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Dispositifs de mutualisation de transfert de technologie et de maturation des projets innovants 
rassemblant universités, grandes écoles, organismes de recherche 
 
Présentation de Bernard Froment, Brigitte Soubeyre (DGRI B2) : Mutualisation de la valorisation : point d’étape (fin 2007) 
Documents extraits de l’analyse réalisée par CM International pour le MESR/ DGRI/SIAR, intitulé : « Rapport final d'évaluation des 14 
dispositifs mutualisés de transfert de technologies et de valorisation de la recherche » 
Dans ce document ont été évalué les 14 dispositifs mutualisés qui ont bénéficié d’une dotation ANR (montant global 4 M€), avec co-
financement des acteurs locaux (4,7 M€) et des établissements (4,5M€) : 285 projets accompagnés, + de 60 projets maturés, 44 transferts 
ou créations réalisés, 94 actions de sensibilisations. 
Périmètre de mutualisation : formalisation et mise en ligne de l’offre technologique ( 7/14), sensibilisation, détection projets innovants, 
maturation, gestion commune des brevets (2). 
 

Quels sont ces dispositifs ?  
Nom structure mutualisée Région Etablissements ETP Actions site 
Aquitaine valo 

 

Aquitaine PRES 
« université de 
Bordeaux » (4 
univ+ 4 écoles) 
+ Univ. Pau : 5 

5,5  http://www.aquitaine-
valo.fr/spip.php?page=somm
aire 
 

Auvergne valorisation 

 

Auvergne 14 7,9  Présentation : 
http://www.msh-
clermont.fr/article912.html?P
HPSESSID=7153984dda01e0
cc5b9d64cc9b0190cf 
Contact : http://www.u-
clermont1.fr/valorisation.html 
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Nom structure mutualisée Région Etablissements ETP Actions site 
AVAMIP 
Agence de valorisation 
de la recherche Midi-
Pyrénées 

 

Midi-
Pyrénées 

Agence de 
moyens pluri 
sectorielle qui 
regroupe  20  
étab. 
partenaires 

6,5 Missions principales :  
- Détection des projets valorisables au sein des 
laboratoires, instruction de demandes de financement. 
Détection des compétences et savoir-faire présents 
dans les équipes qui va déboucher sur un guide 
consultable en ligne sur internet, actualisé 
régulièrement, une édition papier est également 
prévue (diffusion quadriennale). 

- Sensibilisation des laboratoires aux questions de 
valorisation 

http://www.avamip.fr/ 
 
AVAMIP fiche guide 
valorisation 

Dossier appel à projet 2005 
AVAMIP  
 

Bretagne valorisation 

 

Bretagne 6 22,8 Elisabeth BOICHOT (Bretagne Valorisation) - 
intervention congrés CURIE 2008 à Compiègne 

 

http://www.bretagne-
valorisation.fr/ 
 

Cap’Valo Univ lille 5 3,3  http://www.univ-
lille3.fr/fr/recherche/valorisat
ion/sensibilisation-a-la-
valorisation-recherche/ 
 

CERES 

 
Mutualisation de la 
valorisation des 
universités Lorraines 

Lorraine 4 universités 
lorraines 

5,5  http://ceres.univ-lorraine.fr/ 
 
http://www.univ-
nancy2.fr/recherche/valorisat
ion/ceres.html?depuis_id=11
24 
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Nom structure mutualisée Région Etablissements ETP Actions site 
Conectus 
 

 

Alsace structure 
informelle 
rassemblant 
différents 
acteurs :10 

8 Pas de mutualisation des chargés d’affaires 
Services suppl. proposés :  
- la cartographie des compétences : un service 
offrant aux laboratoires une meilleure visibilité de 
leurs compétences / un produit pour les entreprises 
qui ont accès aux offres de compétences de la 
recherche publique alsacienne; 
- le point d'entrée unique : un service aux 
entreprises pour leur faciliter l’accès aux innovations 
issues de la recherche publique, aux compétences 
scientifiques adéquates grâce au N° Vert 811 460 
459; 
- le fonds de maturation : outil à destination des 
laboratoires pour la maturation de leurs projets 
innovants à fort potentiel de valorisation et un produit 
pour les entreprises qui ont ainsi accès aux résultats 
de la recherche publique en minimisant l’effort 
financier; 
- l'aide aux montage de projets et l'ingéniérie 
financière: service offert aux laboratoires; 
le Conseil en Propriété Intellectuelle : service 
offert aux chercheurs; 
- la rédaction des ententes contractuelles et 
négociations auprès des partenaires : service 
offert aux chercheurs ; 
- l'accès aux plateformes : service / produit à 
destination des laboratoires; 
- doctorants- conseils : service à destination des 
entreprises qui souhaitent bénéficier de conseils et 
d’assistance en interne avec le support d’un centre de 
recherche. 

Très d’info  sur leur site 
http://www.conectus.fr/?lang
=fr&keyRubrique=conectus 
au sein du cluster biovalley 
(pôle de compétitivité) :  
http://www.alsace-
biovalley.com/fr/conectus-
alsace/ 
 

Digiteo 

 

Ile de 
France 

6 7 Parc de recherche d'envergure mondiale dans le 
domaine des sciences et technologies de l'information 
en Île-de-France 

http://www.digiteo.fr/Digiteo
_A_Propos 
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Nom structure mutualisée Région Etablissements ETP Actions site 
GRAVIT 

 
 
Consortium de 
mutualisation Grenoble-
Alpes 

Grenoble-
Alpes 

7 9,3 Actions en complément des structures de valorisation 
de chaque établissement :  

- Favorise les études de marché 
- Renforce les aides financières 
- Assure l’unicité des modalités de gestion et de 

protection des projets pris en charges 
Au service des laboratoires : 

- Recueil de projets innovants - Fiche de recueil 
projet d’innovation (document word) 

- Etude de pré-maturation de résultats de la 
recherche potentiellement valorisables 

- Maturation technico-économique des projets 
 
 Au service des entreprises 

- Accès aux innovations technologiques des 
laboratoires 

- Forum d’innovation pour des échanges 
entreprises-laboratoires 

 

http://www.gravit-
innovation.org/16023942/0/fi
che___pagelibre/&RH= 
A noter sur  leur site : 
Liste des technologies en cours 
de maturation / thématique avec 
interview du porteur du projet et 
ou démonstration. Structure de 
l’information : 

- Description et 
fonctionnalités 

- Technologies employées 
- Focus sur le caractère 

innovant 
- Domaines d’applications 
- Cible 
- Interview 

Liste des clusters de la région 

LST 

 
Lyon Science Transfert 
– Université de Lyon 

Lyon 15 9,5 Marc LEGAL (Lyon Science Transfert)- intervention 
congrés CURIE 2008 à Compiègne 

http://www.universite-
lyon.fr/lst 
 

Maturation Franche 
Comté 

Franche-
Comté 

3 1   

Parisnov ? Paris 6 2,6  
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Nom structure mutualisée Région Etablissements ETP Actions site 
Synerjinov 

 

Bourgogn
e 

7 4 Détection de projet 
pré-diagnostic scient. et techno. + juridique + marché 
Tableau forces et faiblesses Opportunités Menaces 
Expertise et décision  

http://www.synerjinov.com/ 
 

Valor PACA 

 

PACA 6 3,9 Recrutement de professionnels sur 3 thématiques + 
chargé de marketing 
Financement partiel frais PI 
Mise en place fonds de maturation 

http://valorpaca.univmed.fr/s
pip.php?rubrique1 
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Actualités – Evènements  

Prochainement 

ICERI 2008, 24-26 novembre 2008, Madrid, Espagne. La Conférence internationale 
sur l’éducation, la recherche et l’innovation (ICERI) sera un forum international pour les 
personnes désirant présenter et décrire leurs innovations, leurs projets de recherche 
ainsi que les dernières avancées en matière d’enseignement supérieur. : 
http://www.iated.org/iceri2008/?section=3 

13-14 novembre 2008 – Sophia Antipolis : Conférence ministérielle européenne 
sur les clusters 
Objectif : éaboration d’une stratégie européenne commune en matière de clusters. 
 
