Le réseau LiEU recherche un Directeur/une Directrice opérationnel/le
(H/F)
Le Réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités) regroupe depuis 20 ans les interfaces et cellules de
valorisation (KTO Knowledge Transfer Offices) des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le réseau et ses membres ont pour mission de développer les collaborations entre les universités et
les entreprises et d’exploiter au mieux les résultats de la recherche universitaire dans une perspective
d’innovation et de développement régional.
Il contribue également à sensibiliser la communauté scientifique et à améliorer les outils et les
méthodes de travail.
A travers le Réseau LIEU, les universités coordonnent leurs efforts dans le domaine de la valorisation
économique des résultats de la recherche, et ce qui permet notamment de :
-

sensibiliser toute la communauté scientifique aux enjeux de la valorisation
améliorer les outils et les méthodes de travail
consolider l’offre universitaire de compétences et de technologies et accompagner les
projets d’innovation
d’être un one-stop-shop pour les entreprises et leurs instances
d’être un partenaire majeur de la politique régionale de l’innovation
d’être le partenaire de référence au niveau international

Dans ce cadre, le Directeur ou la Directrice coordonne les actions du Réseau LiEU.
Sous la responsabilité du.de la Président.e du réseau, il ou elle est responsable de :
• Gérer l’équipe de coordination LiEU, ses activités et ses outils
• Assurer la coordination des projets LiEU
• Assurer les rapports d’activité du réseau LiEU et collecter les indicateurs de réalisation et de
résultats du réseau LiEU
• Promouvoir les activités du Réseau LiEU et de ses membres
• Assurer le suivi des projets des différentes plateformes d’innovation (Sowalfin, Awex/WBI)
• Assister le.la Président.e pour :
o Le suivi des réunions du Comité de Gestion LiEU ;
o Le suivi des rapports consolidés notamment avec la Région wallonne et la Sowalfin ;
o L’encadrement de réflexions à caractère stratégique, portant notamment sur
l’évaluation des activités et sur les besoins de la valorisation ;
o Représentation auprès de différentes instances régionales, nationales ou
internationales

Profil recherché
Les candidat.e.s devront :
•

Être titulaire d’un doctorat ou d’un master avec une expérience en recherche universitaire
et/ou industrielle

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder une expérience professionnelle en entreprise et/ou dans le domaine de
l’innovation
Posséder une bonne connaissance du tissu économique wallon et des modes de
financements de la recherche universitaire
Posséder une bonne connaissance du milieu universitaire
Posséder une expérience en matière de propriété intellectuelle et de gestion de l’innovation
Avoir une parfaite maîtrise du français et une bonne maîtrise opérationnelle de l’anglais
Avoir une expérience probante en coordination et gestion de projets
Avoir des aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles
Être rigoureux et autonome
Aimer le travail en équipe et en réseau

Proposition
La rémunération, ainsi que certains avantages, seront alignés sur les barêmes et conditions
universitaires et tiendra compte de l’expérience du candidat. La fonction est localisée à Gembloux
(ULiège), et appelle à faire des déplacements en Belgique à l’étranger.
Les personnes intéressées doivent envoyer leur lettre de motivation, accompagnée d’un CV, à
l’adresse chairman@reseaulieu.be au plus tard le 9 mai 2021.

