Créée en juillet 2014, LINKSIUM, SATT Grenoble Alpes a pour objectif de favoriser le transfert de technologie.
Dotée d’une forte capacité d’investissement et appuyée par ses actionnaires académiques (CEA, CNRS, Grenoble
INP, UGA, USMB et Inria), elle accorde une place prépondérante à la création de start-up innovantes. Elle bénéficie
de l’offre d’innovation technologique des laboratoires du territoire de Grenoble Alpes dans les secteurs du
numérique, des nouvelles technologies de l’énergie, de la santé et des ressources durables.
La SATT Linksium assure la maturation des résultats de la recherche des laboratoires et investit dans des projets
de transfert de technologies et de création d’entreprises.

Dans le cadre de son déploiement la SATT Linksium cherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois :
Juriste Propriété Intellectuelle et Contrats
Missions
Sous la responsabilité de la juriste du Pôle Commercialisation Licensing, votre mission sera d’apporter vos
connaissances et vos compétences juridiques, notamment pour
-

L’établissement (rédaction et négociation) des contrats nécessaires au transfert de technologie (en
français et en anglais), notamment : accords de confidentialité, accords de transfert de matériel, études
de faisabilité et montages juridiques sui generis, contrats de licences, contrats de sous-licences, contrats
de cession (brevets, logiciels), contrats de communication de savoir-faire.

-

La réalisation de recherches et de notes juridiques sur des sujets variés, le conseil juridique aux équipes
(choix des montages juridiques adaptés), l’appui au suivi de la protection des actifs.

Le stage conduira le candidat sélectionné à être pleinement intégré dans l'équipe et à traiter à terme des dossiers
en autonomie.
Compétences requises
Vos qualités relationnelles sont en phase avec un travail d’équipes pluridisciplinaires. Votre capacité d’autonomie
et votre rigueur seront particulièrement étudiés.
De formation Master 2 Propriété Intellectuelle (obtenu ou en cours d’obtention), vous avez une appétence pour
l’innovation.
Vous maîtrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
Vos qualités relationnelles sont en phase avec un travail d’équipe pluridisciplinaire dans une activité transversale.
Votre rigueur, votre capacité à être autonome et votre sens de la confidentialité seront particulièrement étudiés.
Modalités de candidature
- Stage basé à Grenoble, La Petite Halle, 31 Rue Gustave Eiffel
- Indemnité légale de stage
Candidatures : CV et lettre de motivation

