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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DE L’INNOVATION ET DES PARTENARIATS 

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
Olivia PaTTYN - DOmYNique PRiOuX - aleXaNDRe THiBON

Missions :
• Assurer la gestion administrative (courrier, parapheurs, réservation de 

salles) et financière (notamment pour l’entretien des brevets) ; 
•  Compléter et extraire les données du SI OCAPI.

Contact : dipa-secretariat@umontpellier.fr

SERVICE INGÉNIERIE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

maTHeliNe BaRTHe - CHeffe De seRviCe

Missions :

• Exercer une veille sur les programmes de financement régionaux,  
nationaux, européens et internationaux de formation et de recherche ;

• Communiquer sur les moyens de financement et les projets  
retenus, mettre en place des actions de formation et de sensibilisation ;

• S’impliquer dans les réseaux européens, nationaux et régionaux ;

• Accompagner les porteurs dans le montage de leurs projets ;

• Négocier et suivre les conventions de subvention et leurs avenants ;

• Accompagner la mise en œuvre des projets recherche européens  
(Horizon Europe, Erasmus+...) nationaux (ANR, CPER, PIA...) et régionaux ;

• Conseiller les équipes de recherche et les services gestionnaires pour 
la gestion des projets, en lien avec les autres Services Centraux et les  
partenaires externes.

Contact : dipa-ip@umontpellier.fr

SERVICE CONTRATS ET VALORISATION

BéNéDiCTe laBaT - CHeffe De seRviCe

DIRECTION
Gaëtan LAN SUN LUK - DiReCTeuR

Émilie DOmaniCO - DiReCTRiCe aDjOiNTe

Contact : dipa@umontpellier.fr

SERVICE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET GESTION DES PROJETS 
TRANSVERSAUX EN LIEN AVEC L’INNOVATION

eN COuRs De ReCRuTemeNT - CHef(fe) De seRviCe

Missions :

• Mettre en place d’actions pour favoriser l’accueil d’entreprise ;

• Sensibiliser les laboratoires sur les dispositifs de financement favorisant le 
rapprochement public / privé ;

• Organiser des formations dans le cadre du Booster de l’Innovation de 
Montpellier et le prix de l’innovation ;

• Accompagner la conception et le déploiement d’outils numériques relatifs 
à l’innovation ;

• En lien avec le service ingénierie et accompagnement de projets, suivre le 
montage de projets transversaux en lien avec l’innovation et en assurer la 
gestion.

Contact : dipa-seti@umontpellier.fr

BUREAU DES PARTENARIATS ET DES CONTRATS DE RECHERCHE

léa maZel - CHeffe De BuReau

Missions :

• Mettre en place, rédiger, négocier et mettre à la signature les contrats 
avec le partenaires du monde socio-économique ;

•  Aider à la création et au développement de partenaires de recherche ;

• Détecter l’innovation au sein des structures de recherche et aider à la mise 
en place des dossiers de valorisation ;

• Assurer l’interface avec la SATT AxLR ;

• Accompagner le service d’ingénierie et d’accompagnement de  
projets dans l’analyse des aspects scientifiques et juridiques des projets ;

• Former et sensibliser la communauté aux contrats de recherche.

Contact : dipa-cv@umontpellier.fr

BUREAU DU TRANSFERT ET DE LA VALORISATION

julie RaZuNGles - CHeffe De BuReau

Missions :

• Gérer le portefeuille immatériel de l’UM (brevets, logiciels, savoir-faire, etc.) ;

• Négocier et suivre les contrats de transfert de technologie et le  
recouvrement des créances associées (redevances, produits de cession) ;

• Informer les personnels de recherche et aider à la mise en place des  
dispositifs de la loi sur l’innovation ;

• Former et sensibiliser la communauté à la propriété intellectuelle et au 
transfert de technologie.

Contact : dipa-valo@umontpellier.fr


