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1. QU’EST-CE QUE LE TRANSFERT DE 

CONNAISSANCES ?                                                             

1.1. INTRODUCTION 

 

À l’heure actuelle, la croissance ou la durabilité d’une entreprise, à moyen ou à 

long terme, dépend en grande mesure de l’introduction de nouveaux procédés, de 

nouveaux produits ou de nouveaux modèles économiques dans son activité. Pour 

cela, il est indispensable, entre autres, d’innover et d’accumuler des connaissances. 

 

L’entreprise peut accéder au savoir et à la technologie par le biais de ses 

ressources internes, comme son département de R&D, ou de sources externes telles 

que les universités, les centres technologiques, etc. L’environnement joue donc un 

rôle crucial, puisqu’un pays sera compétitif si son organisation en matière 

scientifique, technologique et d’innovation garantit l’existence d’un transfert de 

technologie et/ou de connaissances. 

 

Si l’on associait traditionnellement le transfert de technologie à l’intégration de 

technologies étrangères, les mentalités ont aujourd’hui évolué et l’on parle non 

seulement de transfert de technologie, mais aussi de transfert de connaissances. 

 

Ainsi, l’évolution du transfert de connaissances porte principalement sur les 

deux aspects suivants : 

 

i. Le lien entre les parties n’est plus à sens unique, mais à double sens : l’agent 

qui transfère la connaissance et celui qui la reçoit s’impliquent et participent 

à tous les niveaux. 

ii. Les domaines de recherche et les disciplines sont bien plus nombreux. 

 

Différents modèles et approches théoriques soulignent l’importance du 

transfert de connaissances et de son intégration dans les processus innovants des 

entreprises en faisant le rapprochement avec les différents agents du processus. 

Prenons par exemple le modèle de Triple hélice qui met tout particulièrement l’accent 

sur les interactions entre l’université, l’entreprise et le gouvernement. Ce modèle 

possède deux grandes caractéristiques : 

 

 Il situe les différents agents du processus 

(université, industrie et gouvernement) et explique 

les relations qui existent entre eux et l’émergence 

de nouveaux rôles et de nouvelles fonctions. 

 Les interactions entre les sphères de la science, de 

l’entreprise et de l’administration publique 
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favorisent l’émergence de nouvelles organisations hybrides facilitant et 

promouvant l’innovation. Les centres technologiques, les parcs scientifiques et 

même les incubateurs d’entreprises en sont de parfaits exemples. 

 

Avec l’évolution des organisations de transfert de connaissances, 

l’intermédiation est devenue plus complexe attendu que le modèle de triple hélice 

englobe de nouvelles dimensions, des moyens supplémentaires et des enjeux 

environnementaux. 

 

1.2. DÉPASSER LE MODÈLE LINÉAIRE DE TRANSFERT DE 

CONNAISSANCES 

 

Le modèle traditionnel de transfert de connaissances est celui qui a lieu entre 

l'université et l'entreprise. À l’origine de ce modèle on trouve l'invention et la 

découverte du chercheur et son aboutissement est la commercialisation d'un 

nouveau produit ou d'une nouvelle technologie. Les étapes du processus peuvent 

être décrites comme suit :  

Premier. Un chercheur ayant fait une découverte doit tout d’abord le 

communiquer à l’unité administrative concernée au sein de l’université, en 

général le Bureau de transfert des résultats de la recherche (« OTRI » en 

espagnol pour « Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación ») 

et indiquer précisément les caractéristiques de sa découverte ou de son 

invention. Le personnel de l’OTRI a pour fonction d’évaluer le degré de 

nouveauté de l’invention ainsi que son potentiel économique. En premier lieu, 

l’OTRI doit déterminer s’il est approprié de déposer une demande de brevet 

pour l’invention.  

Deuxième. Ensuite, l’OTRI joue un rôle particulièrement important 

d’intermédiation ; elle doit mettre en relation les inventeurs universitaires et 

des entrepreneurs intéressés par l’exploitation commerciale de l’invention. En 

ce sens, les OTRI sont en quelque sorte des éducateurs ou des formateurs en 

compétences commerciales pour les chercheurs universitaires (elles 

contribuent à former des entrepreneurs universitaires), mais aussi des 

fournisseurs d’informations indispensables aux investisseurs potentiels qui 

choisiront de financer ou non le développement technologique des inventions 

universitaires.  

Troisième. Enfin, les OTRI doivent gérer les négociations entre les parties. 

Cela implique d’articuler les accords relatifs à la concession de licence sur les 

droits de propriété intellectuelle. 

 

Si l’état de la technologie à breveter n'est pas suffisamment mature, il est 

difficile de trouver des acteurs souhaitant acquérir une licence ou investir pour 

destiner des fonds à la commercialisation de l’invention. Dans ce type de cas, la 
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meilleure (ou la seule) solution pour commercialiser le nouveau produit ou service 

passe par la création d’une entreprise par l’inventeur académique ; c’est ce que l’on 

appelle une spin-off. 

1.2.1. Le modèle traditionnel : linéaire et à sens unique 

Le modèle traditionnel propose une approche simple et peu réaliste du 

processus de transfert de connaissances et de technologie puisqu’il ne tient pas 

compte de certaines étapes et limite les possibilités de transfert. Ce modèle présente 

les deux faiblesses suivantes : 

 

i. Une approche linéaire et à sens unique ; 

ii. Une importance excessive accordée aux brevets en tant que principal 

vecteur de transfert de connaissances. 

 

La simplicité du modèle fondé sur une simple transaction et sa déformation 

ont conduit à l’évolution du modèle et au passage d’un modèle transactionnel à un 

modèle relationnel. 

1.2.2. Du modèle transactionnel au modèle relationnel 

L’existence d’un schéma relationnel de transfert de connaissances reposant 

sur d’autres types de collaborations entre les chercheurs et les organisations non 

académiques a permis d’évoluer vers ce nouveau modèle relationnel qui se 

caractérise non seulement par l’interaction entre les agents, mais également par le 

caractère bidirectionnel de cette interaction.  

 

 

Ce modèle de transfert de connaissances peut passer par les canaux ou 

moyens suivants : 

 Accords de coopération en R&D ; 

 Contrats de R&D ; 

 Conseil ;  

 Accords de mobilité du personnel ; 

 Codirection de recherche d'étudiants en doctorat. 

 

Il a été constaté que ce type de collaborations sont bien plus fréquentes au 

sein des organisations académiques que dans le cas du système transactionnel 

(brevets, licences ou spin-off). De plus, ce modèle augmente les revenus dans le 

domaine du transfert et, plus important encore, les rend plus constants dans le 

temps. 
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2. LES AGENTS DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

2.1. LES UNIVERSITÉS ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES- 

OTRI 

 

Les organisations académiques, et plus particulièrement les universités, sont 

l'un des agents les plus importants du transfert de connaissances (TC), puisque c’est 

en leur sein que les principales recherches ont lieu. Pour mener à bien les principaux 

mécanismes de commercialisation et de transfert de technologie, les universités 

utilisent des moyens tels que la commercialisation de contrats de licence, la 

collaboration en matière de recherche, les services de recherche et de conseil ou 

encore les initiatives universitaires ou commerciales académiques. 

  

N’oublions pas que le TC comprend des éléments de gestion des 

connaissances (découverte, articulation, acquisition, communication, internalisation, 

application et absorption de connaissances, entre autres) et qu’il ne faut donc pas 

oublier qu’il existe une relation entre l'université et l'industrie. C’est dans ce contexte 

qu’apparaît un autre agent : l’entreprise.  

 

L'interface entre les universités et les entreprises requiert quatre 

compétences fondamentales dont chacune correspond à quatre résultats essentiels 

à la participation : 

1. Création et gestion de projets de recherche : Cette compétence est liée à 

l’identification du type de projets de recherche, à la compilation des coûts (et 

donc la fixation d'un prix), au contrôle des grandes phases de négociation et 

au suivi de chaque contrat. 

2. Brevet et entrepreneuriat : Il s’agit de la capacité d'un OTRI à permettre le 

transfert de propriété intellectuelle (PI) des équipes de recherche publique à 

des entreprises privées et à faciliter l'activité commerciale. Cette compétence 

est liée aux activités habituelles associées à la protection de la PI, au 

processus de dépôt de brevet, à la présentation d'offres de technologie et à 

l'octroi de licences. 

3. Partage des connaissances et services de soutien aux entreprises : Cette 

compétence couvre la capacité à promouvoir et à développer des services de 

soutien fondés sur les connaissances pour les entreprises et à partager les 

bonnes pratiques entre partenaires de recherche publics et privés. Par 

exemple, « l'échange d'installations » peut aider une entreprise à construire 

des prototypes. Pour compléter cette action, les OTRI peuvent également 

proposer des cours de formation ou mettre à disposition des entreprises un 

programme de développement professionnel continu. 

4. Limites couvrant les ressources humaines : La quatrième compétence est liée 

à la capacité de mettre en place des activités fondées sur le savoir-faire grâce 

à la mobilisation effective des personnes (ressources humaines). Cette 
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dimension est associée à la capacité de créer des connaissances via la sous-

traitance et la socialisation. Le concept de « réseau en tant que savoir » est 

fondamental à cet égard. Il peut par exemple se matérialiser par 

l'organisation de conférences conjointes. 

  

2.2. LES CENTRES TECHNOLOGIQUES 

 

La disponibilité de services à forte intensité en termes de connaissances 

influence et définit en grande mesure la capacité d'innovation d’un territoire et se 

reflète dans les résultats de ses entreprises. Parmi les principaux fournisseurs de 

services à forte intensité en termes de connaissances figurent les centres 

technologiques (CT). 

 

Les CT proposent une grande variété de services axés sur le transfert de 

technologie et de connaissances et jouent un rôle clé dans les infrastructures de 

soutien à l’innovation sur un territoire. Par le passé, ils bénéficiaient de l’aide du 

secteur public, car l’un de leurs objectifs est d’encourager la mise en œuvre de 

stratégies commerciales d’innovation et, par conséquent, d’améliorer leurs résultats 

en matière d’innovation et de renforcer la compétitivité des entreprises. 