 
7 au 9 juillet 2008, Toulouse : Conférence "Pour une croissance intensive en 
connaissance : stratégie dans l’économie mondiale" :  

Dans le cadre de la Présidence de l’Union européenne, la France souhaite 
approfondir la réflexion sur la suite de la stratégie de Lisbonne pour promouvoir 
une croissance fondée sur la connaissance et l’innovation en Europe. 
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a conçu la 
conférence "Pour une croissance intensive en connaissance : stratégie dans 
l’économie mondiale", qui se déroulera du 7 au 9 juillet 2008 à Toulouse, 
comme une contribution, majeure à cette réflexion.  
Cette conférence ambitionne d’organiser des échanges fructueux entre les 
chercheurs en économie de la connaissance et de l’innovation, les responsables 
des politiques publiques, et les dirigeants d’entreprises ou d’institutions 
académiques. 
Elle accueillera des participants de l’Union et de l’ensemble des pays actifs dans 
les domaines de la R&D et de l’innovation. Les sessions plénières et parallèles 
invitées font appel à des experts reconnus pour aborder les grands thèmes 
pertinents. Les autres sessions parallèles permettront aux participants d’avoir 
connaissance des recherches en cours dans les domaines de l’économie de la 
connaissance et de l’évaluation des politiques publiques en faveur de 
l’innovation 
[Site de la conférence : http://www.knowledge-conference-france2008.eu/, 
consulté le 16/06/08 ] 

Evènements récents 

Congrès C.U.R.I.E 2008 – Compiègne, 19-20 juin 2008  
[Programme  consulté le 02/06/2008   
en ligne :http://www.curie.asso.fr/spip.php?rubrique143 
pdf : http://www.curie.asso.fr/IMG/pdf/Plaquette_Curie_2008_VF.pdf ] 

 
Salon européen de la recherche & de l’innovation  5-7 juin 2008  [ Programme des 
conférences : http://www.salon-de-la-recherche.com/2/conference.html , consulté le 
02/06/2008] 
Conférence Henri Carsalade : Le Pôle Agropolis International de Montpellier, le 
développement économique régional et les grands enjeux planétaires (agro-
environnement et alimentation) 
La construction d’une nouvelle agriculture en harmonie avec l’environnement et la gestion des 
ressources naturelles, comme avec la demande sociétale d’une alimentation de qualité et l’exigence 
de développement économique, est la priorité de la recherche agronomique montpelliéraine. Cette 
priorité, aussi bien régionale que planétaire, est tout spécialement partagée avec les partenaires du 
pourtour méditerranéen et des pays du Sud. 
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Littérature grise (Rapports – Actes  – Mémoires) 
 
 
Direction Générale des Entreprises (DGE) a mandaté cabinet de conseil Alcimed pour 
enquêter sur bonnes pratiques mises en place  par les grands clusters américains. 
Livraison : été 2008. 
 

Livre blanc : 10 propositions pour favoriser l'innovation en France  / groupe Retis 
juin 2008 
A l'occasion du Salon des entrepreneurs de Lyon, le réseau Retis a rendu public son livre 
blanc. Ce livre blanc est issu d'une réflexion prospective et collective, réalisée par les 113 
entités qui composent Retis (CEEI, incubateurs et technopoles) et leurs partenaires 
institutionnels, financiers et privés. Il contient 10 propositions visant à favoriser 
l'innovation en France. Il est segmenté en quatre parties. Les trois premières sont liées 
au processus d'innovation. Elles traitent respectivement :  
- de la génération des flux d'innovations issues de la recherche, 
- du soutien aux acteurs professionnels de l'accompagnement de projets innovants,  
- de l'amélioration du financement de l'innovation. 
La quatrième partie traite de la question de la relation entre PME et grandes entreprises. 
http://retis-innovation.fr/downloads/download.php 

Congrès CURIE à l'UTC, Compiègne, 20 juin 2008 
Les enjeux de la propriété intellectuelle dans les coopérations public-privé: les 
laboratoires communs / Michel ABELLO  
 http://www.loyerabello.fr/images/stories/08-06-20_congrs_curie2.pdf 

Séminaire du 19 mars 2008 "les enjeux de la valorisation économique des 
résultats de recherche" /Agropolis International et INPI 
Présentations des intervenants et synthèse de Catherine PEYROUX, Maître de 
Conférences en Gestion à l’Université Montpellier III 
http://www.agropolis.fr/actualites/actu_retour-colloque_valorisation.html 
Les enjeux de la valorisation économique  de la recherche : synthèse  et commentaire / 
Agropolis International : http://www.agropolis.fr/pdf/actu/190308-peyroux-
restitution.pdf 

Monitoring and analysis of policies and public financing instruments conducive 
to highet level of R&D investments : The « Policy Mix » project- Case study : 
France/ Sophie Bussillet ; Patrick Eparvier ; Elizabeth Zaparucha 
European Commission, DG Research, décembre 2007, 16 p. 
http://rid.intrasoft-intl.com/PolicyMix/UserFiles/File/UploadedDocs/Policy-
Mix%20COUNTRY%20CASE%20France%20080312.doc 

Document soumis par Patrick Eparvier en mars 2007 ( 38 p.) 
pdf.france/en_download/pdf/research-in-invest/eu.europa.ec://http 

Thèse de doctorat Andrea Zenker : Innovation, perception and regions: Are 
perceptions of the environment related to firms' innovation behaviours?– The 
cases of Alsace and Baden  
UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR - STRASBOURG I, février 2007,  319 p. 
http://eprints-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/789/01/Zenker2007.pdf 

Enquête Recherche, Economie, Emploi / C. Guizard UMR ITAP 
 Août 2007  
http://www.agropolis.fr/pdf/actu/190308-guizard-enquete-valorisation-cemagref.pdf 
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Premier Ministre - Centre d'analyse stratégique 
Internationalisation de la R & D des entreprises et attractivité de la France 
juin 2007 - 60 p.  
Document réalisé dans le cadre du programme de travail du département Travail, Emploi, 
Formation du Centre d’analyse stratégique, par Mohamed Harfi - chargé de mission, 
Claude Mathieu - conseiller scientifique, et Etienne Pfister - maître de conférences à 
l’université de Nancy II . 
Cette analyse appréhende l’importance et les caractéristiques du processus 
d’internationalisation de la recherche et développement (R&D) des entreprises. Elle 
mesure l’attractivité de la France en matière de R&D, comparée aux autres pays de 
l’OCDE. 
Résumé : http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/R_D.pdf 
Document : http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Internationalisation_de_la_RDfinal.pdf 

Congrés C.U.R.I.E 2007 – Les actes  
 [Accès réservé aux membres :  http://www.curie.asso.fr/spip.php?article180 ] 
 

Rapport PITE II sur la « Propriété Intellectuelle des Travaux des Etudiants (LES 
BREVETS)»   
CURIE, juin 2007, Eric BRICOUT, Pascaline DESCHAMPS-SBOUI, Florence FAURE, 
Christèle LORENZO, Carine MONLAUR-CREUX, Catherine ROCH, Jean-Marc WALLET, 
Michel ABELLO - Dépôt légal BN 41121504   
http://www.loyerabello.fr/images/stories/documentation/2007-
%20Rapport%20PITE%20II.pdf 

Conférences et publications des avocats Cabinet LOYER & ABELLO 
http://www.loyerabello.fr/content/view/18/70/lang,french/  

 
Tableau de bord européen de l’innovation 
Eurostat statistical books 2008 
Science, technology and innovation in Europe (2008) – 244 p. 
http://www.urenio.org/wp-content/uploads/2008/04/science-technology-and-innovation-
in-europe.pdf 
Eurostat statistical books 2007  
Science, technology and innovation in Europe (2007)– 156p. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-AE-07-001/EN/KS-AE-07-001-
EN.PDF 
 
INNO-Policy TrendChart - Policy Trends and Appraisal Report - FRANCE 
2007, 104 p.  
http://www.proinno-
europe.eu/docs/reports/documents/Country_Report_France_2007.pdf 
 

Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
Rapport relatif au statut et aux conditions de travail des jeunes chercheurs et 
des jeunes enseignants-chercheurs / Dominique CHANGNOLLEAU 
30 septembre 2007, 145 p. 
http://media.education.gouv.fr/file/10/3/7103.pdf 

