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INTITULÉ DU POSTE 
 

Chef de projet innovation & entrepreneuriat IP Paris (F/H) 
- Stage 6 mois - 

 

 

PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) créé juridiquement en mai 2019 regroupe cinq Grandes 
Écoles : l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris (une école du GENES), Télécom Paris et 
Télécom SudParis (deux écoles de l’IMT). L’établissement IP Paris porte en propre certaines activités, 
par exemple l’Ecole doctorale, tandis que les Écoles en conservent d’autres, par exemple les 
formations cycles ingénieur. Ce groupement de cinq établissements d’excellence au sein de l’Institut 
Polytechnique de Paris se place délibérément dans une approche internationale de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.  
 
L’institut Polytechnique de Paris permet à ces Écoles de conjuguer leurs forces, d’amplifier leurs 
actions de coopération déjà existantes et de gagner en lisibilité et en visibilité, notamment à 
l’international, en capitalisant sur leurs atouts et en procédant à une mutation positionnant l’Institut 
Polytechnique de Paris selon les standards internationaux. Rassemblées sur le même campus, ces 
Écoles disposent d’un formidable potentiel leur permettant de démultiplier leurs énergies pour mettre 
en place des réalisations communes.  
 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE 

Sous l’autorité de la responsable projets innovants et entrepreneuriat d’IP Paris, l’agent aura pour 
mission de :  
 
1) Réaliser un catalogue des inventions issues des 3 premières éditions de l’appel à projet.  
Une trentaine de projets issus des laboratoires ont été financés dans les domaines suivants :  
     - 5G / Réseaux / Web / IA / Systèmes embarqués / Cloud / Véhicules connectés / Cybersécurité  
     - MedTech / Dispositif médical / Santé / Santé numérique  
     - Energie / Systèmes énergétiques  
     - Environnement & mobilité verte  
     - Matériaux  
Une quinzaine de projets a abouti à une preuve de concept. L’objectif est de réaliser les offres de 
technologie pour ces projets. Cette étape permettra au candidat d’avoir une vision globale des projets 
deeptech issus des laboratoires d’IP Paris. 
 
2) Être ponctuellement en support des activités liées à l’entrepreneuriat étudiant & l’innovation au 
sein d’IP Paris et en particulier la détection et l’accompagnement et la préparation des projets pour 
l’AAP prématuration IP Paris de septembre.  
 
3) Construire à partir d’une offre techno au choix un projet entrepreneurial en lien avec l’équipe de 
recherche. 
Ces projets ont généralement clarifié leur positionnement technico-économique mais ces derniers 
restent orphelins d’un porteur de projet. Cette étape permettra au candidat de tester son appétence 
pour un projet entrepreneurial DeepTech.  
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LES + du stage :  
Vous recherchez un projet Deeptech et souhaitez prendre le temps de le connaitre, l’appréhender et 
le tester. Vous souhaitez faire sortir une technologie d’un laboratoire avec le soutien de l’équipe de 
recherche. Vous pourrez participer en qualité d’auditeur libre aux formations des incubateurs IP Paris. 
Contact direct avec l’écosystème entrepreneurial IP Paris (laboratoires, les étudiants, les incubateurs 
et les startups de l’écosystème 
 
 
 

 
FICHE ÉMISE LE 30/06/2022 DATE DE PRISE DE 

POSTE SOUHAITÉE 
A partir du 

08/08/2022 

TYPE DE CONTRAT Stage DUREE ENVISAGEE 6 mois 

 
 

AFFECTATION 

Établissement d’accueil Autres renseignements 

Établissement Institut Polytechnique de Paris Poste en établissement 
public   à caractère 
scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP) 

 

Ville Palaiseau 

Code postal Institut Polytechnique de Paris 

 

 

 

COMPETENCES 

Savoir : 
- Autonomie, sens de l’organisation et rigueur  

- Discrétion et sens de la confidentialité 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle,  

- Dynamisme, créativité, esprit de synthèse, proactivité, force de proposition  

- Goût pour le travail en équipe  

- Passionné(e) par les startups et notamment par les projets Deeptech  

PROFIL 

- Bac +5 en formation Ecole de commerce, Ingénieur, cursus entrepreneuriat avec une double 

compétence tech et entrepreneuriat 

-  Vous êtes passionné(e) par les questions entrepreneuriales et la tech.  
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AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE DIRECTE 

Le stagiaire sera rattaché à la responsable projet innovation et entrepreneuriat 

 

CONTACTS 

Envoyez votre candidature avec la référence du 

poste à : recrutementRH@ip-paris.fr 
Service demandeur : Direction de Projets 

 

Date limite de candidature : 31 juillet 2022 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

mailto:recrutementRH@ip-paris.fr

