'innovation
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2) Les structures généralistes liées à l'innovation en Pays de la Loire sont classées en 13 catégories, et
apportent leur soutien aux entreprises innovantes et / ou aident à créer une entreprise innovante.
• agences de développement économiques
• chambres consulaires
• collectivités
• pôles de compétitivité
• services de l'Etat en région
• structures d'aide à la création d'entreprise
• structures spécialisées
• technopoles
• valorisation de la recherche

 CHIFFRES CLÉS 

10 pôles de compétitivité ont été créés sous l’impulsion de l’Etat et du CNRS depuis les années
2000. L’objectif est de permettre une collaboration entre des chercheurs et des entreprises. La
délégation Bretagne et Pays de la Loire participe à la gouvernance des pôles, tels que :
Atlanpole Biothérapies, Elastopôle, EMC2, iDforCAR, Images & Réseaux (vocation mondiale), Pôle
Mer Bretagne, Valorial, Végépolys (vocation mondiale), S2E2, Xylofutur.

Source : Les réseaux de recherche en région Bretagne-Pays-de-la-Loire https://www.bretagne-pays-de-laloire.cnrs.fr/fr/innovation

8ème région française en nombre de salariés dans la recherche et le développement soit 14 780
chercheurs et personnels de soutien à la recherche dans les secteurs public et privé (Source : MESRI SIES, 2016, données semi-définitives).
8ème région française en nombre de brevets déposés soit 502 demandes de brevets d'origine
régionale en 2018 (INPI-OPI).
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4. Organiser sa recherche
d’informations
Métiers
 CNRS

http://carrieres.cnrs.fr/fr

 INRA

https://tinyurl.com/zarab64n

 INSERM

https://tinyurl.com/ernh6t3b

 Le répertoire des métiers de la Fonction publique hospitalière
http://tinyurl.com/gunvk92 (Famille Recherche clinique)
 Le répertoire des métiers de la fonction publique territoriale, Services à la population, Famille Laboratoires
http://tinyurl.com/bzbnu7f
 Le répertoire des métiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
http://tinyurl.com/httyum3
 L'Union des industries et métiers de la métallurgie
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/
 Observatoire des métiers des télécommunications
https://www.metiers-telecoms.org/etudes

Marché de l'emploi / Annuaires d’entreprises
 Travailler dans l'Ingénierie – R&D – APEC
http://tinyurl.com/j49cn5r
 L'état de l'emploi scientifique en France
https://tinyurl.com/yp8p6aan
 L'annuaire des conseils en propriété industrielle
http://www.cncpi.fr/REC1--Annuaire.htm

Serveurs d'offres d'emplois / de stages
 Association Bernard-Grégory (offres d'emploi et de thèses pour les scientifiques et docteurs)
http://www.intelliagence.fr/
 Association pour l'emploi des cadres (APEC)
http://apec.fr
 Bourse de l'emploi des entreprises du médicament, secteurs Biotechnologies / Recherche publique
http://www.emploi.leem.org/
 Cabinet de recrutement des docteurs, experts et scientifiques
http://www.adoc-tm.com
 Euraxess, portail de l'emploi scientifique de la Commission européenne (postes de chercheur, enseignant-chercheur et
autres emplois scientifiques proposés par les organismes européens)
http://ec.europa.eu/euraxess/
 Galaxie : Recrutement des maîtres de conférences, professeurs d'université et enseignants-chercheurs
http://tinyurl.com/z4ejl6h
 Offres de Cifre d'entreprises et propositions de partenariats de laboratoires
http://www.anrt.asso.fr (conventions industrielles de formation par la recherche)
 Pôles de compétitivité

http://competitivite.gouv.fr/

 Emplois scientifiques, chercheurs et ingénieurs
https://www.myscience.fr/jobs
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Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter

Sur l’Apple Store (version Apple)
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Sur Google Play (version Android)
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