Ecrin- Prospective 
Comment accroître la création de valeur à partir de la recherche ? Bilan d'une 
année de réflexion / Philippe Girard 
février 2007 – 20 p. 
L'association Écrin (Échange et coordination recherche-industrie), créée à l'initiative du 
CNRS et du CEA pour rapprocher chercheurs et industriels, vient de rendre public un 
rapport sur « Comment créer de la valeur à partir de la recherche ». L'association a tenté 
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de monter un groupe de travail sur le sujet composé de chercheurs, d'industriels et de 
financiers, et piloté par un financier. N'y étant pas parvenue, Catherine Côme, chargée 
de mission, considère que « cet échec illustre les difficultés de communication qui 
existent entre ces trois sphères ». 
Un rapport iconoclaste a été néanmoins dressé pour rendre compte d'une année 
d'entretiens menés sur le sujet. « Mieux vaut consacrer 2 % du budget à des dépenses 
bien choisies que de saupoudrer avec 3 % », affirme son auteur Philippe Girard, 
président du club Économie et stratégie d'Écrin. Ce dernier incrimine en vrac l'absence de 
stratégie claire de l'État dans ce domaine, la prime à la recherche établie au détriment de 
secteurs plus innovants, ou le fait que le modèle de la start-up ait du mal à émerger en 
France. 
« Il faudrait peut-être motiver les chercheurs, en leur donnant un pourcentage des 
revenus des brevets, comme à l'Inserm », a suggéré un participant à cette présentation. 
Écrin souhaite poursuivre ce travail, peut-être en le recentrant sur un thème plus 
restreint. Et cherche toujours un volontaire pour l'animer. 
http://www.ecrin.asso.fr/?q=system/files&file=Rapp-Girard.pdf 

Inspection générale des Finances ; Inspection générale de l’Administration de l’Education 
Nationale et de la Recherche 
Rapport sur la valorisation de la recherche / supervisé par Henri Guillaume 
(Inspecteur Général des Finances) 
Janvier 2007, 250 p. 
Le rapport sur la valorisation de la recherche établi par l'IGF et l'IGAENR examine les retombées 
économiques de la recherche publique à travers les contrats avec les entreprises, la gestion des 
brevets, les "jeunes pousses" et la mobilité des chercheurs vers l'industrie. Sur l'ensemble de ces 
points, les performances françaises s'avèrent médiocres par comparaison avec les principaux pays 
de l'OCDE. De plus, elles n'ont que peu progressé depuis la loi sur l'innovation de 1999. Pour 
expliquer cette situation, le rapport met en évidence les handicaps structurels que sont la faiblesse 
de la R&D privée et les insuffisances de l'organisation de la recherche publique française. Enfin, il 
formule une série de recommandations pour répondre à ces handicaps et renforcer l'efficacité du 
transfert de technologie.  
[https://www.igf.bercy.gouv.fr/sections/rapports/valorisation_de_la_r/downloadFile/attac
hedFile/RAPPORT_Valorisation_de_la_recherche.pdf?nocache=1170067529.93 , consulté 
le 16/06/08] 
Commentaire sur le  rapport Guillaume dans AgoraVox : 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=18799 
Synthèse et commentaire Dr Nadine Marchandé sur site Association  nationale des 
docteurs ès sciences, février 2007, 6 pages  
http://www.cendotec.org.br/pdf/andes.pdf 

Les incubateurs d’entreprises innovantes liés à la recherche publique : Panorama du 
dispositif d’incubation - Rapport réalisé pour le ministère chargé de la recherche 
Technopolis France, 15 octobre 2006, 12 p. 
http://media.education.gouv.fr/file/2006/53/2/panoramaincubationvc_22532.pdf 

Sénat - Rapport d'information n° 341 (2005-2006)   
La valorisation de la recherche dans les universités /  Philippe ADNOT, fait au nom 
de la commission des finances, déposé le 10 mai 2006 – 79 p. 
http://www.senat.fr/rap/r05-341/r05-341.html 

Building Nordic Strength Through More Open R&D Funding - Study 3The Next 
Step in NORIA 
TemaNord 2006:576 
Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006, 107 p. 
http://www.norden.org/pub/uddannelse/forskning_hojereudd/sk/TN2006576.pdf 

Séminaire DRAST de management de la recherche, séance  n° 10 du 17 ocotobre  
2003, pp. 69-75 : « Relations des organismes de recherche avec les collectivités 
locales» 
Interventions Bertrand Hervieu (Inra), M. Quessada (Angers Technopole). 
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Benchmarking Mechanisms and Strategies to Attracting Researchers to Ireland 
/Patries Boekholt ; Erik Arnold ; Jari Kuusisto ; Maureen Lankhuizen ; Shonie McKibbin ; 
Alexandra Rammer 
Techopolis-Group, février 2001, 86 p. 
http://www.skillsireland.ie/press/reports/pdf/egfsn0102_attracting_researchers.pdf 
Etude qui concerne 5 pays : Danemark, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Etats-Unis. 

nouveau cadre pour valorisation de la recherche par personnels de recherche : 
http://wwww.enseignementsup-recherche.gouv.fr/technologie/mesur/chapitre1idt.pdf 

Loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759583&dateTe
xte= 

http://wwww.enseignementsup-recherche.gouv.fr/technologie/mesur/loi/inovloi.htm 

FRANCE. Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel  
La valorisation de la recherche  / DURANTON Henri, LEGEAIS Raymond,MAURIN 
Maurice; 15/01/1999  
Le rapport du CNE définit la valorisation de la recherche comme le moyen de rendre utilisables ou 
de commercialiser les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche. Considérant 
la valorisation comme "un métier de pointe à part entière", le CNE insiste sur la prise en compte 
d'une véritable mission de valorisation. 

 

Ouvrages – Revues 

Les pôles de compétitivité. Que peut-on en attendre ? / Gilles Duranton ; Philippe 
Martin ; Thierry Mayer ; Florian Mayneris 
Rue d’Ulm (coll. CEPREMAP), 2008, 84 p. 

La recherche et l’innovation en France / sous la dir. de Jacques Lesourne et Denis 
Randet 
Odile Jacob (Futuris), 2007, 480 p. – ISBN 2 -7381-2085-7 

Guide valorisation /Innovation on line   
http://www.innovationonline.fr/guide-valorisation-recherche/guide-valorisation.php 
Ce guide permet de retrouver les professionnels de la valorisation classés par régions / 
activités, des laboratoires et de les centres de recherche par technologie. Possibilité de 
faire une recherche par marché. Quelques fiches sont consultables sur le site. Possibilité 
d’administrer sa fiche de renseignement en ligne. 
 Infos sur les abonnements « lettre d’information professionnelle de l’ innovation », 
« Innovation Magazine », , et achat des guides :  
http://www.innovationonline.fr/abonnement/abo_etape1.php 
 

Université Paris Dauphine - Fiche de lecture de Chédia Rekik  sur : "la vie de 
laboratoire" / Bruno Latour et Steve Woolgar 
http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/blatourswoolgarlaviedel.doc 

Global Innovation (Express Exec) (Paperback)/ by Ned Hamson (Author), Robert 
Holder (Author). - Capstone, 2002, 138 p. – ISSN 978-1841122199   
Table des matières  : http://www.expressexec.com/ee0102.html 
Fiche de lecture : http://www.refresher.com/!globalinnovation.html 

 



Réalisé pour la groupe valorisation.innovation Agropolis International par C. Salson – 01/07/08 12

Quelques références bibliographiques  d’articles 
 

University-industry relations in Norway / Magnus Gulbrandsen (Norwegian Institute for 
Studies in Research and Education - Centre for Innovation Research) ; Lars Nerdrum 
(Norwegian Institute for Studies in Research and Education - Centre for Innovation 
Research),  juillet 2007, 36 p. 
http://ideas.repec.org/p/tik/inowpp/20070613.html 

Public sector research and industrial innovation in Norway: a historical perspective / 
Magnus Gulbrandsen (Norwegian Institute for Studies in Research and Education - Centre 
for Innovation Research) ; Lars Nerdrum (Norwegian Institute for Studies in Research 
and Education - Centre for Innovation Research), TIK Working paper on Innovation 
Studies No. 20070602, juin 2007, 40 p. 
http://www.tik.uio.no/InnoWP/historical%20paper%20IPP%20MG%20LN%20WPready.p
df 

Who is minding the store? Innovation strategy and agro-biotechnology Research in 
Canada / Alison Blay-Palmer 
in “Canadian Journal of Regional Science”, Vol. 30, n° 1, spring 2007, pp. 39-55 
 
