
  
 

 
L’Université François-Rabelais de Tours a fait du secteur des biomédicaments un domaine 

d’excellence. Avec la labellisation en 2011 du LabEx (Laboratoire d’Excellence) MAbImprove 
spécialisé dans la recherche sur les anticorps monoclonaux thérapeutiques et la création de l’institut 
de formation Bio3 (biomédicaments, biotechnologies, bioproduction), l’Université François-Rabelais de 
Tours renforce la visibilité nationale des équipes de recherche dans ce domaine et souhaite permettre 
aux entreprises de biotechnologie ainsi qu’à l’industrie pharmaceutique de faire face aux mutations 
technologiques, économiques et sociales récentes et à venir dans le domaine des biomédicaments et 
plus particulièrement des anticorps thérapeutiques.   
 

Pour compléter ce dispositif l’Université François-Rabelais de Tours a souhaité implanter une 
cellule de cartographie brevet dédiée aux anticorps thérapeutiques dénommée MAbMapping. 
Son objectif sera de fournir des analyses brevets afin que les chercheurs académiques ou industriels, 
puissent renforcer leur positionnement stratégique, générer des connaissances réellement nouvelles 
et développer des technologies exploitables commercialement, conditions indispensables au 
renforcement de la compétitivité de nos entreprises. 
 

Pour accompagner le développement de la cellule MabMapping, déjà dotée d’un ingénieur 
spécialisé dans la veille scientifique et technique et d’un doctorant dans le domaine de la cartographie 
brevet, nous recherchons un(e) : 
 

Responsable de la cellule de cartographie MAbMapping 
 
Vous aurez pour missions principales de :  
 

 Structurer la cellule MAbMapping : veiller à son développement en améliorant sa visibilité 
tout en établissant des relations durables avec les acteurs académiques et industriels du 
domaine des anticorps. 
 

 Proposer un service de cartographie brevets spécialisé sur les anticorps permettant une 
meilleure information des chercheurs du domaine :  

 
 Réaliser des analyses cartographiques et produire les rapports correspondants 
 Réaliser des études d’antériorité et de liberté d’exploitation 
 Mettre en place et gérer un dispositif de veille. 
 Mettre en place les formations à destination des chercheurs 

 
 

De formation pharmaceutique ou scientifique spécialisée en biologie (Bac +5 minimum), avec 
une solide expérience en propriété intellectuelle, vous avez également une expérience démontrée 
dans l'utilisation de bases de données brevets. 
 

Doté(e) de fortes qualités managériales, relationnelles, et de bonnes capacités d’adaptation, 
vous avez également une forte capacité rédactionnelle en français et en anglais. Organisé(e), 
rigoureux, vous êtes le garant du bon fonctionnement et du développement de la cellule de 
cartographie MAbMapping. Vous êtes motivé(e) par le travail en équipe dans un environnement 
exigeant. Vous parlez couramment l’anglais. 

 
Le poste en CDD (9 mois renouvelables) localisé à Tours est à pourvoir possiblement dès le 

1er Septembre 2013. Envoyer votre lettre de motivation et CV+ prétentions salariales impérativement 
avant le 15/09/2013 à : labex_mabimprove@univ-tours.fr 
 
 