 

Les définitions étant très différentes selon les pays, il est difficile de définir un 

modèle unique de centre technologique en Europe. Toutefois, on pourrait les définir 

comme des entités à but non lucratif, légalement constituées, qui sont créées dans le 

but de contribuer au bénéfice général de la société et d’améliorer la compétitivité des 

entreprises grâce à la génération de connaissances technologiques, à la réalisation 

d’activités de R&D-i et au développement de leur application. Les deux grandes 

caractéristiques d’un CT sont sa force technologique (capacités) et l’attention qu’il 

accorde aux entreprises (service), lesquelles se caractérisent par le chiffre d’affaires 

consacré à la R&D. 

 

En Espagne, et selon le répertoire des centres technologiques et de soutien à 

l’innovation technologique du ministère de l’Économie et de la Compétitivité, il existe 

près de quatre-vingt-dix centres technologiques. 49 d’entre eux font actuellement 

partie de la FEDIT (Fédération espagnole des centres technologiques) qui regroupe 

les plus grands centres technologiques. 

 

Selon les données de la FEDIT, environ 30 000 entreprises ont eu recours aux 

services d'un CT depuis 2005 ; la plupart d’entre elles étant de taille moyenne, bien 

que des entreprises de grande et petite taille, dans cet ordre, aient également fait 

appel aux services d’un CT. Précisons que les entreprises susceptibles d’utiliser les 

services d’un CT doivent avoir une taille minimum pour interagir avec lui, mais que ce 

facteur perd en importance lorsque l'entreprise dispose d’un certain niveau 

technologique, qu’elle est située dans un quartier industriel ou qu’elle appartient à un 
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cluster. La proximité géographique ou la fonctionnalité sectorielle influencent 

positivement l'utilisation des services offerts par les CT. 

 

On peut donc en déduire d’une part que les entreprises se tournent vers les CT 

pour compléter leurs connaissances internes et d’autre part, qu’il est difficile 

d'encourager les entreprises non innovantes à utiliser des services avancés de 

connaissances. 

 

De plus, les entreprises qui collaborent avec les universités ont généralement 

un niveau technologique supérieur, une taille moyenne à grande et appartiennent à 

des secteurs de haute technologie. 

 

Enfin, il convient de noter que le degré de satisfaction des utilisateurs des CT 

est élevé et que les résultats peuvent être évalués non seulement d'un point de vue 

économique, mais également de l'impact technologique ou d’aspects intangibles. 

 

2.3. SPIN-OFF 

Le concept de spin-off se rapporte à une entreprise ou une organisation créée 

à partir du prolongement d’une autre entreprise. L’opération consiste à séparer une 

division ou un service de l'entreprise afin qu’il devienne une entreprise autonome, 

indépendante et viable, en termes de structure juridique, technique et commerciale. 

 

Au sens large, l'expression « spin-off » désigne la personne (ou le groupe de 

personnes) qui quitte l'entreprise dans laquelle elle travaillait pour créer une nouvelle 

entreprise liée ou soutenue d'une manière ou d'une autre par la société d’origine. 

 

La société mère peut également être le marché potentiel ou le bénéficiaire des 

services complémentaires fournis par la spin-off.  

 

Chaque spin-off est différente et il est difficile de les classer. Cependant, 

différents auteurs ont essayé de les catégoriser et d’établir différents modèles et 

typologies en fonction de leur origine (académique ou industrielle), de la technologie 

utilisée (technologique ou conventionnelle), de la stratégie (réactive, proactive, 

« offensive »), des raisons (restructuration, préservation du savoir-faire), de l'impact 

sur la stratégie de l'organisation d'origine (technique et compétitive), etc. 

 

Parmi toutes les classifications, les plus intéressantes sont celles qui se rapportent à 

l'origine et à l'impact sur la stratégie de l'organisation d'origine. 

 

Les spin-off en fonction de leur origine. Si l’on considère l’origine des spin-off, on 

distingue deux types d’organisations :  

- Les spin-off d’entreprise ou industrielles : Création d'une nouvelle société issue 

d'une organisation précédente (publique ou privée). À ce jour, ce type de spin-
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off est le plus répandu puisqu’elles bénéficient du soutien des CEEI-BIC (Centres 

européens d’entreprise et d’innovation - Business Innovation Centres). 

- Les spin-off académiques : Ces spin-off ont pour origine les centres 

universitaires et les instituts de recherche. Il s’agit d’un type de spin-off plus 

récent, soutenu par l'Union européenne par le biais de différents programmes 

dans le but de transférer à l’entreprise les connaissances acquises à l'université. 

C’est précisément celles qui sont dans la ligne de mire des OTRI et leur résultat 

final sont les entreprises basées sur la technologie, les « EBT ». 

 

Les spin-off en fonction de l'impact sur la stratégie de l'organisation d'origine. Dans 

ce cas, on peut également distinguer deux types d’organisations : 

 

- Les spin-off techniques (« spin-off ») : Ce type d’organisation est créé lorsque 

les chercheurs découvrent une nouvelle technologie à fort potentiel 

économique, mais que cette nouvelle technologie n’est pas pertinente pour la 

stratégie concurrentielle de l’organisation d’origine. Cette catégorie peut inclure 

tous les spin-off académiques puisque la société créée ne modifie pas et n'a pas 

d'impact sur la stratégie d'une université ou d'un organisme de recherche 

public. 

- Les spin-off compétitives (« spin-out ») : Cette catégorie inclut tous les cas dans 

lesquels l’objectif visé est de détacher certains départements ou certaines 

divisions de la société. Ce processus est souvent la conséquence d’une 

rationalisation des processus ou d’un plan d’externationalisation (sous-

traitance) de certaines activités pour se concentrer ensuite sur les aspects clés 

du processus de production, modifiant ainsi la chaîne de valeur de l’entreprise.  

 

Par ailleurs, différentes raisons peuvent expliquer la création d’un spin-off : 

 

 La volonté de retenir les personnes talentueuses et ne pas perdre de précieux 

employés susceptibles de participer à de nouveaux projets d’entreprise ; 

 La création de nouveaux créneaux et d’opportunités dans l’avenir de l’activité 

corporative ; 

 La survie stratégique de l’entreprise dans les moments de crise ; 

 La planification fiscale, commerciale ou professionnelle, l’application de 

conventions ou de réglementations du travail ; 

 Enfin, une dynamique financière spécifique visant à lever des fonds pour 

développer une certaine unité commerciale. 

 

Pour finir, parmi les avantages que comporte la création d'une spin-off, trois se 

démarquent : 

 

 Les entrepreneurs pourront continuer à développer le secteur d’activité créé à 
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l’origine jusqu’au produit final ; de plus, ils pourront du personnel de recherche 

de qualité et en tirer des bénéfices économiques ; 

 L'université pourra mettre en avant sa capacité de transfert en termes de 

résultats de la recherche ; 

 La société bénéficiera des emplois qualifiés des spin-off, des avantages 

fiscaux et des nouveaux produits qu’elles développent. 

 

2.4. START-UP 

Une start-up est une entreprise de taille petite ou moyenne, nouvellement 

créée et liée au monde technologique. Elle se distingue des autres entreprises en ce 

que l’idée commerciale est innovante et évolue progressivement jusqu’à ce qu’elle 

devienne rentable. 

 

Les start-up possèdent tout une série d’éléments différenciateurs qui 

expliquent leur nature, comme leur caractère temporaire, leur caractère innovant, 

leurs coûts réduits, leur financement externe et leur risque élevé. 

 

Beaucoup de ces entreprises émergentes disparaissent peu de temps après 

leur création ou sont vendues avant de passer à un modèle commercial stable. Mais il 

existe des exemples notables de start-up qui ont prospéré et sont devenues des 

entreprises de référence telles que Google, Facebook, etc. 

 

Les clés du succès d’une start-up sont les suivantes : 

 

 Posséder un composant technologique innovant ; 

 Avoir plusieurs professionnels spécialisés dans différents secteurs ; 

 Cibler des créneaux de marché à fort potentiel ; 

 Obtenir un bon financement (suffisant et suffisamment long dans le 

temps) ; 

 Avoir une grande capacité de changement ; 

 S’adapter rapidement aux besoins du marché ;  

 

Bien souvent, quand la start-up prospère, elle est rachetée par une entreprise 

plus grande qui finit par investir et accélère son lancement. 

 

Une fois que la start-up a obtenu un modèle commercial reproductible et 

évolutif, elle meurt et devient une entreprise classique. 
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3. CANAUX DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE 

CONNAISSANCES                                                                 

3.1. LIVING LABS 

Un « living lab » est un concept utilisé dans la recherche que l’on pourrait 

définir comme un banc d'essai grandeur nature dans un environnement expérimental 

où les utilisateurs et les producteurs peuvent co-créer des innovations.  

 

Dans ces processus interviennent des collectifs publics et privés et leur objectif 

principal est la création de nouveaux produits, services et infrastructures adaptés 

aux besoins réels de la société. Les scénarios proposés sont les espaces où des 

prototypes technologiques sont développés et testés pour améliorer le bien-être des 

citoyens et dont l’efficacité sera réelle et prouvée. En règle générale, tous les agents 

impliqués dans le transfert de technologie interviennent ; des universités et CT, aux 

entreprises (start-up, spin-off) en passant par des entités publiques de financement. 

 

Pour la Commission européenne, les Living labs sont des partenariats public-

privé-personnes (PPPP) pour l’innovation ouverte conduite par les utilisateurs. Le 

Living-Lab s'articule autour de quatre activités principales : 

 

 La co-création : conception collaborative par les utilisateurs et les 

producteurs ; 

 L’exploration : découverte des utilisations émergentes, des comportements et 

des opportunités du marché ; 

 L’expérimentation : mise en œuvre de scénarios « en direct » au sein de 

communautés d'utilisateurs ; 

 L’évaluation : de concepts, produits et services selon des critères socio-

ergonomiques, socio-cognitifs et socio-économiques. 