The French competitiveness Clusters: Toward a new public policy innovation and 
research? / Oliver Brette; Yves Chappoz 
In “ Journal of Economics Issues”, vol. 41, n° 2, June 2007, pp. 391-398 
 
To patent or not to patent ? A survey of Italian inventors on motivations, incentives, and 
obstacles to university patenting / Nicolas Baldini, Rosa Grimaldi, Maurizio Sobrero 
in “Scientometrics”, vol. 70, n° 2, 2007, pp. 333-354 
 
Strengthening Innovation in the Netherlands: Making better use of knowledge creation in 
innovation activities / David Carey; Ekkehard Ernst ; Rebecca Oyomopito ; Jelte 
Theissens 
in “OECD Economics Department Working Papers”, n° 479, 2006 
 
Factors affecting university-industry R&D projects: The Importance of searching, 
screening ans signalling/ Roberto Fontana; Aldo Geuna, Mireille Matt 
In “Reseach Policy”, n° 35, 2006, pp. 309-323 
 
Reconceptualizing innovation policy. The case of France/ Blanka Vavakova 
in “Technovation”, n° 26, 2006, pp. 444-462 
 
Strategic venture partner selection for collaborative innovation in production systems: A 
decision support system-based approach / Frederik Hacklin; Christian Marxt, Fritz Fahrni 
in “International Journal of Production Economics”, n° 104, 2006, pp. 100-112 
 
Exploring the knowledge filter: How enttrepreuneurship and university-industry 
relationships drive economic growth / Pamela Mueller 
in “Research Policy”, n°35, 2006, pp. 1499-1508 
 
Early identification and marketing of innovative technologies : a case study of RTD result 
valorisation at the European Commission’s Joint Reserche Centre/ Pietro Mancada-
Paterno-Castello, Jaime Rojo, Felix Bellido, Frédéric Fiore, Alexander Tübke 
In “ Technovation”, n° 23, 2003, pp. 655-667 
 
Intellectual property and public research in biotechnology: the scientists opinion/ Marilla 
Coutinho, Elizabeth Balbachevsky ; et al.  
In “Scientometrics”, Vol. 58, n° 3, 2003, pp. 641-656 
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Science dependance of technologies: evidence from inventions ans their inventors / 
Robert J.W. Tijssen 
in “Research Policy”, n° 31, 2002, pp. 509-526 
 
 
Knowledge interactions between universities and industry in Austria : sectoral patterns 
and determinants/ Doris Schartinger, Christian Rammer, Manfred M. Fischer ; Fosef 
Fröhlich 
in “Research Policy”, n° 31, 2002, pp. 303-328 
 
Science and knowledge flows: evidence from the French case / Corinne Autant-Bernard 
in “ Research Policy”, n° 30, 2001, pp. 1069-1078 
 

BDD IDEAS - Liste de résultats avec Mots-clés : public research : 
http://ideas.repec.org/cgi-
bin/htsearch?cmd=Search!&db=01/01/2000&de=31/12/2008&dt=range&fmt=long&form
=extended&m=all&np=1&ps=10&q=public+research&sp=1&sy=1&wf=4BFF&wm=wrd 
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Sites essentiels 

ANR (Agence nationale de la recherche) : agence de financement de projets de 
recherche 
ANR – établissement public à caractère administratif créé le 1er janvier 2007 est une 
agence de financement de projets de recherche. Son objectif est d'accroître le nombre de 
projets de recherche, venant de toute la communauté scientifique, financés après mise 
en concurrence et évaluation par les pairs. 
L'ANR s'adresse à la fois aux établissements publics de recherche et aux entreprises avec 
une double mission : produire de nouvelles connaissances et favoriser les interactions 
entre laboratoires publics et laboratoires d'entreprise en développant les partenariats. 
La sélection des projets retenus dans le cadre d'appels à projets est effectuée sur des 
critères de qualité pour l'aspect scientifique auxquels s'ajoute la pertinence économique 
pour les entreprises. 
Le financement de la recherche sur projets est un mécanisme très répandu dans de 
nombreux pays étrangers et constitue un facteur de dynamisme pour explorer les 
frontières de la science. Ce mode de financement est adapté tant à la recherche cognitive 
qu'à la recherche finalisée, qu'elle soit conduite dans la sphère publique ou en partenariat 
public-privé.  
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ 

OSEO : au service de l'entrepreneur    
OSEO est né en 2005, à l’initiative du gouvernement français, de la réunion des 
compétences de trois organismes ayant, historiquement, une mission d’intérêt général au 
service des TPE/PME : la BDPME (Banque du développement des PME), et sa filiale 
Sofaris, de l’ANVAR (Agence française de l’innovation) et du GIE Agence des PME. 
Lesquels sont devenus respectivement : OSEO bdpme, et sa filiale OSEO sofaris, OSEO 
anvar (Epic transformé en SA), et OSEO services 
http://www.oseo.fr/ 
 
Réseau C.U.R.I.E 
[ http://www.curie.asso.fr/ , consulté le 16/06/2008 ] 
 
Site des pôles de compétitivité 
[http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article414 , consulté le 16/06/08 ] 
Résultats du  6ème appel à projet de R&D des pôles de compétitivité seront annoncés en 
juillet 2008. 

Europa : portail de l’union européenne rubrique recherche & innovation  
http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm 

Europa – Invest in Research 
Private Sector Interaction in the Decision Making Processes of Public Research Policies - 
Fiches/pays 
Monitoring and analysis of policies and public financing instruments conducive to higher 
levels of R&D investments – Documents/pays 
http://ec.europa.eu/invest-in-research/monitoring/document_en.htm 

Eurosfaire (Service français d’accès à l’information sur la recherche en Europe ) 
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/ 
Flux : http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/flux/newsrss.xml 

CORDIS (Service communautaire d’information sur la Recherche et le 
Développement) 
http://cordis.europa.eu/en/home.html 
Flux : http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=news.rss&lang=fr&refresh=1 
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SESSI (Service des études et des statistiques industrielles – Min. Economie, 
Industrie, Emploi)  
les 4 pages des statistiques industrielles « un quart des entreprises innovent », n° 222, 
août 2006 
http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/pdf/4p222.pdf 

les 4 pages des statistiques industrielles « Plus d’un salarié de l’industrie sur dix travaille 
au sein d’un pôle de compétitivité», n° 238,décembre 2007 
http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/pdf/4p238.pdf 

Conjoncture industrielle juin 2008 
http://www.industrie.gouv.fr/sessi/conjonct/notes/note_juin08.pdf 
Flux : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/rss/actualites.php 

Propriété intellectuelle 
 
Guide de la Propriété Intellectuelle dans les Pôles de Compétitivité (Ministère 
de l'Industrie, France)     
"Ce guide est un instrument juridique et pratique d’aide à la compréhension et à la 
maîtrise des problématiques de propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité. Il 
comporte un exposé de la réglementation et des pratiques en vigueur, ainsi que des 
recommandations, des outils méthodologiques, des modèles et outils contractuels. Son 
objectif est de permettre aux animateurs et responsables des pôles de compétitivité 
d’acquérir de bons réflexes, d’instaurer des bonnes pratiques, de sensibiliser les 
partenaires engagés dans des projets collaboratifs et de les aider à organiser et sécuriser 
la propriété intellectuelle de leurs innovations." 
http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/ 
 
CNCPI - Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle 
http://www.cncpi.fr/ 
 
EVARISTE - Etude et Valorisation des Activités de Recherche et d'Innovation 
Scientifique et Technique   
Le site du Ministère de l'Industrie consacré à l'innovation industrielle et technologique  
http://www.evariste.org/ 
 
INPI - Institut National de la Propriéte Industrielle (France) 
http://www.inpi.fr/ 
flux : http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/actualites/rss.xml 
 
OEB - Office Européen des Brevets 
http://www.european-patent-office.org/ 
 
OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle    
http://www.ompi.org/ 
Site OMPI, liens vers études et  articles du National Science Board, de la Commission 
européenne, de l'OCDE ... sur les indicateurs innovation 
http://www.wipo.int/patent-law/fr/developments/research.html 
 
 
OSEO : au service de l'entrepreneur    
OSEO est né en 2005, à l’initiative du gouvernement français, de la réunion des 
compétences de trois organismes ayant, historiquement, une mission d’intérêt général au 
service des TPE/PME : la BDPME (Banque du développement des PME), et sa filiale 
Sofaris, de l’ANVAR (Agence française de l’innovation) et du GIE Agence des PME. 
Lesquels sont devenus respectivement : OSEO bdpme, et sa filiale OSEO sofaris, OSEO 
anvar (Epic transformé en SA), et OSEO services 
http://www.oseo.fr/ 
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Interface pour recherche rapidement des brevets : Priorsmart 
[http://www.priorsmart.com/index.fr.html, consulté le 16/06/08] 

Iinterface de recherche de brevets très ergonomique qui permet de consulter différentes 
bases de données brevets très facilement. Elle permet un gain de temps énorme dans la 
fabrication de requêtes (hors bases payantes, bien entendu). 
Disponible en français, il est possible de requêter au travers des champs suivants : titre, 
abrégé, revendications, titulaire, inventeur, description, CIB. Une fois les champs voulus 
remplis, il suffit de cliquer sur l’un des logos à droite des champs (US-accordés, US-
applications, Espacenet, Google, PatentLens et Delphion) pour que la recherche s’effectue 
sur l’un de ces sites. De même, il est possible de limiter la recherche par pays, de 
manière aussi intuitive que précédemment. A noter que les résultats s’affichent dans une 
nouvelle fenêtre afin de revenir facilement sur l’interface de base. 
Une ressource plus qu’indispensable ! 

