Juriste Contrats et propriété intellectuelle – CDD 1 an
(reconductible)

Poste à pourvoir au 15/10/2019

Descriptif de l’employeur
Créée en 2015, Université côte d’Azur est une communauté d’universités et d’établissements formée
de 13 membres regroupe près de 40 000 étudiants. Elle réunit l’Université Nice Sophia Antipolis, le
CNRS, l’Inria, le CHU de Nice, l’Observatoire de la Côte d’Azur, les business school Edhec et Skema et
six écoles d’Art et de Design des Alpes Maritimes. Lauréate de l’appel à projets Idex en 2016 (UCAJEDI
- Joint Excellent and Dynamic Initiative), elle a pour ambition de construire une université du XXI° siècle
dont l’excellence permettra d’accroître la visibilité et l’attractivité nationales et internationales et de
figurer à terme parmi les meilleures universités du monde.
L’IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable) est
un Institut d’Innovation et de Partenariats qui a pour mission, en relation avec le monde économique,
d’impulser des actions de recherche partenariale/transfert, de créer des formations initiales et
continues et de favoriser l’expertise et l’innovation dans les entreprises au service du développement
économique et de la création d’emplois sur le territoire. Il développe ses activités dans le champ du
développement durable et de la Smart City autour de quatre Domaines d’Activités Stratégiques (DAS):
Environnement, Risques, Énergie, Mobilité. Mais l’enjeu principal et transversal à tous ces domaines
est l’humain au cœur des initiatives Smart City. Les aspects philosophique, éthique, sécurité, bien-être,
changement de comportement, usages, …sont également pris en compte pour construire une smart
city humaine, enjeu de l’avenir urbain.
Imaginé et conçu autour d’une plateforme technologique ouverte dénommée Smart City Innovation
Centre (SCIC), l’IMREDD opère le déploiement des Centres de Référence (CdR) d’Université Côte d’Azur
et héberge l’un d’entre eux dédié au « Territoire intelligent, prévention et gestion des risques ». La
plateforme s’organise autour d’un plateau technique, des services de veille/ingénierie/animation, le
développement de projets de R&D qui correspondent en majorité à des projets de recherche avancée
et de démonstration technologique (principalement TRL 4 à 6). Le SCIC ouvre donc la possibilité de
procéder à des projets d’innovation, des essais et des tests, de développer des prototypes, voire de
servir de laboratoire d’usages ou living-labs. Cependant dans certains cas d’études, des
développements plus amont peuvent être réalisés par exemple en matériaux biosourcés et, dans
d’autres cas, sur des applications plus aval (TRL 8) pour des usages dans le cadre du bâtiment de
l’IMREDD. La spécificité de la démarche est d’aller au-delà de la seule approche technologique et
d’intégrer les dimensions sociétales, économiques, managériales et environnementales. Outre les
projets de R&D définis ci-dessus, le SCIC peut, dans une certaine mesure, effectuer une activité
économique et proposer aux entreprises des prestations sur catalogue, des prestations sur mesure et
des prestations d’animation et de démonstration technologique. Le SCIC soutient également la
recherche académique (production scientifique) et participe à la formation des étudiants par
l’apprentissage de l’utilisation des équipements et technologies mais aussi par leur participation à des
projets.
L’IMREDD intégrera son nouveau bâtiment en septembre 2019.

Chiffres clés (cible 2019) :
- Naissance en 2012
- Un nouveau bâtiment de 5 000m2 centré sur une plateforme technologique et un learning
center
- Une plateforme technologique collaborative (1 300 m2)
- Un learning Center (500 m2)
- 12 laboratoires de recherche
- 10 formations en lien avec le développement durable
- 100 chercheurs/enseignants chercheurs et 50 doctorants
- 500 étudiants

Descriptif du poste
Le/la Juriste participera, sous l’autorité de la Directrice administrative de l’Institut, à l’élaboration, la
négociation et le suivi de l’exécution des contrats liés aux projets d’innovation de l’Institut :
1) Rédiger et assurer le suivi des différents contrats avec les partenaires industriels et
académiques, français et/ou étrangers (contrat de collaboration, contrat de prestation de
service, accord de consortium, accord de confidentialité, …)
2) Assurer la consultation et la veille juridique en matière de droit des contrats, des
problématiques juridiques liées à la smart city, de droit de l’environnement et du
développement durable, loi informatique et liberté.
3) Assurer la sécurisation juridique des activités contractuelles.
4) Participer au suivi juridique de l’exécution des contrats.
5) Renseigner les tableaux de bord liés à l’activité de l’Institut.

Profil candidat.e
•

Master 2 en droit des contrats, propriété intellectuelle, droit de l’environnement et du
développement durable.

Qualités et compétences requises
•
•
-

Connaissances
Connaissances approfondies du droit de la propriété intellectuelle et des problématiques
juridiques liées à la smart city, à l’environnement et au développement durable
Connaissances en droit civil et droit des affaires
Maîtriser l'anglais à l'écrit et à l'oral
Compétences techniques
Maîtriser les techniques contractuelles
Disposer de qualités rédactionnelles
Savoir conduire une négociation
Savoir analyser les textes législatifs, les textes réglementaires nationaux et européens
Savoir analyser la jurisprudence
Savoir rédiger un argumentaire juridique
Savoir apprécier et évaluer un risque juridique
Savoir préconiser des solutions juridiques adaptées
Savoir travailler en équipe
Maîtriser les outils informatiques

•
-

Savoir-être
Sens de l’organisation
Rigueur
Force de proposition
Réactivité
Diplomatie et qualités relationnelles
Sens de la confidentialité

Localisation du poste et horaires
IMREDD – Immeuble Premium (4° étage) 61-63, Avenue Simone Veil 06 200 Nice
38 heures 20/hebdomadaire
Horaires d’ouverture au public de l’Institut: de 7h45 à 18h00 tous les jours de la semaine

Rémunération
Fonction du diplôme et de l’expérience :
- Master (Montant brut/mois) : de 1 906€ (indice 405) à 2 913€ (indice 619)

Rattachement
-

Autorité hiérarchique : Laurence Nélis-Blanc, Directrice administrative de l’IMREDD et des
Centres de Référence

Candidature
Les candidats doivent adresser les pièces suivantes par voie électronique, au plus tard le 30/09/2019,
à Laurence Nélis-Blanc (laurence.nelis@univ-cotedazur.fr) et Pierre-Jean Barre, Directeur de
l’IMREDD (pierre-jean.BARRE@univ-cotedazur.fr) :
- Curriculum vitae, précisant bien vos compétences.
- Lettre de motivation.

