
CONTEXTE 

L’IHU Strasbourg est un institut pluridisciplinaire dédié à la création et à la diffusion de thérapies innovantes 
guidées par l’image pour une prise en charge ciblée et personnalisée des patients. Sa vision est de promou-
voir une chirurgie mini-invasive de précision -augmentée par la réalité virtuelle, la robotique et l’intelligence 
artificielle-, et de l’intégrer dans un modèle de soins innovant utilisant les outils de la e-santé et privilégiant le 
diagnostic précoce, la chirurgie ambulatoire et la réhabilitation précoce après chirurgie. L’équipe Innovation 
a pour mission d’accompagner les chercheur.e.s et les clinicien.ne.s de l’IHU dans la concrétisation de leurs 
projets innovants. Elle met en place l’ensemble des moyens permettant de garantir une exploitation future de 
ces projets (analyse de marchés, gestion de la propriété intellectuelle, négociation de contrats de transfert 
de technologie, etc.). Il s’agit alors d’une équipe pluridisciplinaire, construite autour de profils et d’expertises 
complémentaires. 

MISSIONS 

Au sein de l’équipe Innovation, sous la supervision de la Responsable de l’Innovation et de la Valorisation, et 
en lien avec le Directeur de l’Innovation, vous aurez pour mission de : 

 → Participer à la valorisation d’un projet de grande ampleur pour l’institut autour du diagnostic du 
cancer du pancréas, ainsi que de 2-3 projets terminés et en cours de transfert.

 → Réaliser des études auprès de KOLs et utilisateurs. (études des usages, de réceptivité, de marché, 
etc.)

 → Réaliser une veille marché, concurrentielle et brevet

 → Participer à la stratégie de valorisation et au transfert, le cas échéant

 → Dans le cadre de la réorganisation du service, participer à la mise en place d’une base documentaire 
source et de méthodologies pour toute l’équipe avec :

 → Réflexion sur les contenus à prioriser

 → Recherches documentaires (veilles, benchmark, études de marché)

 → Rédaction de documents, templates et procédures

 → Participer aux missions internes du service (organisation d’événements sur les thématiques recherche 
et innovation, de sessions de créativité et de brainstorming, mise en place de process et méthodolo-
gies, etc.).

PROFIL

 → Stage de césure ou de fin d’étude de 6 mois minimum, Bac +4 minimum, idéalement avec une double 
compétence scientifique/MedTech (Pharmacien, Ecole d’ingénieur, PhD, etc.) et Business (Ecole de 
commerce, Gestion de l’innovation, MBA). 

 → Vous êtes passionné(e) par l’innovation et le milieu médical

 → Excellent niveau d’anglais écrit et oral vous permettant d’échanger avec des interlocuteurs interna-
tionaux. Une expérience internationale sera fortement valorisée.

 → Capacité à coordonner plusieurs activités et/ou projets en toute autonomie.

 → Vous avez un esprit ouvert et positif, avez de réelles capacités de communication et savez faire preuve 
de flexibilité et d’influence pour mobiliser et impliquer les différents acteurs d’un projet.

Si ce poste vous intéresse merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à
recrutement@ihu-strasbourg.eu

1,Place de l’Hôpital,  
67091 STRASBOURG Cedex

info@ihu-strasbourg.eu03.90.41.36.00 03.90.41.36.99
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CHARGÉ(E) DE VALORISATION 
DE LA RECHERCHE JUNIOR

Type de contrat : Stage de 6 mois min. 
(type stage de fin d’études) 

   Début de contrat :Dès que possible 
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