 

Rubriques valorisation des  sites des établissements membres AI  

Agropolis International – pages valo 
http://www.agropolis.fr/vde/ 

AgroParisTech – Engref - École Nationale du Génie Rural et des Eaux et des 
Forêts 
http://www.agroparistech.fr/-Partenariats-Entreprises-.html 

BRGM - Géosciences pour une terre durable 
http://www.brgm.fr/inc/bloc/lebrgm/partenariat.jsp 

Cemagref - La recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement 
http://www.cemagref.fr/parteco/accueil.htm 

Ciheam- IAM.M - Centre International de Hautes Études Agronomiques 
Méditerranéennes / Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 
http://www.iamm.fr/ 

Cirad - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement  
http://www.cirad.fr/fr/le_cirad/index.php 

CNRS -Centre National de la Recherche Scientifique  
http://www.cnrs.fr/dpi/ 

IRD - Institut de la Recherche pour le Développement 
http://www.ird.fr/ 

Montpellier SupAgro -Centre international d'études supérieures en sciences 
agronomiques  
http://www.agro-montpellier.fr/web/pages/?idl=19&page=127 

UNîmes - Université de Nîmes 
http://www.unimes.fr/ 

Université Montpellier I  
Pages valo :  http://www.univ-montp1.fr/recherche/valorisation_de_la_recherche 
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Guide des bonnes pratiques de valorisation de recherches / UM1  
http://www.univ-
montp1.fr/content/download/20334/181702/version/3/file/guide_valorisation.pdf 

Université Montpellier II – service VARRI 
http://www.varri.univ-
montp2.fr/index.php?nivo0_id=&nivo1_id=&nivo2_id=&nivo3_id=&page_id=17&nivo=1&
Tpage=mn 

Université Montpellier III – service valo 
http://recherche.univ-
montp3.fr/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=68 
Liens utiles : http://recherche.univ-
montp3.fr/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=133 

Université de Perpignan Via Domitia 
http://www.univ-perp.fr/fr/entreprises2/saic/valorisation_de_la_recherche.html 

Pôles de compétitivité  

Valorial 
http://www.pole-valorial.fr/ 
Lettre valorial : http://www.pole-valorial.fr/upload/actualite/fichier/69fichier.pdf 

cluster biovalley   
http://www.alsace-biovalley.com/fr/conectus-alsace/ 

Qalimediterranée 
http://www.qalimediterranee.fr 

Risques (Gestion des risques et vulnérabilité des territoires) 
http://www.pole-risques.com/ 

… 

Base de compétences 

GRAVIR  (Groupe régional d’action pour la valorisation industrielle de la 
recherche Basse-Normandie)  
http://www.gravir.org/competence/index.php 
Recherche par compétence, labo, mots-clés 

Fidafrique: IRPI - Initiative pour le Repérage et le Partage des Innovations en 
Afrique de l’Ouest et du Centre 
http://www.fidafrique.net/rubrique.php3?id_rubrique=703/ 

Portail du KIT sur les systèmes d’innovations rurales 
Plus de 500 références sur internet (Sites web, newsletter, bases de données, répertoires) 
Le Royal Tropical Institute (KIT www.kit.nl) est un centre indépendant d’expertises et de 
connaissances dans le domaine de la coopération internationale. 
Ce portail d’information est consacrée aux systèmes d’innovation rurale (SIR) : cette approche à 
pour objectif une compréhension et une facilitation systématique des interactions entre tous les 
acteurs pour la génération, la diffusion et l’utilisation des nouvelles connaissances dans le 
développement rural Ce portail est une porte d’entrée unique pour toutes accéder à toutes les 
ressources Internet sur les SIR (plus de 500 références la très grande majorité en anglais), 
incluant des lettres d’informations, des groupes de discussion, des sites web, des bases de données 
bibliographiques et des répertoires d’organisations et de projets. 



Réalisé pour la groupe valorisation.innovation Agropolis International par C. Salson – 01/07/08 18

 

 « innovation scouting » et « innovation scouts » 

BASF Future Business :http://www.basf-futurebusiness.com/en/innovation-scouting.html 

National innovation foundation : http://www.nif.org.in/scout_doc 

Projet identifié dans ARAMIS: le système d’information sur la recherche et le 
développement : 
Customer Driven Innovation Scouting (CDIS):Integration of customers in the 
identification process of future oriented innovation fields for a market oriented 
technology and innovation management 
http://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?page=Texte&projectid=21812 (en allemand) 

Sites sur innovation : http://newandimproved.com/newsletter/1100.php 

Technology Scouting: Going “Outside” for Rapid Innovation :  
http://fasttrack.roundtable.com/app/content/knowledgesource/item/1244 

The era of openness: Open innovation is now a recognized management tool 
in “Strategic Direction”, 2007, Vol. 23, n° 1, pp. 35-37 
Abstract: Findings – Open innovation, the process of looking for new sources of 
technology and innovation among the global research and innovation community, is now 
recognized as a key management tool. Having a systematic and repeatable process to 
find and connect with the global research and development community is the critical 
foundation of any open innovation initiative, and one approach being successfully applied 
by company's such as BT is a formal Technology Scouting Program.  
Keywords: Design, Innovation, Research and development, Strategic management  
URL: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/02580540710716590 

Seven “principles” of innovation: A lack of focus 
in “Strategic Direction”, 2007, vol. 23, n0 1, pp. 38-40 
Abstract: Findings – According to Dr Robert G. Cooper ongoing studies appear to show 
that NPD productivity is actually in decline. One of the most effective ways for all 
companies to turn this around would be to focus on picking a “better” mix of projects; 
one that maximizes the benefits of the spend. And this can be achieved through portfolio 
management. However, there are also six other key areas within NPD where many 
businesses could improve by learning from what high performing businesses do.  
Keywords: Design, Innovation, Portfolio investment, Product development, Strategic 
management  
URL: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/02580540710716608 

Information to Change the World : Fulfilling the Information Needs of 
Technology Transfer /  by Josh Duberman  Perken Elmer Inc.  Applied Biosystems 
Division 
http://www.nal.usda.gov/ttic/misc/duberman.htm 

Begin a Systematic Innovation Practice - Step Two / by Praveen Gupta 
http://www.realinnovation.com/content/c071022a.asp 

BDD IDEAS - Liste de résultats avec mot-clé : scouting : http://ideas.repec.org/cgi-
bin/htsearch?q=scouting&cmd=Search%21&form=extended&m=all&ps=10&fmt=long&w
m=wrd&sp=1&sy=1&wf=4BFF&dt=range&db=01%2F01%2F2000&de=31%2F12%2F200
8 
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Blogs d’experts 

Blog institut montaigne : 
http://www.institutmontaigne.org/desideespourdemain/index.php/2007/03/26/48-un-
rapport-sur-la-valorisation-de-la-recherche-descendu-en-flamme 

Blog Sophie Pène , prof. Université Paris Descartes qui parle de  valorisation : 
http://blogs.univ-paris5.fr/pene/weblog/ 

blog brevets de Jean-Paul Martin : 
http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/inventeurs_fonctionnaires_valorisation_de
_la_recherche_publique/index.html 