 

3.2. CLUSTERS MIXTES 

Michael Porter, économiste de renommée mondiale et professeur à Harvard, 

définit un « cluster » comme une concentration d'entreprises et d'institutions 

interconnectées dans un domaine particulier pour la concurrence. En outre, il affirme 

que les clusters peuvent avoir un impact sur la concurrence de cinq manières 

différentes : 

 

 En augmentant la productivité des sociétés du cluster ; 

 En promouvant l'innovation sur le terrain ; 

 En stimulant les nouvelles entreprises sur le terrain ; 

 En réduisant les comportements opportunistes ; 

 En augmentant la pression de coordination entre les entreprises. 
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Les domaines dans lesquels il est fréquent de voir des clusters sont 

l’automobile, les technologies de l’information, le tourisme, les réseaux intelligents 

(« smart grids »), etc.  

 

Étant donné que les organisations participant à ces regroupements sont 

différentes, le canal de transfert de connaissances pour les universités et les CT est 

privilégié. De fait, il existe des clusters non seulement sectoriels mais également 

basés sur différents types de connaissances : 

 

 Les techno-clusters : ce sont des regroupements axés sur la haute 

technologie, bien adaptés à l’économie de la connaissance et qui sont 

généralement organisés autour de prestigieuses universités et des CT. 

 Les clusters basés sur un « savoir-faire » historique : ces regroupements 

se fondent sur des activités plus traditionnelles dont le principal 

avantage réside dans un « savoir-faire » acquis au fil des ans, voire 

parfois au fil des siècles. Ce sont souvent des industries spécifiques. 

 Les clusters d’endowment factoriel : ce sont des regroupements créés 

en raison de l'existence d’avantages comparatifs qui peuvent être 

associés à des éléments géographiques particuliers (par exemple, le 

cluster viticole d'une appellation d'origine). 

3.3. CRÉATION DE SPIN-OFF 

La création de spin-off, provenant de centres universitaires, de CT ou 

d’entreprises, est considérée comme l’un des principaux mécanismes permettant le 

transfert de technologie et de connaissances. Elles permettent de commencer 

rapidement à commercialiser la technologie créée dans les organisations dont elles 

sont issues. Le transfert se fait donc de façon naturelle et dans un court laps de 

temps. 

 

3.4. BREVETS 

Selon le ministère de l’Énergie, du Tourisme et de la Stratégie numérique, un 

brevet est un titre qui reconnaît le droit d'exploiter exclusivement l’invention brevetée 

et qui empêche toute autre personne de la fabriquer, de la vendre ou de l’utiliser 

sans le consentement du propriétaire. 

 

Les brevets sont un mécanisme fondamental pour éviter le plagiat d’une 

technologie. Toutefois, il convient de garder à l’esprit qu’une fois qu’une invention est 

brevetée, elle est mise à la disposition du public à des fins de connaissances 

générales. 

 

Soulignons également que les brevets sont des droits acquis sur des territoires 

spécifiques, généralement dans le pays ou la région où la demande est déposée, 

conformément à la réglementation en vigueur prévue par chaque pays ou région. La 
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durée des droits est variable, mais il s’agit en général d’une période de 20 ans à 

compter de la date de la demande. 

 

Tout n'est pas brevetable car il y a certaines limitations. Parmi ce qui ne peut 

être breveté, on trouve notamment : 

 

 Les principes théoriques ou scientifiques ; 

 Les découvertes qui consistent à faire connaître ou à révéler quelque 

chose qui existait déjà dans la nature, même si cela était auparavant 

inconnu de l’homme ; 

 Les schémas, plans, règles et méthodes pour effectuer des actes 

mentaux, des jeux ou des entreprises, et les méthodes mathématiques ; 

 Les formes de présentation des informations ; 

 Les créations esthétiques et œuvres artistiques ou littéraires ; 

 Les méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic 

applicables au corps humain et aux animaux. 

 

Bien souvent, en particulier dans les centres universitaires et technologiques, 

les ressources ne sont pas suffisantes pour exploiter la découverte ; c’est alors que 

les licences apparaissent. 

3.5. LICENCES 

 

Les licences en tant que canal de transfert de technologie et de connaissances 

sont des autorisations attribuant le droit d'utiliser ou d'exploiter un bien à une 

personne ou à une entreprise. En général, il s’agit de biens intellectuels ou 

intangibles, comme des brevets, des marques, des dessins ou des contrats de 

transfert de technologie. 

 

Le transfert de connaissances ou de technologie via une licence a 

généralement lieu dans le cadre d’un accord juridique stipulant à la fois les droits et 

obligations de chacune des parties (le cédant et le destinataire), ainsi que les autres 

conditions convenues, telles que la durée, frais à payer, les redevances, etc. 

 

En règle générale, les licences stipulent au moins les droits et obligations 

suivants pour les différentes parties : 

 

 Obligations du destinataire : Payer les redevances stipulées dans 

l’accord et ne pas divulguer le secret commercial. 

 Droits du destinataire : Recevoir les connaissances ou la technologie. 

 Obligations du cédant : Transmettre les connaissances ou la 

technologie et répondre des dommages. 

 Droits du cédant : Recevoir les redevances convenues et à ce que le 

secret commercial soit gardé. 
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3.6. CONTRATS DE SERVICES 

 

Le fait pour une entreprise de ne pas disposer d’un service consacré à 

l’innovation ou au développement de technologies ne signifie pas pour autant qu’elle 

ne doit pas développer des connaissances. 

 

La sous-traitance de services à des centres technologiques ou à des 

organisations universitaires par le biais de contrats privés de services est un canal de 

transfert de connaissances et de technologie (TCT) tout aussi valide. Dans la plupart 

des cas, c’est une solution qui permet de réduire drastiquement les dépenses de 

l’organisation qui sous-traite et grâce à laquelle les résultats de transfert sont plus 

rapides car elle illustre la bidirectionnalité de la méthode dont nous avons déjà parlé. 

 

3.7. PROJETS PUBLICS COLLABORATIFS (H2020) 

 

Les projets de recherche européens donnent d’excellents résultats ; qu’il 

s’agisse d’un produit fini, prêt à être commercialisé ou de connaissances à transférer. 

Mais combien de résultats de la recherche universitaire dans le domaine des 

technologies se transforment réellement en pratiques industrielles ? 

 

Dans ce contexte, Horizon 2020 englobe pour la première fois toutes les 

phases : de la génération de connaissances aux activités les plus proches du marché, 

à savoir la recherche fondamentale, le développement technologique, les projets de 

démonstration, les lignes pilotes de fabrication, l’innovation sociale, le transfert de 

technologie, les essais de concept, la normalisation, l’aide aux achats publics avant 

commercialisation, le capital-risque et le système de garantie. 

 

H2020 peut s'avérer être un outil financier très utile qui facilite la recherche 

principalement pour les centres universitaires et les centres de recherche, car 

l’exploitation des résultats étant obligatoire, cela favorise le transfert de technologie 

ou de connaissances. 

3.8. PROJETS PRIVÉS COLLABORATIFS 

 

En général, avant tout programme public collaboratif, il est obligatoire de 

diffuser les résultats du projet et de les exploiter. 

 

Dans le cas d’idées ou de projets à faible TRL ou très proches de marchés où le 

caractère innovant est élevé et qu'il n’est pas intéressant de faire connaître les axes 

de recherche, il peut s’avérer utile de nouer des collaborations privées avec des 

centres technologiques ou des organisations académiques disposant des 

connaissances ou de l’expertise nécessaires au développement du projet. 
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Cette solution est généralement très coûteuse du fait qu’il n’existe aucune aide 

publique et qu’il est donc nécessaire d’avoir recours soit à l’autofinancement, soit aux 

investissements privés, avec les problèmes que cela entraîne. 

 

En général, ce sont de grandes entreprises disposant d’importants postes 

d’investissement pour le développement de technologie et de savoir, ou des 

entreprises possédant une grande solidité financière qui mettent en place ce genre 

de projets. 

3.9. MOBILISATION DU CAPITAL HUMAIN 

 

L'innovation et le développement technologique sont des activités requérant 

un fort capital humain. Par conséquent, le niveau de connaissance des individus est 

un facteur déterminant de la quantité et de la qualité de l’innovation. 

 

Le capital humain est un facteur extrêmement important pour la croissance 

économique, pour un pays comme pour une organisation. Favoriser la circulation des 

personnes talentueuses contribue largement au transfert de technologie et de 

connaissances. 

 

 Parmi les possibilités de mobilisation du capital humain pour la promotion du 

TCT, on distingue les modèles suivants : 

 

 Les chaires Université-Entreprise ; 

 Les séjours partagés ; 

 Le modèle Franhoufer ; 

 Le doctorat d’entreprise / industriel à caractère collaboratif. 
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4. LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES DANS LA 

RÉGION SUDOE                                                                    

4.1. ÉTAT DE LA RÉGION SUDOE - ESPAGNE, FRANCE ET 

PORTUGAL 

 

La région SUDOE se trouve actuellement à un tournant décisif en termes de 

transfert de connaissances puisque les décisions qui seront prises dans les 

prochaines années concernant le domaine scientifique et technologique pourraient 

en grande mesure la transformer en un moteur de développement économique et 

social. Elle présente en effet de précieux avantages : 

 Une base de génération de connaissances scientifiques et technologiques 

solide et diversifiée. Dans certains domaines, la région SUDOE est même en 

position de leadership international ; 

 Des structures de TCT consolidées au sein des institutions consacrées à la 

recherche. 

