STAGE – JURISTE PROPRIETE INTELLECTUELLE
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai) ; elle compte 21 composantes, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et
plus de 80 laboratoires de recherche.
La DGD Recherche Innovation Valorisation soutient le développement de la politique scientifique et pilote les
modalités opérationnelles des projets stratégiques associés, au sein des laboratoires et en lien étroit avec les
partenaires du site.
Les ambitions de l’université étant élevées en matière de recherche et d’innovation, la Direction Recherche
Innovation Valorisation met en place des modèles innovants et adaptés, en rapport avec les enjeux à adresser.
Le stage est affecté à la DGD Recherche Innovation Valorisation, Direction des Partenariats et Innovation au
sein du service Partenariats et Propriété Intellectuelle, sous la responsabilité du Directeur Adjoint Partenariats
et Innovation.

Sujet de stage : Analyse contractuelle de la typologie des contrats de recherche.
MISSIONS PROPOSEES
1. Participer à la rédaction et à l’analyse contractuelle (en français et en anglais) :
- Accords de consortium dans le cadre de projets financés par diverses structures telles que l’ANR,
les pôles de compétitivité, l’Union Européenne, etc.
- Règlements de copropriété de Brevets et Accords d’indivision de logiciel
- Participer à la formalisation de processus de types Tableau de bord, Outils dédiés , etc…
2. Tâches de fond :
- Examen approfondi des contrats
- Recherches ponctuelles sur des points juridiques
- Préparer des notes sur les bonnes pratiques (modèles de contrats) ou clauses/stipulations types,
notamment pour :
- Règlements de copropriété de Brevets et Accords d’indivision de logiciel
- Accords de consortium
- Accords de confidentialité
3. Négociation :
- Le stagiaire pourra assister à des négociations
- Eventuellement, le stagiaire participera à des négociations simples
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APTITUDES REQUISES
- Juriste niveau Master 2 spécialisé en Propriété Intellectuelle ou en droit / Nouvelles Technologies
avec aspects PI associés.
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint...).
- Convention de stage impérative.

DUREE : 3 à 6 mois, dès que possible.

Pour tout renseignement sur ce stage, s’adresser à :
- Maurizio Ponzoni (maurizio.ponzoni@univ-grenoble-alpes.fr)
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