
 

 

 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre 

de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge 

tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 

sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 

missions : soins, recherche et enseignement. 

 

Si vous avez envie de 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, rejoignez la 

Direction de la Valorisation et des Partenariats Industriels  de l’Institut Curie en tant que :  

Ingénieur Brevet H/F (CDI) 

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Propriété Intellectuelle, vous contribuez à la gestion de la 

Propriété Intellectuelle (PI) selon la politique PI de l’Institut Curie et soutenez les collaborateurs de 

l’Institut Curie tout au long du processus de la détection à la protection afin de favoriser l’exploitation 

du potentiel sociétal et économique de leurs innovations. 

Plus particulièrement vos missions seront de :  

• Contribuer à la gestion de la Propriété Intellectuelle de l’Institut Curie en mettant en œuvre sa 
politique PI 

▪ Participer à la détection et la protection de la Propriété Intellectuelle de l’Institut Curie  
▪ Evaluer la brevetabilité des nouvelles inventions de l’Institut Curie 
▪ Assurer, le cas échéant, leur protection notamment en lien avec les cabinets PI  
▪ Participer activement à la gestion du portefeuille brevets, notamment sur les aspects 

de copropriété 

• Être un interlocuteur sur les questions de Propriété intellectuelle au sein de l’Institut Curie en 
interagissant au quotidien avec les chercheurs / médecins, chargés d’affaires, juristes et 
mandataires au sein des cabinets de propriété intellectuelle  

• Participer aux actions de sensibilisation et de formation aux enjeux de la Propriété 
Intellectuelle  

• Assurer une veille de l’actualité « Propriété intellectuelle » et analyser les publications de 
l’Institut Curie 

• Assurer une veille technologique et stratégique dans les domaines d’intérêt pour l’Institut 
Curie 

Poste basé à Paris 5ème 

Profil :  

De formation BAC+5 scientifique en biologie, avec idéalement un doctorat, vous êtes expert du droit 

des brevets (diplôme du CEIPI) et justifiez de trois années d’expérience acquise en structure de 

valorisation, cabinet spécialisé, ou dans l’industrie pharmaceutique 

Vous connaissez l’écosystème de la recherche académique française, les notions de mandataire, 

copropriété avec des cotutelles.  

 



 

 

 

 
 

Force de proposition, autonome, organisé et rigoureux, vous êtes doté d’un bon sens relationnel et 

d’un esprit de synthèse. 

Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et êtes doté de bonnes capacités rédactionnelles en français et 

en anglais.  

 