 Des exemples de modèles de gestion de TCT dont la validité a déjà été 

démontrée à l’échelon national ; 

 Des professionnels du TCT très compétents et motivés dans de nombreux 

établissements ; 

 Des secteurs industriels basés sur la technologie dans lesquels des entreprises 

de pointe et extrêmement compétitives se distinguent à l’échelle mondiale ; 

 Des exemples d'entreprises consacrées à l’innovation, même dans des 

secteurs considérés comme « traditionnels » ; 

 Une excellente disposition de l’industrie à explorer de nouvelles voies de 

collaboration, telles que « l’innovation ouverte » ; 

 Le soutien de l’administration publique en faveur du TCT, avec des initiatives 

récentes dans les domaines législatif et financier ; 

 L’émergence d’un secteur de capital-risque spécialisé dans l'investissement 

lors des premières phases des projets technologiques, auquel s’ajoute les 

investisseurs privés (business angels) intéressés par la R&D+i ; 

 Globalement, une prise de conscience croissante de toutes les parties 

prenantes ; l'importance du TCT est désormais bien intégrée dans la plupart 

des discours, des débats et des projets pour l’avenir. 

Malgré tout, il est important de souligner également que la région présente les 

besoins suivants. 

4.1.1. Aspects stratégiques 

 

Les structures de transfert doivent évoluer et s'adapter aux besoins de 

chacune des organisations. Aujourd’hui il est nécessaire de définir des modèles et des 

stratégies d’ensemble devant absolument être flexibles. Pour cela, il est fondamental 
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de tenir compte des points suivants :  

I. Détecter très tôt les opportunités de transfert générer une communication 

fluide entre les chercheurs et les gestionnaires d'innovation ;  

II. Encourager les projets émergents  importance d’obtenir des ressources 

économiques ; 

III. Définir des plans d’action permettant d’accroître la valeur du projet afin de le 

rapprocher du marché. 

IV. Déterminer quel est le modèle de transfert le plus approprié  le brevet n’est 

pas toujours la meilleure solution. 

 

En règle générale, dans les entreprises, les objectifs de TCT devraient avoir 

plus de poids et d’importance dans les plans stratégiques des organisations de sorte 

à ce qu’il soit intégré comme l’un des moteurs de développement économique. Le TCT 

devrait en définitive être intégré dans l’ensemble de l’organisation.  

4.1.2. Indicateurs : résultats et impact 

 

Pour pouvoir quantifier le transfert à court et à long terme, des objectifs 

doivent être fixés. Ces objectifs doivent être mesurables, réalistes et significatifs en 

termes d'impact socio-économique. 

 

Il est important de fixer des objectifs réalistes et de ne pas tomber dans 

l’erreur de mesurer le résultat en se fondant exclusivement sur le nombre de brevets 

déposés, comme c’est trop souvent le cas. Le TCT ne passe pas exclusivement par les 

brevets. Pour éviter de falsifier ces données, il serait intéressant de définir des 

indicateurs supplémentaires tels que le nombre de licences, le rapport économique 

des brevets et licences, le nombre de spin-off créées, le montant économique déclaré 

dans les programmes publics, etc. 

4.1.3. Ressources humaines et formation 

 

S’il est certain que la mobilité du capital humain est un canal extrêmement 

important pour favoriser le TCT, retenir les talents et les développer est une 

condition sine qua non dans les stratégies tant en France qu’en Espagne et au 

Portugal. Il est nécessaire d’améliorer la stabilité ainsi que les conditions de travail 

des responsables de TCT et des scientifiques et des technologues. 

 

Les activités de TCT doivent être réalisées par des professionnels possédant la 

formation, l’expérience et les compétences professionnelles nécessaires. Il convient 

de mentionner l’importance d’une trajectoire mixte industrie-université d’envergure 

internationale. Dans le domaine des institutions soumises aux paramètres actuels de 

la fonction publique, il est extrêmement difficile de faire une bonne sélection de 

personnel permanent. Ainsi, par exemple, le système actuel ne permet pas de 
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sélectionner les personnes en fonction des compétences, d’accorder des incitations 

basées sur les performances ou de résilier le contrat d’un employé dont les 

performances sont faibles. 

 

Soulignons l’importance de la reconnaissance des mérites technologiques, de 

transfert et d’innovation, non seulement des organisations (centres universitaires ou 

technologiques), mais également du personnel consacré à la gestion du TCT et aux 

chercheurs qui le développent. Le chercheur est l’agent qui est à la base de la 

génération et du développement du savoir. Reconnaître ce statut permettrait de 

mieux l’intégrer au transfert ultérieur. 

 

Dans le but d’encourager la participation du chercheur au TCT, outre les 

retours tangibles, rappelons qu’il existe des retours intangibles tels que :  

a) l’amélioration des compétences, qui aura un impact sur la qualité de ses 

recherches et de son enseignement, ainsi que le développement des contacts 

et des opportunités ; 

b) les retombées en termes de réputation ; 

c) le renforcement de la légitimité de son rôle au sein de la société. 

4.1.4. Formation, sensibilisation et culture du transfert 

 

Il est essentiel de travailler pour améliorer la sensibilisation à l'importance de 

l’innovation et de l'entrepreneuriat dans le système éducatif. En général, les 

scientifiques et les chercheurs ne disposent pas de la formation académique 

nécessaire en ce qui concerne le TCT. 

 

C’est non seulement une formation à acquérir dans les organisations 

académiques, comme les universités, mais également au sein des centres 

technologiques et des entreprises. Cette culture du transfert implique aussi bien les 

gestionnaires de TCT que les chercheurs eux-mêmes, lesquels doivent comprendre 

l’importance de rechercher une application aux résultats qu’ils obtiennent à partir de 

la technologie et des connaissances. 

4.1.5. Coordination et collaboration 

 

Il est aujourd’hui fondamental de promouvoir la coordination et la 

collaboration entre les différents agents du système afin que le transfert soit réussi. 

La répartition des rôles devrait être plus efficace et rationnelle : il convient en effet 

de déterminer qui fait quoi et à quel moment en réponse aux besoins des différentes 

phases du processus de transfert. En particulier, l'action coordonnée des universités, 

des centres de recherche, des centres technologiques et des parcs scientifiques est à 

la fois un véritable enjeu et une opportunité.  

 

Dans la relation entre le monde de la recherche et celui de l'industrie, il reste 
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nécessaire de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles afin de nouer des 

liens de collaboration et d'échange entre les deux sphères. Les deux parties doivent 

être conscientes de la valeur qu’elles apportent et des règles qui prévalent dans 

chaque domaine. Par exemple, les contraintes et limites juridiques et économiques 

auxquelles sont soumises les organisations publiques et la dépendance des 

entreprises envers le marché ; il existe souvent une grande distance entre le 

laboratoire et le marché.  

 

L’intervention d’agents dynamiques privés s’avère donc essentielle pour 

soutenir les projets technologiques émergents et contribuer à leur maturation. Ces 

agents doivent prendre le leadership de la coordination des collaborations de 

recherche et du TCT, en limitant le risque associé aux phases initiales. 

4.1.6. Aspects législatifs et financiers 

 

Ces lois n’ont pas été modifiées ces dernières années et pourraient être mises 

à jour afin d'améliorer et de faciliter les canaux de TCT. Il existe donc une grande 

marge d'amélioration en matière législative et financière pour encourager le TCT, 

dans les pays de la région SUDOE. 

 

Les institutions publiques devraient adopter un rôle plus prépondérant dans le 

domaine du TCT puisque certaines lois ou réglementations limitent actuellement son 

développement. Les lois ou règlementations suivantes en sont quelques exemples : 

 

 Loi générale sur le budget de l’État ; 

 Loi sur les contrats du secteur public ; 

 Loi sur les incompatibilités du personnel au service des administrations 

publiques ; 

 Règles de recrutement de personnel ; 

 Loi sur l’économie durable ;  

 Loi sur la science, la technologie et l’innovation.  

 

Au plan financier, le principal problème des entreprises basées sur la 

technologie ne se trouve pas au moment de la création ; c’est lorsqu’elles veulent se 

développer qu’elles se heurtent à une multitude d’obstacles. Les difficultés d’accès au 

financement limitent considérablement leur croissance.  
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5. EXEMPLES DE RÉUSSITES                                                   

5.1. PAYS DE LA RÉGION DE SUDOE 

5.1.1. Étude de l'Université publique de Navarre 

5.1.1.1. L'origine et l'activité du service de recherche 
 

Le service de recherche de l’UPN a 

été créé en 2007 sous la tutelle du Vice-

rectorat de recherche pour renforcer le 

rapprochement de deux aires de gestion 

qui, jusqu'en 2004, étaient séparées aussi 

bien administrativement que 

géographiquement : Convocations et 

Bureau de transfert des résultats de la recherche (OTRI). 

 

Le bureau de transfert des résultats de la recherche de l’Université publique 

de Navarre (« OTRI Navarra ») a été créé en 1991. Ce mécanisme a été créé afin de 

générer des connaissances répondant aux besoins de l’environnement et de faciliter 

leur transfert. 

 

Cependant, si l’on analyse les fonctions qui étaient à l’origine confiées à ces 

bureaux, il apparaît que leur activité était centrée sur l’université elle-même, que 

leurs tâches étaient purement administratives et peu axées sur l’amélioration de 

l’activité de transfert. 

 

Ces dernières années, les OTRI ont en général énormément évolué et, après 

une phase d’adaptation, ils exercent actuellement les fonctions suivantes : 

 Identifier les résultats de R&D susceptibles d’être transférés dans le secteur 

des entreprises ; 

 Préparer et diffuser l'offre scientifique et technique de l’université avec les 

résultats transférables et les capacités de R&D et les connaissances 

accumulées ; 

 Protéger et gérer la propriété intellectuelle et industrielle de l’université ; 

 Collaborer et participer à la négociation des contrats de R&D, d’assistance 

technologique, de conseil, des licences et des brevets, etc. ; 

 Informer la communauté de recherche de l'université des programmes de R&D 

régionaux, nationaux ou de l'Union européenne, en encourageant et en 

soutenant les chercheurs dans la préparation des propositions ; 

 Collaborer à la recherche de partenaires dans le domaine commercial et 

scientifique ; 

 Favoriser et jouer un rôle de médiateur dans la relation entre le chercheur et 

l’entreprise ; 
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 Faciliter et promouvoir l’échange de personnel entre l’université et les 

entreprises ; 

 Orienter les lignes de travail des chercheurs en fonction des besoins en 

recherche et développement des secteurs industriels. 