Blog PDMA Connecting innovators worldwide  sur le scouting 
http://blog.pdma.org/?cat=14 

blog Michael Osofsky on Innovation 
http://innov8or.blogspot.com/2006/08/technology-scouting-topology.html 

 
Blog d'information et de veille sur les pôles de compétitivité 
http://poles2c.blogspot.com/ 
 
blog  économiste Olivier Bouba-Olga 
 http://obouba.over-blog.com/ 
 
blog innovation.net : http://venture2.typepad.com/ 
 

Formation 

Master économie-gestion, spécialité «  innovation, valorisation de la recherche » – 
Université Paris Sud 
http://www.jm.u-
psud.fr/fr/les_formations/economie_gestion/masters_economie_gestion/specialites_de_master_economie_gesti
on/innovation_valorisation_de_la_recherche.html 

A destination des doctorants, modules de formation, sensibilisation (Bordeaux) : 
http://ed-sea.univ-pau.fr/live/digitalAssets/41495_Proposition_Modules2.pdf 
Modules :http://www.univ-bordeaux.fr/pres/Module_transverse_VR.html 

Formateur Jay E. Paap, PhD 
”Technology Scouting to Accelerate Innovation Implementing an External Sourcing” 
Program : http://www.roundtable.com/Event_Center/TechScouting/TS.html 
(format pdf) : 
http://www.managementroundtable.com/Event_Center/TechScouting/TechScouting.pdf 
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Veille sur bulletin électronique ADIT –agronomie – rapports  

 

Allemagne – rapport : Les grandes lignes de la recherche publique 
08/05/2008  
En 2006, l'Allemagne a consacré environ 58,85 milliards d'euros pour la recherche et le développement, dont 
plus des deux tiers proviennent de financements de l'industrie. Ainsi, les dépenses de recherche atteignent en 
2006 2,53 % du PIB. Le budget du BMBF (Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche) s'élevait pour 
la même année à près de 8 Mds euros pour la recherche scientifique et la R&D dont un peu plus de 2 Mds 
étaient consacrés au soutien direct sur projets. 
 
L'Allemagne compte environ 750 unités de recherche publiques (laboratoires, instituts, centres, etc.) financées 
par le Bund et les Länder. Le pays dispose de 383 établissements publics ou semi-publics d'enseignement 
supérieur ainsi que de quatre grands organismes de recherche extra-universitaires disposant d'une autonomie 
de gestion et bénéficiant de financements conjoints Etat fédéral/Länder : la société Max-Planck, la société 
Fraunhofer, la communauté des centres de recherche Helmholtz et la société Leibniz. 
 
Au-delà des structures de recherches universitaires et extra-universitaires, la recherche allemande est financée 
par des agences et des fondations qui, à partir d'appels à proposition, soutiennent des projets évalués et 
sélectionnés par des experts : la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), les Projektträger, DAAD (Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst), la Fondation A. von Humboldt 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm08_026.htm 

Allemagne  - Démarrage du premier projet de cluster de l'industrie agroalimentaire 
13/05/2008 
Après plusieurs mois de préparation, le Ministère fédéral de l'économie (BMWi) et l'Agence de moyens pour la recherche 
allemande (DFG) viennent de donner leur accord pour le démarrage du premier cluster dans le domaine agroalimentaire. 
Intitulé "Composants bioactifs de systèmes microstructurés à multi-capsules", le projet est coordonné par le Cercle de 
recherche de l'industrie alimentaire (FEI). 

L'origine du projet réside dans une initiative commune de la Communauté de travail des réseaux de recherche 
industriels (AiF), de la DFG et du FEI, visant à soutenir des projets de partenariat qui traitent de 
problématiques relevant tant de la recherche fondamentale que de la recherche communautaire industrielle. 
"Grâce à la coopération des trois organisations impliquées, il est pour la première fois possible d'exploiter des 
synergies dans le financement de la recherche, afin de développer des concepts de recherche interdisciplinaires 
plus larges, qui sont utiles aussi bien pour les entreprises de taille moyenne que pour la collectivité", se félicite 
le Prof. Hans-Ulrich Endreß, membre du directoire du FEI et chef du comité d'accompagnement du projet. 

Le cluster regroupe 7 sous-projets de la DFG et de l'AiF, qui avanceront en parallèle au cours des trois 
prochaines années, sous la coordination technique du Prof. Heike Schuchmann de l'Université de Karlsruhe. Le 
cluster est pluridisciplinaire et allie des compétences issues de toute l'Allemagne en chimie physique, 
biopharmacie, technologie et procédés agroalimentaires, chimie et toxicologie des aliments et physiologie de la 
nutrition. Neuf groupes de chercheurs, six groupements professionnels et trente-deux entreprises participent à 
ce cluster, qui démarrera son travail le 25 juin à Karlsruhe. Les entreprises intéressées ont d'ici-là la possibilité 
de rejoindre le comité du projet, en adressant une demande au FEI. 

Le but du cluster est de développer des technologies innovantes pour la mise en micro-capsules de substances 
bioactives et leur libération ciblée dans le tube digestif. Le développement de ces technologies doit, entre 
autres, permettre la réalisation d'études sur les mécanismes de libération et d'action des substances. 

Plusieurs études montrent, en effet, que de nombreuses sortes de fruits et de légumes contiennent une grande 
quantité de substances bioactives, qui peuvent exercer une influence positive sur la santé humaine. C'est 
notamment le cas des anthocyanes et des polyphénols, qui, grâce à un fort effet antioxydant et anticancéreux, 
peuvent prévenir l'apparition de maladies cardio-vasculaires et de certaines formes de cancer. Toutefois, ces 
substances issues du métabolisme secondaire des plantes sont peu stables hors des aliments naturels. Les 
mécanismes d'action des composants isolés, et surtout les interactions des différentes substances, ne peuvent 
donc être qu'insuffisamment étudiés. Ceci empêche actuellement le développement ciblé et pertinent de 
produits fonctionnels enrichis en composants bioactifs. Les résultats du travail du cluster poseront les bases du 
développement futur de produits alimentaires apportant un bénéfice pour la santé. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54713.htm 
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Etats-Unis - Développer l'innovation autour de Washington par la 
création d'un consortium universitaire 
20/06/2008 
Cinq universités leader de Washington DC, du Maryland et de Virginie ont décidé de s'unir dans un projet 
collaboratif afin d'améliorer la compétitivité régionale en matière d'innovation technologique. 

Cette alliance a émergé en juin 2008 sous le nom de Chesapeake Crescent Innovation Alliance et regroupe les 
universités du Maryland, George Mason, George Washington, Johns Hopkins et Virginia Tech. Ce consortium 
s'est développé dans le cadre du Chesapeake Crescent Initiative (CCI), initiative de développement économique 
régionale incluant des partenariats public-privé, créée en 2008 par les gouverneurs du Maryland et de la 
Virginie, le maire de Washington DC, des officiels représentatifs de ces trois états ainsi que des exécutifs 
d'entreprises locales.L'objet de cette alliance est de renforcer les coopérations et le dialogue au sein des centres 
régionaux d'excellence afin de favoriser un transfert de technologies efficace depuis les laboratoires jusqu'au 
marché et de promouvoir l'entrepreneuriat, particulièrement dans les phases amonts. 

En effet les différents acteurs de la baie de Chesapeake sont partis du constat qu'une réelle recherche 
d'excellence s'est développée dans cette région mais elle souffre d'une mauvaise valorisation. Les principaux 
points mis en avant sont : 
- pas assez de connexions entre le monde académique, ceux qui ont les idées et le monde du business, ceux 
qui ont de l'argent, 
- pas assez d'investissements institutionnels pour la promotion de l'innovation. A titre d'exemple, lorsqu'une 
entreprise du Massachusetts génère 1000 dollars, l'Etat investit 90 à 100 dollars tandis que la Virginie en 
investit 3 à 5, 
- pas assez de partenariats publics - privés et donc pas assez de financements issus de grandes entreprises et 
ce malgré les demandes fortes d'entreprises leader de la région telles que BP et Bell Labs, 
- pas assez d'investissements provenant de capitaux-risqueurs. Quand les start-ups californiennes levaient 12 
milliards de dollars en capital risque en 2007, les start-ups de la Virginie, du Maryland et de Washington DC 
réunies n'en levaient que 1,2 milliards, 

C'est donc pour pallier ces manques de répondant aux appels du privé, d'attractivité des fonds de capital risque 
et de connexion entre les différents acteurs de l'innovation que les principaux objectifs de l'alliance vont être : 
- de mettre en commun certains moyens afin de catalyser leurs actions 
- de générer de nouvelles sources de financement publiques et privées 
- de faire un état des lieux de la recherche et de l'innovation dans cette région afin d'orienter certaines 
décisions politiques vers des mesures fiscales incitatives pour la recherche et le développement. 

