UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
MONTPELLIER 3

SESSION 2021

FICHE DE POSTE
Références du concours :
Corps : Ingénieur d’études (IE)
Nature du concours (interne/externe) : externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J
Famille professionnelle : Affaires juridiques
Emploi-type (cf. Referens) : J2F53 - Chargé-e des affaires juridiques
Nombre de poste(s) offert(s) : 1
Localisation du poste : Université Paul Valéry Montpellier 3
Adresse de l’établissement : Route de Mende
Ville : MONTPELLIER
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 1er avril 2021
(12 h, heure de Paris) au 29 avril 2021 (12 h, heure de Paris), le cachet de la poste faisant foi (sous réserve
de confirmation au Journal Officiel).
Missions
Proposer et réaliser des actions et mettre en œuvre des procédures ; assurer le conseil et la veille juridique
pour l’établissement.
Être responsable du pôle d’affaires juridiques de l’établissement.
Activités principales
Mission 1 : responsable du pôle affaires
juridiques

-

-

-

Mission 2 : contentieux

-

-

Mission 3 : conseils juridiques

Analyser juridiquement les conventions de
l’université soumises à la signature de la
présidente, superviser les juristes dédiés à ce
pôle,
Prendre toutes les initiatives nécessaires à la
finalisation d ‘une convention, (contact avec
d’autres, services ou d’autres université,
rédaction d‘articles spécifiques, etc…),
Regrouper toutes les conventions de
l’université.
Défendre les intérêts de l’université devant les
tribunaux : rédiger des mémoires en défense
et des réponses à tout recours administratif,
Suivre les décisions de justice et leurs
applications.

-

Conseiller les personnels de l’université sur le
domaine juridique (propriété intellectuelle,
montage de projets, ressources humaines,
etc.),

-

Proposer et présenter les procédures
découlant
de
nouvelles
dispositions
législatives et réglementaires.
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Mission annexe : participer aux activités de la
direction

-

Elections universitaires (tous les deux ans)

Activités associées
-

Encadrer le travail d’une équipe,
Développer et exploiter un fond documentaire dans le domaine juridique,
Participer à des réseaux juridiques interservices,
Participer à des actions de formation,
Veiller à la régularité des actes conventionnels des instances statutaires de l’établissement.

Compétences principales

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires
- - Connaissance approfondie d’une branche du droit français public ou privé et/ou européen et/
ou international,
- - Connaissance approfondie des textes législatifs et réglementaires droit de la propriété
Intellectuelle,
- - Langue anglaise : compréhension et expression écrite et orale : niveau dépendant du contexte
de travail.

Savoirs sur l'environnement professionnel
- L’organisation générale des institutions françaises, européennes et/ou internationales,
- Le fonctionnement des établissements publics et plus spécifiquement des universités.

Savoir-faire opérationnels
- Maîtriser l’analyse et la rédaction juridique,
- Tenir compte des besoins et contraintes pouvant être exposés,
- Communiquer et rendre compte
Compétences associées
- Animer une équipe,
- Utiliser les outils multimédia, informatiques, bureautiques,
- Exploiter les sources de données.
Lieu d'exercice : Montpellier
Astreintes et conditions d'exercice : poste en perpétuelle évolution en raison de la multiplication des
textes législatifs et réglementaires
Diplôme réglementaire exigé (si concours externe) :
Licence exigée / Master en droit souhaité
Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Formation professionnelle spécifique en droit de la propriété intellectuelle.
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