Dans le cas de l’UPNa, les instruments opérationnels les plus utilisés dans les 

relations université-entreprise sont les contrats de R&D, tandis que les moins utilisés 

sont la licence de brevets et la création d’entreprises. 

 

 

En raison de la faible activité liée à la commercialisation et au développement 

de stratégies axées sur le marché pour les technologies et les connaissances 

générées au sein de l’université, c’est le groupe de recherche qui a jouté le rôle de 

principal agent de transfert. Lorsque des groupes sont utilisés en tant qu’agents de 

transfert, cela contribue à créer dans l’environnement une vision partielle centrée sur 

le domaine de la connaissance sur lequel le groupe travaille, et renforce la 

méconnaissance des capacités de l’université ainsi que des services qu’elle offre. 

 

L’UPNa possède un centre qui, bien qu’il ne fasse pas partie du service de 

recherche, sert également à encourager et à faciliter les échanges entre les groupes 

de recherche et les entreprises. Il s’agit du centre de R&D en électronique et 

communications Jerónimo de Ayanz. Cette entité est née de la motivation et de 

l’expérience de divers groupes qui collaborent régulièrement avec le tissu productif. 

Le centre de R&D a une fonction de canalisation et d’adaptation entre la société et 

l’environnement universitaire, en ajustant les vitesses et en appliquant les règles du 

jeu d’entreprise. Il a été créé dans un but non lucratif avec l’engagement réaliste de 

créer et de transférer des connaissances dans le respect des conditions et des coûts 

préalablement établis. L’un des éléments distinctifs du centre est qu’il met un espace 

physique à disposition des chercheurs et des techniciens des entreprises et de 

l’université afin qu’ils puissent travailler ensemble dans des conditions de 

confidentialité sur des projets de R&D+ i. 

 

De plus l’UPNa possède un autre instrument pour, entre autres, promouvoir et 

faciliter l’activité de transfert. Il s’agit de l’Unité de Culture scientifique. Elle a été 

créée avec le soutien de la Fondation espagnole pour la science et la technologie 

(FECYT). Ses objectifs sont la diffusion, la communication et la divulgation des 

activités de recherche et développement générées au sein de l’université. Sachant 

que les entreprises et les chercheurs eux-mêmes dénoncent souvent le fait que la 

société ignore les activités menées à l’UPNa, cette unité, si elle atteint ses objectifs, 

contribuera à renforcer l’activité de transfert de connaissances. L’Unité de Culture 

scientifique dispose d’un outil appelé « Guide d’experts » composé par le personnel de 

l’université qui se veut un point de rencontre entre les chercheurs et les médias. Cette 

passerelle doit permettre d’améliorer le contact entre les journalistes et les 

spécialistes des différents domaines (scientifique, technologique et humaniste) de 

l’Université publique de Navarre. 
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5.1.1.2. Proposition d’amélioration du service en tant qu'interface entre les producteurs 
et les destinataires des connaissances 

 

La section de Transfert du service de recherche a pour principale mission de 

servir d’interface entre les producteurs et les destinataires des connaissances. Pour 

que le transfert soit efficace, L’UPNa a défini les lignes directrices suivantes : 

 

a) Veille technologique et environnementale 

b) Plan de communication et de divulgation scientifique 

c) Professionnalisation du service 

 

5.1.1.3. Gestion des mécanismes de transfert 
 

L’UPNA gère le transfert de technologie et de connaissances via quatre 

canaux : les contrats, les brevets et licences, les spin-off et la recherche collaborative. 

a) Contrats 

La recherche sous contrat est une activité normalisée au sein des activités 

administratives de la section de Transfert.  

 

L’un des problèmes détectés est que la plupart des contrats, environ 95 % 

selon les techniciens du bureau, ont été présentés par le chercheur responsable du 

projet. Peu de contrats proviennent des clients. Le fait que les chercheurs soumettent 

eux-mêmes un projet de contrat complique la tâche de conseil des techniciens du 

bureau. Bien qu’il existe des modèles de contrats sur le site Internet du service de 

recherche, les chercheurs présentent souvent des contrats dans un état déjà très 

avancé. L'objectif des organisations de transfert à cet égard est de centraliser ces 

contrats et de créer des canaux pour une gestion et une organisation efficaces. 

 

b) Protection des résultats : brevets et licences 

Si les brevets sont le paradigme du « transfert de technologie », il s'agit d’un 

domaine complexe qui implique un investissement économique important, une bonne 

connaissance du marché technologique, des capacités de négociation et une gestion 

des questions juridiques. Par conséquent, les agents qui opèrent dans le système 

d’innovation et produisent des connaissances et des technologies, comme les 

universités, doivent élaborer des politiques en la matière et suivre des procédures 

afin de bien les gérer. 

 

L’UPNa dispose actuellement d’une procédure de gestion des droits de 

propriété industrielle et intellectuelle qui a été mise en place à partir de l’expérience 

acquise au fil des ans. Bien que l’OTRI soit responsable de gérer les propositions et 

d’informer la commission d’enquête de l’UPNa à ce sujet, c’est à cette dernière que 
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revient la décision d’initier et de poursuivre, le cas échéant, le processus de 

brevetage, conformément aux statuts de l’université. 

 

c) Création de spin-off 

La création d’entreprises basées sur la technologie implique la mise en valeur 

directe de connaissances scientifiques et techniques, qu’elles soient ou non brevetée. 

Il convient alors de tenir compte du fait qu’il existe différents types d’entreprises et 

que la participation de l’université à celles-ci peut être plus ou moins importante. 

 

L’impulsion donnée par l’université aux spin-off universitaires ne se limite pas 

à l’identification de projets d’entreprise ; elle s’accompagne également de mesures 

facilitant le succès des projets mis en avant. 

 

Le service de recherche, par l’intermédiaire de la section de Transfert, gère un 

incubateur d’entreprises universitaires qui aide à la création d’entreprise et soutient 

les entreprises déjà créées pendant les premières années. La gestion de l’incubateur 

destinée aux idées commerciales en phase de projet d’entreprise correspond à la 

section de Transfert (OTRI), tandis que la gestion de l’incubateur destinée aux spin-

off est réalisée en collaboration avec le Centre d’entreprises et innovation de 

Navarre (CEIN), lequel apporte une optique axée sur les affaires et des 

connaissances en gestion pour transformer la recherche en un produit ou un service 

commercial. 

 

En outre, le IIème Plan technologique de Navarre encourage activement la mise 

en œuvre de nouvelles actions de promotion d’entreprises innovantes à base 

technologique (EIBT), en suivant les expériences d’autres pays membres de l’Union 

européenne. 

 

En misant sur la création d’entreprises innovantes à base technologique dans 

les deux derniers plans technologiques et en mettant en place le réseau EIBT, le 

service de recherche s’adapte au programme dans sa manière de gérer le transfert 

de connaissances, mais aussi en le dotant de mécanismes pour le mener à bien. 

 

À cet égard, il est nécessaire de sensibiliser les chercheurs à l’importance de 

l’existence d’un environnement incluant des entreprises innovantes du point de vue 

technologique. Sans elles, il est difficile de trouver des voies pour exploiter les 

brevets, ainsi que des projets de qualité et compétitifs permettant aux groupes de 

recherche de se différencier. 

 

d) Recherche collaborative 

La recherche collaborative est un autre mécanisme de transfert de 

connaissances. 
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Elle peut être généré via des appels à propositions, comme les projets CENIT, 

EUROINNOVA ou les programmes-cadres de l’Union européenne, ou sans passer par 

ces aides. 

 

Dans les projets de coopération, au moins un centre de R&D+i public ou un 

centre de recherche et développement d’une université privée participe 

conjointement à centre technologique, une entreprise, un regroupement ou 

association d’entreprises. L'objectif de ces appels est de favoriser le transfert 

efficace des résultats de la recherche effectuée dans les organismes de recherche 

aux entreprises. C’est l’un des mécanismes que l’université doit renforcer, car il 

implique un meilleur financement de l’activité de transfert et contribue à créer des 

réseaux d’innovation et de développement. 

 

5.1.2. Université d’Occitanie  

 

La région Occitanie dispose d'un programme de transfert de technologie qui 

développe différents services. 

 

5.1.2.1. Des solutions à de grands enjeux 
 

Le système universitaire en Occitanie offre un soutien tout au long du cycle du 

transfert de technologie et diffuse les meilleures pratiques à tous les membres de ses 

institutions. 

 

Par exemple, les SATT sont des sociétés privées de transfert de technologie 

qui travaillent très près de centres de recherche financés par des fonds publics afin 

d'améliorer la valeur de leurs résultats pour l'industrie. Ils participent à toutes les 

phases du transfert de technologie : détection des besoins d'invention et analyse de 

marché, stratégie de propriété intellectuelle, preuve de concept, soutien à la création 

de start-ups et négociation de licences. Il y en a deux en Occitanie : "Toulouse Tech 

Transfert" (TTT) à Toulouse et "Axlr" à Montpellier. 

 

Il faut également mentionner les pépinières d'entreprises qui offrent des 

environnements sécuritaires et confortables et des aires de travail dotées des outils 

et de l'infrastructure essentiels au succès et à la croissance des nouvelles 

entreprises. Elles abritent souvent des spin-offs de laboratoires universitaires qui 

leur permettent de renforcer leur modèle économique et d'étudier la viabilité 

technique de leur projet.  

 

L'Université de Toulouse mène également un projet transrégional France-

Espagne-Andorre POCTEFA visant à stimuler l'innovation et la compétitivité des 

entreprises, baptisé aCCeSS: a Crossborder CoopEration for Smart Specialization. 
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Pour ce faire, ils établissent des liens entre les organismes de transfert de 

technologie afin d'améliorer les projets de R-D en collaboration. 

 

5.1.2.2. Centre d’innovation 
 

Le système universitaire en Occitanie soutient également l'innovation par le biais de 

centres d'innovation. 

