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RESPONSABLE PROPRIETE INTELLECTUELLE (H/F) 

CDI - Paris 11ème/Montreuil, France 

Contrat: CDI 

Rémunération:  selon profil 

Envoi du CV et de la lettre de motivation: rhengineering@bforcure.com 

 

Dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la Défence, l’existence d’outils de 

détection rapide d’agents biologiques pathogènes peut s’avérer cruciale pour sauver des vies.  

BforCure, spin-off d’Elvesys et membre de la « NBIC Valley1 », est une entreprise ambitieuse 

dont la mission est de proposer des solutions microfluidiques innovantes permettant une 

analyse d’échantillons biologiques ultra-rapide et détaillée dans ces contextes. 

Impliqués dans divers projets de grande envergure avec des partenaires multiples, et identifié 

comme un potentiel « futur leader mondial du secteur du diagnostic médical basé sur des 

techniques microfluidiques » par le Secrétariat Général pour l’Investissement (soutien de 

8M€), BforCure met en œuvre un programme de R&D ambitieux en rupture avec l’état de l’art 

à travers plusieurs programmes de développement : marchés de la Défense, de la Sécurité2, du 

diagnostic médical et de l’environnement. 

 

La technologie de diagnostic Fastgene3 est basée sur la réaction en chaîne par polymérase 

quantitative (qPCR). Une technique de thermalisation microfluidique ultra rapide brevetée, 

permet d’accélérer ce procédé d’amplification d’ADN et donc d’avoir un avantage décisif en 

termes de vitesse de diagnostic. 

 

Plusieurs générations de projets R&D très ambitieux sont prévus pour développer cette 

technologie de pointe à la croisée de nombreuses disciplines scientifiques : microfluidique, 

thermique, optique, biologie moléculaire, bio-informatique, procédé de production de 

cartouches microfluidiques, chimie physique/thermodynamique des polymères et de l’ADN, 

assemblages supramoléculaire et auto-organisation.  
 

Dans ce contexte, BforCure cherche un Responsable Propriété intellectuelle afin de définir et 

mettre en œuvre la stratégie de protection de ses innovations. Son rôle sera d’identifier les 

inventions brevetables, en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire de R&D, d’assurer la 

rédaction des demandes d’invention et de travailler en étroite collaboration avec les cabinets de 

propriété intellectuel sur la rédaction et le dépôt des demandes de brevets.  

 

Vous rejoindrez une équipe dynamique et pluridisciplinaire, une famille unie et investie pour 

révolutionner le domaine de la santé. Vous travaillerez dans un environnement d’excellence 

international, essentiellement composé d’ingénieurs de grandes écoles et de docteurs, et encadré 

par un management bienveillant qui prend soin de ses équipes. La langue de travail est l’anglais. 
 

1 https://nbicvalley.com/ 
2 https://vimeo.com/275786254                     
3 http://www.elveflow.com/microfluidic-innovation-center/microfluidics-research-projects/fastgenemicrofluidic-lab-on-chip- 

qpcr-qrtpcr/ 
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MISSIONS : 

En étroite relation avec le directeur technique et les responsables des différents projets de R&D, 

votre mission consiste à mettre en œuvre et implémenter une stratégie de propriété intellectuelle 

pour l’entreprise. BforCure innove dans différents domaines, la physique (thermique, mirco-

fluidique…), la biologie (biologie moléculaire, PCR…), la chimie (gels intelligents…). Vous 

aurez donc l’occasion de vous intéresser à de nombreux sujets de pointe. 

Au sein de BforCure, vous pourrez bénéficier d’un fort accompagnement de la part du directeur 

technique et d’un consultant PI externe, vous pourrez également rapidement prendre les 

responsabilités de cette activité de manière autonome.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

• Identifier les innovations brevetables dans les différents domaines de développement en 

collaboration avec le directeur technique et l'équipe R&D (biologie, chimie, 

physique...) ; 

• Mener les études d’antériorité nécessaires à la préparation des inventions ainsi que la 

veille scientifique et concurrentielle de l’environnement technologique de BforCure. 

• Mettre en place une stratégie de protection de la propriété intellectuelle avec la direction 

technique de l’entreprise ;  

• Encadrer les missions des cabinets de brevets référents de BforCure ; 

• Assurer la rédaction des demandes d’invention avec les ingénieurs et chercheurs de 

l’entreprise et mener à bien les projets de demande de brevet en collaboration avec ces 

cabinets référents. 

• Assurer la protection des marques de l’entreprise 

• Prendre en charge les négociations de propriété intellectuelle avec les partenaires 

(Clients, fournisseurs, partenaires académiques) et la rédaction des contrats. 

• Mettre en place et manager les outils assurant la confidentialité de l’entreprise. 

• Mettre en place et manager la traçabilité et la protection des résultats scientifiques. 

 

FORMATION – COMPETENCES : 

• Jeune docteur·e issu.e d'une université renommée (Ecole d’ingénieurs Généraliste, 

ENS, Polytechnique, INSA, ESPCI, etc) ayant les bases scientifiques permettant la 

compréhension avancée de l’ensemble des  disciplines abordées par l’entreprise. 

• Formation CEIPI attendue. 

• Expériences postdoctorales appréciés. 

• Première expérience en PI apprécié.  

• Un esprit exceptionnellement analytique et curieux, intéressé par les aspects 

fondamentaux de la bio-détection et de ses procédés ; 

• Excellentes capacités de compréhension des différents domaines scientifiques ; 

• Aisance rédactionnelle ; 

• Prêt·e à participer au développement d’une jeune entreprise ambitieuse dans un 

environnement de recherche hautement multidisciplinaire ; 
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• Aptitude avérée à travailler en collaboration et en autonomie et à produire un travail de 

qualité à temps ; 

• Aisance à travailler dans une équipe anglophone. 
 

Contactez nous par email avec le titre de l’offre à : rhengineering@bforcure.com 
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