
 

OFFRE DE CDI  

Analyste information scientifique 

Sciences de la vie 

 

La société : 

FIST SA, France Innovation Scientifique et Transfert, filiale du CNRS et de BPIFRANCE, est un acteur 

majeur de la valorisation de la propriété industrielle en Europe. Notre mission consiste à guider nos 

clients dans leur analyse d’environnements, dans leur stratégie en Propriété Industrielle et dans 

leurs opérations de transfert de technologies de droits de Propriété Industrielle. 

La direction 

La mission de la direction « Marketing Brevet et Licence »  consiste à conseiller nos clients 

(académiques et industriels) afin d'optimiser leur positionnement stratégique ou technologique au 

moyen d'analyses en propriété industrielle et de les aider dans leur recherche de partenaires et/ou 

de solutions technologiques innovantes. Elle se divise en une première partie dédiée au CNRS (dans 

le cadre des Focus Transfert CNRS) et une seconde dédiée à des clients académiques et industriels. 

Les missions 

Vous aurez la charge de réaliser et de commercialiser des études de cartographies et d’analyses 

stratégiques combinant l’utilisation de diverses sources de données (brevets, publications 

scientifiques, projets collaboratifs…).  

Ces analyses porteront sur des thématiques variées en sciences de la vie (physiopathologie, 

immunologie, neurologie, cancérologie, biotechnologies…).  

Votre mission s’organisera autour des objectifs suivants :  

- Cartographies et analyses stratégiques : 

o Recueil des besoins clients (CNRS, autres académiques, start-up, PME, ETI, grands 

groupes)  

o Missions ponctuelles pour le CNRS (reconstitution de portefeuilles, vérification de 

données…)  

o Assimilation de la thématique scientifique (bibliographie, échange clients…) 

o Elaboration de la stratégie de requêtes en utilisant :  

 les bases de données brevets Orbit Intelligence® de Questel® et/ou Patbase® 

de Minesoft® (requêtes mots-clés, codes de classification…) 
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 les bases de données de publications scientifiques 

  les bases de données d’essais cliniques (GlobalData Pharma Intelligence® de 

GlobalData) 

 les bases de données projets… 

o Analyses statistiques et stratégiques du corpus de documents sélectionnés en 

utilisant notamment le logiciel Intellixir® de Questel et les outils de bureautique 

(Excel®, Power Point®…) 

- Analyse croisée des différentes sources et recommandations stratégiques 

- Rédaction de rapports et restitution clients (présentation, formation aux outils d’analyses) 

- Prospection et suivi commercial 

Le profil recherché : 

Nous sommes à la recherche d’un(e) analyste en information scientifique en Sciences de la vie : 

Ingénieur et/ou docteur en biologie ayant des connaissances en propriété intellectuelle et/ou 

veille et/ou en analyse de données 

 

Seraient appréciés en complément :  

Expériences souhaitées dans le cadre d’activités de conseil. 

Bonne aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe. 

Anglais professionnel. 

Administratif :  

Type : CDI 

Rémunération : 38 - 39 k€ brut  

Lieu FIST SA, 83 boulevard Exelmans, 75016 Paris 

Date de début : immédiate 

Merci d’envoyer vos candidatures (cv et lettre de motivation) avec la référence MBL à : daf@fist.fr 

 

mailto:daf@fist.fr