 

Nous comptons 8 "CRITT" ou "Centre Régional d'Innovation et de Transfert de 

Technologie" en Occitanie, dont l'un s'occupe des questions de Processus Industriels 

pour les Technologies Environnementales. Ces instituts ont été créés à partir de 1990 

pour réunir les acteurs scientifiques et industriels d'un secteur donné. Ils fournissent 

une expertise scientifique aux PME qui n'ont pas les moyens de se doter d'un centre 

de R&D et font le lien entre les laboratoires publics et l'industrie.  

 

Il existe également à Toulouse un " IRT " ou " Institut de Recherche et de Technologie " 

dont le rôle est d'associer des partenaires publics et privés pour mener des activités 

de recherche de niveau mondial en utilisant les ressources des plateformes 

technologiques associées. Cet environnement collaboratif permet de développer des 

technologies perturbatrices dont la maturité est conforme aux exigences de 

l'industrie. 

5.1.2.3. Entrepreneuriat étudiant 
 

Les étudiants en Occitanie peuvent améliorer leurs compétences en affaires grâce à 

l'orientation professionnelle et à la formation à l'entrepreneuriat dans différentes 

universités grâce à des masters en gestion et en entrepreneuriat. Il s'agit de 

programmes d'affaires complets qui offrent aux étudiants sélectionnés une variété 

de cours, de tutorat avec des professeurs de diverses disciplines et de formation en 

entreprise qui a pour résultat l'entreprise entrepreneuriale. 

 

Les étudiants sont encouragés à démarrer un projet entrepreneurial pendant leurs 

études grâce au statut d'étudiant entrepreneur proposé en France. Ils sont ensuite 

encadrés par un Pôle d'Etudiants (PEPITE) et le Centre de Procédure d'Affaires du 

Commerce et de l'Industrie (CCI) et bénéficient d'une formation et d'un 

accompagnement spécifique d'un chef d'entreprise. A Toulouse, ils peuvent 

également être accompagnés par le "Catalyseur" qui se veut être le chaînon 

manquant entre étudiants, laboratoires et entreprises. C'est un lieu de vie dédié à 

l'innovation et à l'entrepreneuriat composé d'un espace de travail en commun, d'un 

fablab, d'un showroom et d'un espace propice aux échanges conviviaux. 

 

5.1.3. Université de Porto 
 

5.1.3.1. Transfert de technologie 
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L’université de Porto est consciente que la création d’un produit innovant basé 

sur les résultats de la R&D n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. Cela implique talent, 

créativité, vision, travail et risque, mais aussi une série de procédures qui sont 

fondamentales pour protéger et mettre en valeur en externe les innovations portant 

le sceau de l’université. C’est pour cette raison que l’université propose différents 

services et programmes dont le principal objectif est d’aider à transformer les idées 

issues des écoles et des centres de recherche en produits capables d’atteindre le 

marché et d’être commercialisés. 

 

Avec le soutien du département de l'innovation de l’université de Porto, tout 

chercheur, enseignant, fonctionnaire ou étudiant (actuel ou ancien) peut bénéficier 

d'un accompagnement personnalisé au cours de toutes les étapes de la chaîne de 

transfert de connaissances. Celles-ci incluent la communication d’une invention, la 

protection des droits sur une idée ou une technologie (par le biais d'un brevet 

national ou international), l’identification d’opportunités commerciales, la prise de 

contact avec l’industrie et enfin la commercialisation et la négociation de cette 

technologie. 

 

Le transfert de technologie est également une composante essentielle de 

l'écosystème entrepreneurial de l’université de Porto. Les technologies générées au 

sein de l’université ont donné lieu à la création de spin-off à fort potentiel 

d’innovation. À ce niveau, l’université encourage diverses activités de soutien à la 

création d’entreprise particulièrement destinées à ses chercheurs. C'est le cas du BIP 

- Business Ignition Programme ; un programme destiné aux personnes souhaitant 

créer une entreprise à partir de technologies développées dans le milieu 

universitaire. 

 

Tous ces principes sont à la base du Règlement sur la propriété intellectuelle 

de l’université de Porto (RPIUP), créé en 2005. Cet outil vise à fournir aux inventeurs 

de l’université un accès direct aux avantages découlant de la mise en valeur des 

connaissances, améliorant ainsi la visibilité et la notoriété de l'institution vis-à-vis de 

l’industrie, des entreprises et de la société en général. 

 

5.1.3.2. Création de spin-off 
 

Dans le cadre de la stratégie mise en place au cours de la dernière décennie 

pour promouvoir l’esprit entrepreneurial au sein de la communauté, l’université de 

Porto dispose de structures de soutien aux chercheurs et entrepreneurs souhaitant 

créer des entreprises à partir d’activités de recherche et développement d’excellence 

menées au sein de l’université. 

 

Étayée par des activités visant à protéger la propriété intellectuelle et à 

mettre en place des systèmes d’échange et de soutien au transfert de connaissances 

entre l’université et la société, cette politique se matérialise principalement au-
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travers de création de sociétés spin-off, qui sont considérées comme fondamentales 

pour la qualité des services dans les systèmes d’enseignement, de recherche et 

d’innovation à l’échelle régionale, nationale et internationale. 

 

Pour identifier, valider et stimuler la création de spin-off, l’université de Porto 

possède un règlement qui précise les différents types de spin-off pouvant exister 

dans l’université, en associant les effets juridiques à l’acte de reconnaissance des 

entreprises et en réglementant les relations entre les spin-off et l’université. Cette 

reconnaissance s’applique aux enseignants et aux chercheurs des écoles et des 

centres de recherche, mais également aux employés non enseignants, aux étudiants 

et aux anciens étudiants, ainsi qu’aux anciens employés, enseignants et chercheurs 

qui peuvent demander au département d’innovation de reconnaître leur entreprise 

et de lui octroyer le sceau de l’université de Porto Spin-off. 

 

Avec ce label, les entreprises sont alors plongées dans un milieu favorable à 

l’esprit d’entreprise et à l’innovation constitué d’unités de recherche, d’incubateurs et 

de services de soutien à l’innovation, ouvrant la voie à des compétences. Cet 

écosystème facilite également le rapprochement, par le biais des réseaux de contact 

de l’université, avec les entreprises matures et bien implantées sur le marché et leur 

permet d’accéder à des opportunités commerciales et de financement national et 

international. 

 

Les chercheurs de l’université de Porto peuvent toujours utiliser les services du 

Parc scientifique et technologique de l’Université (UPTEC) et d’autres incubateurs 

auxquels l’université participe (NET-SA, LET-IN | INESC TEC, Inova.Gaia, El Hub 

Puerto, etc.), dans des domaines très variés comme la formation, l’aide à la création 

d’entreprise, les infrastructures d’incubation ou encore la mise en réseau et le conseil. 

 

5.1.3.3. Soutien à l'entrepreneuriat 
 

Ces dix dernières années, l’université de Porto a misé sur la création de 

compétences, d’infrastructures et de services capables de renforcer le potentiel 

entrepreneurial existant au sein de la communauté. Entre les bureaux de soutien à 

l'entrepreneuriat et à l’innovation, les actions de formation et d’enseignement liées à 

l’entrepreneuriat, en passant par les concours, ateliers et autres conférences : de 

nombreuses initiatives ont été menées par tous les pôles de l’université. 

 

Divers entrepreneurs ont trouvé leur place dans le parc scientifique et 

technologique de l’université de Porto (UPTEC), un espace consacré à la création 

d’entreprises innovantes (start-up), grâce à un ensemble de structures et de services 

spécialisés développés pour répondre aux besoins typiques des premières phase de 

la création d’entreprise. 

 

À l’université, il développe également le potentiel des chercheurs souhaitant 
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créer de la valeur en trouvant une application à leurs projets sous la forme de 

produits commercialisables ou la création de spin-off compétitives. Parmi les 

différentes unités et organisations qui poursuivent cette mission, soulignons le travail 

du département d’innovation, un organisme qui propose divers services pour 

encourager le transfert de technologie et mise en valeur économique et sociale des 

connaissances générées à l’université. 

 

5.2. EUROPE 

5.2.1. Steinbeis 

 

« Steinbeis » est aujourd’hui synonyme de réussite de transfert de technologie 

et de connaissances tangibles. Gérés par des entrepreneurs, les centres Steinbeis 

bâtissent de solides ponts entre la science, l’université, le commerce et l’industrie, en 

ayant toujours en ligne de mire les avantages réels pour toutes les parties prenantes 

au transfert. 

 

Le réseau Steinbeis est un modèle de réussite unique : un réseau de sociétés 

Steinbeis axées sur le transfert se développe en Allemagne et à l’international pour 

aider toutes les parties à échanger et à utiliser le savoir le plus efficacement possible. 

Les experts professionnels du monde scientifique, des organisations universitaires, 

du marché et de l’industrie, fusionnent technologie et gestion, pensent globalement 

et agissent localement, avec impact et précision. Avec une structure décentralisée, le 

réseau Steinbeis fournit des connaissances et un savoir-faire dans de nombreux 

domaines. 

 

Le portefeuille de services Steinbeis couvre : 

 Conseil ; 

 Recherche et développement ; 

 Formation et perfectionnement des employés ; 

 Évaluation et rapports. 

 

Le réseau collabore avec des clients de toute taille, depuis des entrepreneurs 

uniques jusqu’à de grandes entreprises. L'objectif est d'aider le plus grand nombre 

d’entreprises à accéder à des technologies et à des méthodes innovantes, ainsi 

qu'aux connaissances techniques disponibles via le réseau, en découvrant ainsi des 

solutions qui répondent à leurs besoins et garantissent la réussite du transfert. 

 

5.2.1.1. Structure et concept 
 

La société à but non lucratif « Fondation Steinbeis pour le développement 

économique (StW) » chapeaute tout le réseau Steinbeis. Une série de conseillers et un 
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comité indépendant définissent les grands principes de travail de la fondation. Ces 

acteurs regroupent des représentants du commerce et de l’industrie, des sciences et 

des universités, mais aussi du monde politique. 