Ce groupe actuellement constitué de cinq universités envisage de s'étendre à d'autres structures de la baie 
(entre autres à l'université de Virginie) mais cette expansion restera limitée afin de garder une structure 
relativement souple. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55104.htm 

Etats-Unis - Les Etats-Unis conservent leur avance en matière de 
sciences et technologies - pour combien de temps ? 
20/06/2008 
Une nouvelle étude de la RAND Corporation sponsorisée par le Ministère de la Défense américain se veut 
rassurante et cherche à temporiser la pléthore de rapports alarmistes qui prédisent une érosion rapide de la 
position de leader des Etats-Unis dans les domaines des sciences et des technologies. Cette étude rappelle que 
les Etats-Unis représentent 40% des dépenses mondiales totales en R&D, emploient 70% des Prix Nobel dans 
le monde, et abritent les trois-quart des quarante meilleures universités du monde. 
 
D'après le rapport, les investissements américains totaux (publics et privés) dans la recherche et le 
développement (R&D) ont augmenté à un rythme similaire à celui enregistré dans les autres pays et plus vite 
qu'en Europe et au Japon. En outre, même si des pays tels que la Chine, l'Inde et la Corée du Sud investissent 
lourdement dans la R&D, ils ne représentent pas encore une part importante de l'innovation et de la production 
scientifiques mondiales qui continuent à être dominées par les Etats-Unis, l'Europe et le Japon. Les auteurs du 
rapport considèrent également que les avancées réalisées à l'étranger ne sont pas nécessairement néfastes 
pour les Etats-Unis, les entrepreneurs américains pouvant en tirer parti. 
 
Parmi les potentielles faiblesses des Etats-Unis, le rapport cite les résultats peu satisfaisants des élèves 
américains en mathématiques et en sciences dans l'enseignement primaire et secondaire et le fait que les 
étudiants américains portent un intérêt limité aux carrières dans la science et l'ingénierie. Dans le même 
temps, les universités de l'Union européenne et de la Chine produisent plus de diplômés en sciences et en 
ingénierie chaque année que les Etats-Unis. Cependant, les données récentes sur les salaires et l'emploi ne 
semblent pas confirmer la réalité d'un manque de travailleurs en sciences et en technologies, contrairement à 
ce que l'on entend souvent. 
Le flux d'étudiants, de scientifiques et d'ingénieurs étrangers a été un facteur clé qui a permis à la force de 
travail américaine en sciences et technologies américaine de croître plus vite que le nombre de diplômes 
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d'ingénieurs et de scientifiques aux Etats-Unis. Maintenir ce flux paraît fondamental. Encore faut-il savoir si la 
dépendance croissante des Etats-Unis envers les scientifiques et ingénieurs étrangers ne rend pas le pays plus 
vulnérable. Ces dernières années, près de 70% des scientifiques et ingénieurs étrangers diplômés d'une 
université américaine ont fait le choix de rester aux Etats-Unis, mais la proportion de ceux qui restent pourrait 
diminuer car les conditions de recherche et les salaires s'améliorent à l'étranger. Une réduction récente du 
nombre plafond de visas d'immigrants (H1-B) a l'inconvénient de réduire le flux de scientifiques et ingénieurs 
étrangers et pourrait entraîner la délocalisation de davantage de R&D et d'infrastructures à l'étranger. 
L'étude de la RAND propose un certain nombre de recommandations pour répondre aux défis à venir : 
- Financer un organisme qui assurerait le suivi périodique et l'analyse de la performance des Etats-Unis et l'état 
de la force de travail américaine en sciences et en technologies. 
- Faciliter pour les étrangers qui ont obtenu un diplôme d'une université américaine en science et en ingénierie 
la possibilité de rester aux Etats-Unis indéfiniment 
- Faciliter pour les personnes hautement qualifiées la possibilité d'immigrer aux Etats-Unis. 
- Continuer à améliorer l'enseignement en primaire et en secondaire en général et en sciences et technologies 
en particulier. 
- Augmenter la capacité des Etats-Unis à apprendre des centres de recherche en Europe, au Japon, en Chine, 
en Inde et dans d'autres pays afin de bénéficier des avancées technologiques et scientifiques qui y sont 
réalisées. Le rapport cite un certain nombre de moyens à cette fin : établir des entreprises communes, 
encourager la recherche en collaboration, renforcer les liens entre les chercheurs et les étudiants américains 
d'une part et les centres étrangers de R&D d'autre part (bourses, emplois dans les laboratoires étrangers au 
sein de multinationales, études à l'étranger, congés sabbatiques, postdoctorats...) et établir des réseaux 
informels avec les professionnels des sciences et de l'ingénierie qui ont étudié aux Etats-Unis. Les 
professionnels étrangers peuvent également contribuer à établir des liens avec les centres de cherche 
d'excellence à l'étranger. 
 
L'approche de ce rapport se veut différente et plus optimiste que celle des nombreux autres rapports sur le 
sujet. Cependant, ses conclusions et ses recommandations restent proches de celles des rapports publiés 
précédemment. En effet, si les auteurs insistent sur le fait que les Etats-Unis demeurent le leader mondial de 
l'innovation, ils reconnaissent également l'existence de défis à long terme et que les Etats-Unis vont devoir 
prendre des mesures afin de conserver leur première place. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55097.htm 

Etats-Unis – Rapport : La gouvernance publique de la recherche aux 
Etats-Unis : formalisation des priorités nationales de recherche, 
allocations budgétaires et évaluation 
29/05/2008  
Lorsqu'on s'attache à étudier la gouvernance publique de la recherche aux Etats-Unis, deux éléments peuvent 
facilement surprendre un observateur français. Il s'agit en premier lieu de l'échelle de l'entreprise de R&D 
publique américaine, le budget fédéral dédié à la recherche représentant plus de 140 milliards de dollars. Le 
second trait remarquable est la décentralisation importante du système de gouvernance, reflétée par l'absence 
d'un ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur. 
 
Dans une certaine mesure, il existe un cadre fédéral mais ses contours sont diffus et la définition des priorités 
ne répond pas à une approche purement "top-down". Les priorités de recherche transparaissent ainsi à 
différents niveaux du système de gouvernance et il existe une interaction importante entre les différents 
acteurs, notamment dans le cadre du processus budgétaire représentatif du système américain de checks and 
balances. 
Ce document présente une description de la gouvernance publique de la recherche aux Etats-Unis, en faisant 
ressortir l'interaction forte des acteurs principaux (le Président et ses Conseils exécutifs, le Congrès et les 
Agences et Départements) dans la formalisation des priorités nationales pour la recherche, les mécanismes et 
le degré de précision des allocations budgétaires et le rôle de l'évaluation dans cette gouvernance. 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm08_035.htm 
 

Etats-Unis - Rapport - Principaux modèles de transfert de technologie 
identifiés et bonnes pratiques associées 
31/01/2008  
Cette note propose un compte-rendu de la mission effectuée du 10 au 14 décembre 2007 aux Etats-Unis par M. 
Christian Vincent, responsable du service Valorisation et Relations Industrielles de la Direction des sciences du 
vivant du CEA et M. Romain Marlange, Chargé d'affaires Licensing Sciences du Vivant au CEA, sur le thème des 
transferts de technologies. 
Cette mission a été l'occasion d'identifier différents modèles de transfert de technologie et un certain nombre 
de bonnes pratiques associées à ces modèles. Compte-tenu des échanges plus approfondis avec les structures 
de valorisation de l'Université d'Illinois à Chicago (UIC) et de Caltech (Los Angeles), ce document est axé sur le 
fonctionnement de ces deux entités. 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm08_009.htm 
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Espagne  - La recherche en catalogne 
15/05/2008 
Dans une Espagne aux régions fortement autonomes, il est particulièrement intéressant de porter son attention 
sur la politique de recherche suivie en Catalogne : à côté des universités et des centres de recherche nationaux, 
cette région au poids économique important, a développé une politique de la recherche qui lui est propre et qui 
occupe une place de choix dans le panorama général de la R&D catalane. 
Dans ce document, nous avons voulu décrire la structuration actuelle de la recherche en Catalogne en tentant 
de faire ressortir les atouts et les faiblesses d'un système qu'il peut être utile de connaître en France. Tant au 
niveau général des relations franco-catalanes qu'au niveau plus local des relations transfrontalières (au sein de 
l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée notamment), cette région d'Espagne, par la richesse et la dynamique de 
son activité scientifique, ne peut en effet que tenir une place importante dans les relations scientifiques franco-
espagnoles. 
Téléchargez gratuitement ce rapport au format pdf : 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm08_022.htm 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54644.htm 
 

