STAGE JURISTE CONTRATS DE RECHERCHE/ VALORISATION

Avec 4 hôpitaux et 3 400 lits, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est le 3ème Centre
Hospitalier Universitaire de France. C’est aussi le premier employeur de la région, avec plus de 12 000
salariés et près de 2000 médecins. Ses missions sont le soin, la formation, la recherche ainsi que la
prévention et l’éducation à la santé.
La Direction de la Recherche Santé a pour mission d’organiser et de développer la recherche clinique
au sein de l’AP-HM. Il s’agit d’une plateforme médico-administrative offrant des services
professionnalisés et diversifiés aux cliniciens. C’est un lien privilégié pour les entreprises du
médicament souhaitant développer l’innovation à l’hôpital. C’est également un lieu privilégié pour les
cliniciens souhaitant développer une recherche académique.
Au sein de la DRS, le/la juriste sera intégré dans une équipe de 25 collaborateurs sous l’autorité
hiérarchique de la juriste en poste et de la Directrice de la Recherche en son absence.
Il/elle travaillera en binôme avec la juriste en poste.

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :
-

Rédaction et négociation de contrats en lien avec la recherche clinique
Relations avec les structures tierces de valorisation
Valorisation et l’exploitation du portefeuille de brevet et propriété intellectuelle/industrielle ;

JURIDIQUE
Rédiger et négocier avec la juriste en poste les contrats en lien avec la recherche (contrat de
collaboration, consortium, accord de confidentialité, contrat de prestations de services, contrat d’essai
clinique, licences, cessions...) ;
Accompagner les chefs de projets et les services hospitaliers dans le montage, la négociation, le suivi
de l’évolution et la valorisation des contrats en lien avec la recherche dans le domaine de la santé ;
Sensibiliser et accompagner les chercheurs du domaine scientifique dans leurs relations avec les
partenaires financeurs.

VALORISATION DE LA RECHERCHE/ TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Sensibiliser les praticiens du CHU aux enjeux de la propriété intellectuelle et les accompagner dans
cette démarche pour défendre au mieux leurs intérêts et ceux du CHU vis-à-vis des partenaires.
Accompagner, en lien avec la structure de valorisation, les créations d’entreprises et les transferts de
technologies vers les entreprises du domaine ;

CONNAISSANCES
-

Connaissances en droit des contrats, droit de la propriété intellectuelle
Connaissances du domaine du droit de la santé
Connaissances sur la règlementation de la recherche impliquant la personne humaine
Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche
Connaissance des dispositifs régionaux, nationaux et internationaux de financement de la
recherche
Langue anglaise : niveau B1/B2 du référentiel européen

QUALITES REQUISES POUR LE POSTE
- Rigueur et organisation,
- Sens de la négociation,
- Bonne capacité d'adaptation, ouverture d'esprit et sens du relationnel,
- Facilités d’expression orale et écrite
- Capacité d’écoute et de communication
- Réactivité et dynamisme.

FORMATION/EXPERIENCE
Master 2 (en cours ou acquis) en droit de la propriété intellectuelle, droit de la santé, droit des contrats
Expérience souhaitée dans le domaine de la recherche publique et la valorisation
Disponible de suite

CONTACT
Marie HUBERT
Marie.hubert@ap-hm.fr
Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
Direction de la Recherche Santé
80 rue Brochier
13354 Marseille

Stage de 6 mois
Rémunération légale