 

La fondation encourage le transfert de connaissances et de technologie avec 

une grande variété d’instruments. Citons par exemple Steinbeis-Edition, la branche 

éditoriale de Steinbeis, qui diffuse des publications spécialisées écrites et éditées par 

des experts ; l’Institut Ferdinand Steinbeis, qui encourage le transfert en coordonnant 

des activités dans le contexte de la transformation numérique et la convergence 

technologique ; et des colloques sur les questions actuelles de technologie et de 

gestion, où sont présentés les dernières innovations. Afin de réaliser un transfert 

tangible, la Fondation fonctionne par le biais de sociétés Steinbeis individuelles. 

 

Toutes les activités commerciales liées à la connaissance et au transfert de 

technologie, ainsi que le cadre central de Steinbeis, relèvent d’une filiale de Steinbeis 

appelée Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer (StC). Responsable officiel 

de l’ensemble du réseau Steinbeis, StC accède aux connaissances et aux 

compétences de plus de 1 000 entreprises Steinbeis gérées de manière 

indépendante (centres de transfert, centres de recherche et d’innovation, centres de 

conseil et instituts de transfert dans l’université Steinbeis de Berlin). 

 

Plusieurs organisations travaillent en partenariat avec le réseau Steinbeis 

Network, notamment des franchises (dans le but de pénétrer des marchés 

étrangers), des start-up et d’autres sociétés dans lesquelles Steinbeis possède une 

participation afin de promouvoir les connaissances stratégiques et le transfert de 

technologies.  

 

Maximiser ce qui décentralise, minimiser ce qui centralise : voici le credo du 

réseau Steinbeis. De fait, c’est bien l’interaction entre ces deux principes opposés qui 

crée toute la force du réseau Steinbeis Transfer Network. L’organisation Steinbeis 

est décentralisée. Au bas de l’échelon de l’organisation on trouve les entreprises 

Steinbeis, chacune étant dirigée par son propre gérant, comme une société au sein 

de la société. Ces entreprises peuvent prendre différentes formes : centre de 

transfert, centre de conseil, centre de recherche ou d’innovation, institut de transfert 

ou GmbH (société allemande à responsabilité limitée). En même temps, un cadre 

central commun définit la structure. 

 

Le réseau de transfert Steinbeis met en contact des entreprises de toute taille 

avec les contacts dont elles ont besoin : des experts formés pour fournir un large 

soutien afin de faire face aux défis de la recherche et du développement, du conseil 

et de la formation et du perfectionnement des employés. 

 

Flexibles et libres de toutes charges bureaucratiques, les entreprises du 

réseau suivent le rythme des exigences de chaque client en tirant parti de toute 
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l'expérience acquise dans le réseau de transfert. Le résultat : les clients voient que 

leurs projets sont gérés de manière fiable et rapide. 

 

Toutes les entreprises du réseau se financent via les projets des clients. En 

conséquence, les administrateurs et les employés assument le rôle d’entrepreneurs 

de transfert et assumant la responsabilité de leurs actes. L’approche centrée sur le 

client est l’un des éléments clés de la culture d’entreprise. Chaque transfert confère 

au client un avantage spécifique, souvent avec des avantages concurrentiels décisifs. 

 

5.2.1.2. Portefeuille de services 
 

Le portefeuille de services sur lequel repose le succès du réseau Steinbeis comprend : 

 

a) Conseil : Le vaste réseau d’experts de Steinbeis constitue un atout de choix 

pour les grands groupes, comme pour les petites et moyennes entreprises. 

Cela leur permet de récolter les fruits du portefeuille de services, depuis de 

brèves consultations jusqu’à des services de conseil et de projets à grande 

échelle pour affronter les enjeux à chaque étape de la chaîne de valeur. 

b) Recherche et développement : Les innovations confèrent aux entreprises un 

avantage compétitif mondial. Le réseau Steinbeis ne met pas seulement en 

œuvre des projets de recherche et développement, il fait aussi passer ses 

clients au premier plan, en mettant à leur portée de nouvelles connaissances 

et expériences ; en d’autres termes, un véritable atout économique.  

c) Formation et perfectionnement des employés : Aussi bien pour les employés 

du secteur des entreprises que pour les entrepreneurs indépendants, la 

formation tout au long de la vie est désormais cruciale pour rester dans la 

course. Faire preuve de solides compétences professionnelles va de pair avec 

le fait de rester au courant des développements actuels en appliquant avec 

succès ce que l’on apprend.  

d) Évaluation et rapports : Les experts du réseau Steinbeis possèdent les 

compétences et le savoir-faire nécessaires pour évaluer les projets. Ils 

déterminent le potentiel commercial et analysent la viabilité des idées 

commerciales et les chances de succès des plans d’entreprise. Ces rapports 

détaillés élaborés par des experts orientent et guident les processus de prise 

de décision tout en décrivant des scénarios possibles de solutions et de 

suggestions. Les clients sont alors à même de mieux évaluer les opportunités ; 

ils peuvent minimiser les risques et relèvent les défis présents et futurs avec 

plus de confiance. 

 

5.2.2. Le modèle Fraunhofer 

5.2.2.1. Fraunhofer’s incomes 
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Renommée à l’échelle internationale, Fraunhofer est une organisation de 

recherche allemande considérée comme un modèle de partenariat avec les 

entreprises privées. Voici les principales caractéristiques du mécanisme mené avec 

succès par Fraunhofer : 

 

a) Transfert par le mouvement du capital humain : 

Au sein de Fraunhofer, il existe un système de transfert technique fondé sur la 

circulation des ressources humaines. Plus précisément, Fraunhofer recrute de jeunes 

chercheurs talentueux pour une période déterminée. Une fois que ces chercheurs ont 

acquis de l'expérience et noué des liens personnels, Fraunhofer les envoie dans 

l’industrie. Une fois dans le secteur de l’industrie, ces chercheurs confient à 

Fraunhofer la R&D et deviennent ainsi des clients de Fraunhofer. Ce modèle 

circulaire est le mécanisme de base commun aux instituts de recherche Fraunhofer. 

 

En moyenne, les chercheurs restent à Fraunhofer entre cinq et sept ans. Au 

cours des deux premières années, ils se voient confier des parties de projet ou des 

thèmes individuels de projets plus vastes et acquièrent ainsi une expérience en tant 

que chercheurs en atteignant chaque objectif. La troisième année, ils sont 

responsables de petits projets et l’organisation estime qu’ils sont capables de gérer 

les délais de livraison, de communiquer avec les clients et de calculer les bénéfices et 

les pertes. Enfin, ils sont placés à des postes de supervision en tant que responsables 

d’un ou deux projets majeurs, où ils expérimentent une compréhension pratique de la 

gestion. Ainsi, les chercheurs doivent non seulement améliorer leurs connaissances, 

mais aussi leur expérience en tant que gestionnaires capables de cerner rapidement 

les tendances industrielles. 

 

Il se créée donc un système circulaire dans lequel les chercheurs qui quittent 

Fraunhofer pour rejoindre des entreprises privées deviennent des superviseurs de 

R&D qui mènent ensuite des projets de recherche avec Fraunhofer. Pour Fraunhofer, 

il s’agit d’un « transfert technique réussi grâce au cerveau humain ». 

 

b) Autonomie de recherche 

L’autonomie des instituts de recherche et la forte autorité de leurs directeurs 

est un autre aspect caractéristique de Fraunhofer. Au moins théoriquement, les 67 

instituts de recherche se consacrent à différents sujets de recherche. Bien entendu, le 

chevauchement périphérique des domaines crée une certaine concurrence entre les 

instituts, mais une telle concurrence est vraiment bienvenue. 

 

Les directeurs des instituts de recherche Fraunhofer jouissent d’une grande 

autorité dans les domaines d'activité de l’institut, les questions de personnel et la 

sélection des thèmes de recherche. 

 

Dans la philosophie de Fraunhofer, il convient de noter que, en tant que 
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société de recherche appliquée, il est essentiel de comprendre les tendances du 

marché et de réagir aux changements en menant des activités de recherche 

actuelles, tout en surveillant la demande future. 

 

c) Le modèle Fraunhofer fondé sur le contrat : 

Il s’agit d’un cadre de financement institutionnel lié aux résultats en vertu 

duquel les subventions pour les dépenses d’exploitation pour l’année suivante 

augmentent par rapport aux revenus de la recherche contractuelle d’entreprises 

privées. D’une manière générale, ce système, appelé modèle Fraunhofer, est utilisé 

en l’état depuis qu’il a été approuvé par le Cabinet d’Allemagne en 1973. Le point 

essentiel est que, au lieu de simplement se fonder sur la proportion, le financement 

institutionnel augmente en fonction du volume de recherche contractuelle. Le 

système encourage les instituts à accepter activement les projets de recherche sous 

contrat d’entreprises privées sur la base de l’accomplissement des missions qui leur 

sont confiées en tant qu’organismes publics de recherche, plus précisément par la 

mise en œuvre de recherche concurrentielle et la demande de fonds pour des projets. 

Les subventions pour les dépenses d’exploitation sont composées de quatre 

éléments. 

 Fonds de recherche de 600 000 euros, distribués uniformément à tous les 

instituts de recherche 

 Fonds de recherche équivalant à 12 % du budget de recherche total de 

l'année précédente. Le montant varie en fonction de la taille de l'institut de 

recherche. 

 Le montant correspondant aux revenus de la recherche contractuelle 

d’entreprises privées est calculé comme suit : 10 % quand les revenus de la 

recherche contractuelle de l’année précédente sont inférieurs à 25 % du 

budget de la recherche ; 40 % lorsqu’ils sont compris entre 25 % et 55 % ; et 

10 % quand il dépasse 55 %. 

 15 % du montant du financement concurrentiel accepté par l'UE. 