France - Modéliser les plantes et leurs utilisations pour mieux les 
comprendre 
19/06/08 
D'où la convention de partenariat qui vient d'être signée entre Agropolis Fondation, créée en 2007 pour soutenir 
et promouvoir un réseau de recherche de haut niveau dans les sciences agricoles et le développement durable, 
et l'Inria, grand établissement public de recherche en informatique et automatique qui compte 3.800 
personnes, dont 2.800 scientifiques, réparties dans huit centres de recherche implantés au sein de sept grandes 
régions (Aquitaine, Bretagne, Lorraine, Ile-de-France, Nord Pas-de-Clais, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône-
Alpes). Leur objectif est de soutenir des actions de recherche à caractère finalisé sur les "Plantes et 
Ecosystèmes Numériques". Rappelons qu'à Montpellier est installée une communauté scientifique qui rayonne à 
l'international et dont les travaux sont centrés sur des approches de modélisation mathématiques et 
informatiques de la plante et de ses utilisations. 
Dans le cadre du démarrage du programme scientifique initié à travers ce partenariat, un premier appel à 
projets thématique "Plantes et Ecosystèmes Numériques" vient d'être lancé. Il s'agit en fait de construire des 
modèles numériques pour mieux comprendre, simuler et prévoir le développement des plantes et le 
fonctionnement des écosystèmes, en interaction avec leur environnement. Ces travaux visent également à 
confronter les prédictions de ces modèles aux observations, voire à guider l'expérimentation. Des travaux 
d'autant plus importants que les enjeux en sont l'optimisation et l'adaptation des systèmes de production, en 
particulier face aux changements climatiques et aux agressions biologiques dans une logique de développement 
durable. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55088.htm 

Irlande - Valorisation de la recherche et partenariat public-privé  
01/10/2007 
Depuis la fin des années 80, l'Irlande a mis en place une politique efficace d'accueil des investisseurs étrangers, 
à l'origine d'une croissance économique très soutenue. Les multinationales sont attirées par de gains des 
compétitivité permis notamment par des aides publiques et des conditions fiscales et sociales avantageuses. 
Pour maintenir cette croissance, l'Irlande souhaite désormais se transformer en une économie de la 
connaissance, en faisant monter son industrie dans la chaîne de valeur, et en développant son secteur tertiaire. 
L'objectif est à la fois d'ancrer durablement en Irlande les entreprises étrangères en les incitant à y implanter 
leurs centres de R&D, et de développer une industrie endogène de haute technologie. 
 
Des réformes ont été mises en oeuvre pour poser les bases de cette transformation. Les premiers chantiers 
gouvernementaux ont permis de moderniser l'enseignement supérieur et la recherche. De nouvelles structures 
ont été constituées pour financer et orienter les établissements universitaires dans le but d'en faire des centres 
d'excellence scientifique. Le transfert de technologies, les partenariats entre les mondes industriel et 
académique devront permettre d'alimenter l'innovation, la création d'entreprises et le développement 
économique. 
- Des cellules de transferts et de valorisation ainsi que des incubateurs ont été créés dans presque tous les 
établissements d'enseignement supérieur. Ces structures commencent à être actives et efficaces. 
- Des procédures d'aide très simples sont également proposées aux entreprises pour soutenir leurs travaux de 
R&D et leur développement technologique. 
- L'environnement fiscal et financier semble particulièrement propice au développement des jeunes entreprises 
et à l'innovation, grâce notamment à une législation particulièrement bien adaptée (crédit d'impôt recherche, 
défiscalisation des revenus issus des brevets). 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm07_072.htm 
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Japon – rapport : La gouvernance de la recherche publique au Japon en 
2008 
30/04/2008  
Les autorités japonaises ont fait dans les années 1990 le constat que la connaissance, et non plus le couple 
capital-travail, était devenue le moteur de la croissance de l'économie mondiale et que sa maîtrise était un 
facteur crucial de compétitivité. Elles se sont engagées, en partenariat avec le secteur privé, dans une course 
de longue haleine visant à faire de l'Archipel une grande puissance en matière de recherche et développement. 
 
Les dépenses publiques et privées en R&D sont en croissance continue depuis 1994 et ont atteint 3,62% du PIB 
en 2006 (avec une répartition de 18% pour les dépenses publiques et 82% pour les dépenses privées) : c'est le 
troisième taux le plus élevé au monde (après la Suède et la Finlande), dans un pays qui représente la deuxième 
économie mondiale 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm08_028.htm 

Portugal  - Création d'un parc scientifique et technologique sur les 
agroindustries dans le nord du pays 
04/06/2008 
Le 18 avril dernier a été signé un protocole entre l'Université de Trás-os-Montes et du Haut Douro (UTAD), 
l'Institut Polytechnique de Bragança (IPB), les municipalités de Vila Real et de Bragança et l'association du parc 
scientifique et technologique de Porto. Ce protocole vise à la création d'un parc scientifique et technologique 
(PC&T) dans la région intérieure du Nord du Portugal. Une première étape doit permettre de réunir les 
conditions de l'attribution des fonds structurels européens FEDER (fonds communautaires) dans le cadre du 
système d'aide à l'installation de structures scientifiques et technologiques. 

Le PC&T centrera son activité sur le développement du secteur agro-industriel associé aux nouvelles 
technologies dans le domaine de l'environnement et du paysage, de la biotechnologie, des sciences forestières 
et vétérinaires. Dans un premier temps, la proximité géographique avec la région du Douro conduira à 
privilégier les projets de recherche et de développement sur la vigne et le vin, l'UTAD disposant déjà d'un 
centre de recherche de la vigne et du vin. 
Les promoteurs du projet espèrent pouvoir induire la création de 1.000 emplois qualifiés d'ici quatre à cinq ans 
en se basant sur les programmes de formation supérieure de la région. Prévoyant un investissement d'environ 
20 millions d'euros, les travaux devraient commencer à la fin du troisième trimestre de l'année ou début 2009. 
L'idée de ce parc est d'assurer un transfert efficace des compétences scientifiques et technologiques vers les 
petites et moyennes entreprises en stimulant l'esprit entrepreneurial, en augmentant leur compétitivité et en 
favorisant les synergies entre la recherche et l'industrie. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54847.htm 
 

Royaume-Uni – Rapport -Innovation Nation : le Livre blanc britannique 
sur l'innovation 
30/04/2008 
Le Department for Innovation, Universities and Skills (le Ministère de l'innovation, des universités et des 
compétences britannique, le DIUS) a publié en mars 2008 sa stratégie pour l'innovation dans le Livre blanc 
intitulé "Innovation Nation". 
 
"Innovation Nation" est un document d'orientation qui présente la stratégie que le gouvernement britannique 
souhaite adopter pour faire du Royaume-Uni une nation propice à, et active dans, le domaine de l'innovation. 
Les actions présentées touchent à l'éducation et à la formation, à la recherche académique, à l'exploitation des 
connaissances et au recours à la réglementation, aux marchés et aux services publics pour façonner un marché 
propice aux solutions innovantes. Le document insiste toutefois tout particulièrement, d'une part, sur 
l'innovation dans les services et dans les industries de la création et, d'autre part, sur le rôle que peuvent jouer 
la demande et les ministères gouvernementaux à travers leur politique de marchés publics. 
 
Il annonce quelques mesures précises : création d'un indice de mesure d'innovation, d'une spécification 
nationale proof-of-concept (preuve de concept) et de deux nouveaux laboratoires consacrés à l'innovation. Le 
Livre blanc annonce également la publication d'un certain nombre de stratégies et de feuilles de route, 
notamment pour le DIUS et pour le Technology Strategy Board (le TSB). 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm08_031.htm 


