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Nova Genetic 

Objectifs 

Compétences requises 

H/F – Réf NG-ST-20-6 
Stage 3 mois – dès que possible  
Juridique – Protocole de Nagoya / TIRPA 

 

Basée à Longué-Jumelles, Nova Genetic, entité du groupe Novalliance, est une entreprise spécialisée dans la sélection et 
l’amélioration de plantes potagères adaptées aux pays tropicaux. Nous travaillons essentiellement en Afrique où nous 
disposons de stations expérimentales dans quatre pays.  

 
La Convention sur la Biodiversité Biologique (Rio, 1992) et son Protocole fixant l’Accès aux ressources génétiques et le 
Partage juste et équitable des Avantages découlant de leur utilisation (mécanisme APA) (Nagoya 2010) posent le cadre 
international des conditions d’accès et d’utilisation des ressources génétiques que les Etats signataires ont la 
responsabilité d’adopter. Depuis la ratification du Protocole de Nagoya par l’Union Européenne en 2014 (Règlement UE 
n°511/2014, règlement d’exécution 2015/1866 du 13 octobre 2015), il existe un contrôle de conformité de l’APA sur le 
territoire européen. Par ailleurs, la France régule désormais l’accès à ses ressources génétiques depuis la loi N°2016-
1087 codifiée.  
Ce mécanisme APA impacte les services de collecte et de fourniture des ressources génétiques du groupe. 

 

Evaluer et valider les données réglementaires pour les différentes structures recherches basées dans différents pays. 

• Identifier les espèces végétales soumises au TIRPA ou au protocole de Nagoya 
• Pour le TIRPA et NAGOYA, créer une base de données définissant les obligations à respecter 
• Mettre en place une procédure simple à mettre en place et à suivre pour permettre le respect de la 

règlementation  
• Création d’une veille règlementaire 

Formation 

Modalités pratiques 
Stage basé à Longué-Jumelles, France  
Indemnité de stage 
Candidature (CV + lettre de motivation) par email à : recrutement@technisem.com en précisant bien la référence de 
l’offre en objet de votre lettre 

 
ü Connaissance du protocole de Nagoya 

et du TIIRPA 
ü Utilisation de bases de données 
ü Force de proposition, autonomie 
ü Rigueur, organisé 
ü Bon niveau d’anglais écrit 


