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STAGIAIRE POLE DETECTION, MATURATION 

DVPI (H/F) – stage 6 mois  
 

Entreprise 
L’Institut Curie, labélisé Carnot Curie Cancer, est une fondation reconnue d’utilité publique associant le plus 

grand centre de recherche français en cancérologie et trois établissements hospitaliers de pointe situés à 

Paris, Orsay et Saint Cloud. 

Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche 

fondamentale aux soins innovants », l’Institut Curie rassemble plus de 3 000 chercheurs, médecins, soignants, 

techniciens et administratifs. 

 

Poste & Missions 
Si vous souhaitez faire partie d’une aventure passionnante et utile, où les semaines sont rythmées par 

l’innovation et l’excellence dans une ambiance bienveillante et humaine, ce stage est fait pour vous !  

 

La Direction de la Valorisation et des Partenariats Industriels de l’Institut Curie vous attend en tant que 

STAGIAIRE POLE DETECTION, MATURATION.  

 

L’objectif du stage sera d’accompagner la détection des innovations de l’Institut Cuire et leur maturation.  

 

Plus principalement :  

 Participer à la mise en œuvre du plan de détection des innovations défini par la chargée 

d’affaires développement de l’innovation. Contribuer à définir les actions de détection des 

innovations au sein de l’Institut Curie 

 Accompagner le lancement de l’appel à projets de maturation Curie Innov. Participer à 

l’analyse du positionnement des projets candidats dans l’environnement économique et 

sociétal 

 

 

Profil 
 Formation de type BAC+5 dans le management de l’innovation en cours  

 Diplôme d’une école d’ingénieur ou d’un 3eme cycle universitaire dans le domaine de la 

biologie. 

 Appétence pour le transfert de technologies et la valorisation de la recherche 

 Capacité à analyser des documents techniques dans divers domaines 

 Bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais 

 

 

Poste basé à Paris 5ème  

Stage à pourvoir début 2022 pour 6 mois.  

Adresser CV & LM (référence stage DVPI) à recrutement.dvpi@curie.fr 

Confidentialité et non-discrimination garanties dans le traitement des candidatures  
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