
 

 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre de 

recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous 

les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 

sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : 

soins, recherche et enseignement. 

Envie de sens dans votre métier ? Venez contribuer, grâce à votre expertise et à vos talents, à une 

cause majeure : la lutte contre le Cancer !   

Afin de répondre aux enjeux des évolutions technologiques en environnements Hospitalier et 

Recherche, la Direction Juridique recherche son/sa :   

 Juriste Propriété Intellectuelle H/F (CDD 18 mois) 

Rattaché au Pôle Propriété Industrielle, vous aurez pour mission, d’assurer la sécurisation juridique des 

activités en matière de droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies.   

 

Sous la responsabilité du responsable Juridique du Pôle Propriété Industrielle, vous êtes chargé(e) de : 
 

• Négociation et rédaction des contrats qui encadrent les projets de recherche et de valorisation 

de la propriété intellectuelle de l’Institut Curie (collaboration, MTA, DTA, CDA …) ; 

• Recherches juridiques et rédaction de notes ; 

• Préparation et mise en place de formations juridiques internes ; 

• Veille juridique. 
 

Poste basé à Paris 5ème. Eligible au télétravail avec l’accord du responsable. 

 

Profil :  

De formation BAC+5 en droit des contrats avec une spécialité en droit de la propriété intellectuelle, 

vous justifiez d’une première d’expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une fonction 

similaire.  
  

Compétences techniques : 

• Maîtrise de la règlementation sur la protection des données à caractère personnel, 

• Connaissance du milieu scientifique et médical, 

• Capacité à identifier des solutions alternatives, concilier des intérêts divergents dans le respect 

des contraintes légales, 

• Anglais juridique indispensable. 

 

Aptitudes professionnelles 

• Compétences rédactionnelles,  

• Sens de la négociation, 

• Rigueur,  

• Impartialité et bienveillance dans ses jugements et évaluations.  
 



 

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap 

 

Postuler à cette offre : 

Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser CV et lettre de motivation 

en indiquant en objet : REC-130 Juriste Propriété Intellectuelle à l’adresse suivante : 

recrutement.siege@curie.fr 