Parmi ces points, le troisième est une règle exclusive de Fraunhofer. La base 

de ce calcul est la suivante : quand les revenus de la recherche contractuelle sont 

inférieurs à 25 %, on considère que la recherche menée par l’institut n’a pas une 

demande suffisante sur le marché. En revanche, si les revenus dépassent 55 %, on 

considère que l’institut est trop partiel vis-à-vis de la R&D corporative et qu’il ne 

s’implique pas suffisamment dans des projets de recherche cohérents par rapport à 

son statut d’institut public de recherche. 

 

5.3. EXEMPLES DE RÉUSSITE HORS DE L’EUROPE 

5.3.1. The Engineering Research Center Program, É.-U. 
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5.3.1.1. Objectif et vision générale du programme 
 

Le Engineering Research Center (ERC), parrainé par la National Science 

Foundation (NSF), est un groupe de centres interdisciplinaires situés dans des 

universités de l’ensemble des États-Unis et qui collaborent chacun étroitement avec 

le secteur privé. Chaque centre fournit un environnement dans lequel les universités 

et les entreprises peuvent collaborer pour atteindre des progrès stratégiques dans 

des systèmes complexes et des technologies de pointe dans des systèmes 

susceptibles de générer de nouveaux secteurs ou de transformer radicalement des 

gammes de produits, des technologies de traitement ou des méthodologies de 

prestation de services dans les secteurs actuels. L'activité au sein des ERC se situe à 

la jonction entre la culture de la science fondée sur la découverte et la culture de 

l’ingénierie fondée sur l'innovation.  

 

Les centres fournissent la base intellectuelle permettant au secteur privé de 

collaborer avec les professeurs et les étudiants afin de résoudre des enjeux 

génériques à long terme, en produisant la base de connaissances nécessaire au 

progrès constant de la technologie et à sa transition rapide vers le marché. 

 

Les enseignants, les étudiants et les partenaires du secteur des entreprises de 

l’ERC intègrent la découverte et l’apprentissage dans un environnement 

interdisciplinaire qui reflète les complexités et les réalités de la technologie du monde 

réel. Les ERC confrontent les futurs étudiants (diplômés et non-diplômés) à des 

points de vue issus de l’entreprise afin de développer leurs compétences pratiques 

en ingénierie et de produire des diplômés en ingénierie possédant une formation 

suffisamment profonde et vaste pour garantir le succès de l’innovation 

technologique et capables de diriger des équipes interdisciplinaires tout au long de 

leur carrière. Les innovations de l’ERC en matière de recherche et d’enseignement 

devraient avoir un impact sur les programmes à tous les niveaux, de l’apprentissage 

pré-universitaire à la formation continue, et se répandre parmi les partenaires 

universitaires et industriels et au-delà. 

 

Selon la National Science Foundation (NSF), l’objectif du programme ERC est 

de « créer une culture de l’innovation dans la recherche et l’enseignement de 

l’ingénierie faisant le lien entre la découverte scientifique et l’innovation 

technologique au-travers de la « recherche en systèmes d’ingénierie 

transformationnelle » et de l’éducation. » Le terme « transformationnel » désigne la 

capacité de changer quelque chose ou d’être transformable. Par conséquent, on peut 

également dire que l’objectif du programme ERC est de « créer de nouveaux 

systèmes d’ingénierie et de former les personnes afin qu’ils les dirigent dans le but de 

transformer les mécanismes existants ». 

 

On considère souvent le programme ERC comme un modèle parmi les 

stratégies visant à encourager la création de bases de recherche universitaires aux 

États-Unis. Aux États-Unis, de nombreuses universités axées sur la recherche créent 
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des centres de recherche en ingénierie (ERC) en les situant hors de leurs 

organisations d’enseignement et de recherche habituelles, généralement constituées 

de facultés et de départements. Les ERC sont des lieux dans lesquels les chercheurs 

issus de diverses disciplines peuvent se retrouver et mener des activités 

interdisciplinaires allant au-delà des domaines universitaires existants. Il est rare que 

les besoins industriels et sociaux puissent être résolus en se focalisant sur un seul 

domaine académique ; c’est pour cette raison que les ERC universitaires jouent un 

rôle important dans la collaboration entreprises-université. 

 

Le programme ERC reçoit et analyse les propositions de « systèmes 

d’ingénierie transformationnelle » et de « méthodes pour construire des systèmes 

d'ingénierie transformationnelle » soumises par les chercheurs. Il fournit ensuite un 

soutien aux propositions sélectionnées pendant une durée initiale de dix ans. 

L’approche du programme est tout à fait caractéristique puisqu’il tient compte 

principalement des aspects suivants : 

 Promotion intégrée de l’éducation et de la recherche : les connaissances 

acquises dans le cadre du programme doivent être intégrées dans les 

supports pédagogiques et les plans d’étude ; de plus, les stratégies de 

développement de ressources humaines pour diriger la génération suivante 

doivent se traduire par des connaissances explicites. 

 Recherche de l’interdisciplinarité de plusieurs façons : les « systèmes 

d'ingénierie transformationnelle » sont fondés sur l’exécution de recherches 

qui unissent différents domaines et, par conséquent, les membres de 

différents acteurs doivent participer à sa construction. Par exemple, la 

collaboration avec d’autres universités (et la participation d’au moins trois 

professeurs et trois étudiants de chaque université) est essentielle et la 

participation d’entreprises privées est souhaitée. En outre, des visites 

annuelles sur le site permettront de vérifier si les différentes parties 

intéressées coopèrent substantiellement ou non. L’objectif est d’atteindre 

l’interdisciplinarité non seulement des domaines, mais aussi des participants. 

 

Le programme obtient de très bons résultats qui se reflètent dans les 

différentes enquêtes d’impact réalisées, dans les résultats d’indépendance des ERC 

vis-à-vis des subventions de la NSF, dans le développement éducatif des diplômés 

universitaires, et enfin dans le pourcentage élevé d’étudiants qui finissent par 

travailler dans l’industrie. 
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6. GUIDES D’AMÉLIORATION                                                 

6.1. GUIDES GÉNÉRAUX D’AMÉLIORATION 

Après avoir présenté l’état actuel du TCT et enjeux qu’il pose, nous 

présenteront à présent diverses mesures concrètes à titre de guide pour 

l’amélioration. 

 

Comme cela a été observé récemment, le TCT est un processus long et 

coûteux dont les retours et l’impact sont la plupart du temps visibles à long terme. 

Cependant, il est possible d’envisager un plan d’action à long terme composé de 

petites stratégies à court terme afin d’évaluer l’impact réel du TCT dans un délai plus 

court et d’atteindre les objectifs fixés. 

 

6.1.1. Du point de vue stratégique 

 

Les stratégies d’action suivantes peuvent être envisagées : 

 

 Hiérarchisation et exploitation des forces et des opportunités du système 

En ce sens, il s’agirait de focaliser les ressources sur des secteurs stratégiques 

en fonction de leur capacité réelle et/ou de leur potentiel à accroître la compétitivité 

de la région SUDOE. On pourrait par exemple penser à des entreprises de pointe ou 

émergentes à fort potentiel de croissance. 

 

De plus, il est également fondamental de miser sur des modèles dont 

l’efficacité a été prouvée dans l’environnement SUDOE. Le système public ne peut 

continuer à soutenir l’actuelle pléthore de campus, parcs, centres, fondations, etc., 

possédant des fonctions équivalentes ou se chevauchant. 

 

 Multidimensionnalité et multidirectionnalité 

Le TCT doit être une activité à laquelle tous les secteurs et agents du système 

participent, qui évolue dans toutes les directions et dans tous les sens, et qui ne 

stagne pas dans un modèle linéaire université-industrie. 

 

Cette multidirectionnalité doit se refléter dans les fonctions et le plan de 

travail de l’ATC, ce qui implique d’être attentif aux besoins du secteur privé. 

 

 Internationalisation 

Le TCT ne doit pas être abordé avec une perspective locale ; il doit être 

internationalisé à tous les niveaux. 
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6.1.2. Aspects structurels, organisationnels et de gestion 

 

À cet égard, les principes de base sont les suivants : 

 

 Redéfinition du modèle de gestion des structures de TCT 

Le modèle de gestion nécessite une restructuration et une redéfinition des 

rôles de chaque agent et de leurs compétences et responsabilités, afin d'atteindre les 

objectifs suivants : 

 Éviter les redondances dans le processus ; 

 Couvrir toute la chaîne de processus. 

 

Il n’existe pas de modèle de gestion unique. Chaque organisation doit 

s’adapter et recherche la structure la plus appropriée, en gardant toujours à l’esprit 

que le TCT relève de la responsabilité de tous les agents : directeurs, chercheurs, 

gestionnaires et ATC. 

 

 Pour définir la structure et les modèles de gestion, il est également important 

de prendre en compte d’aspects tels que : 

 

 Les fonctions et responsabilités ; 

 La taille des différents agents ; 

 Le type de gestion à effectuer ; 

 Fixation d’objectifs (à long et à court terme). 

 

 Coordination et intégration des efforts et des ressources 

Pour arriver à un modèle qui soit efficace et efficient, les ressources et les efforts 

doivent impérativement être coordonnés. Plus l'activité est locale, plus cet aspect est 

important. Parmi les mesures à mettre en œuvre on trouve :  

 

- Mise en commun de services nécessitant une masse critique pour être viables ; 

- Standardiser les tâches des agents ayant des fonctions identiques ou 

similaires ; 

- Spécialisation à partir des forces et des capacités de chaque organisation. 

 

Il est important de ne pas oublier de promouvoir le réseau d’agents consacrés 

à l'identification précoce des opportunités de TCT.  

 

Enfin, il faut aborder le développement de modèles intégrateurs dans lesquels 

des agents dynamiques privés et à but non lucratif assument et limitent le risque des 

phases initiales, afin que les projets évoluent jusqu’au niveau de maturité nécessaire 

pour capter l'intérêt du capital et de l’industrie. 
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 Amélioration de la gestion des processus et des ressources 

Afin d’affiner et d'améliorer les processus et les ressources, les mesures suivantes 

peuvent être envisagées : 

 Rationalisation des processus en éliminant les redondances inutiles et en 

améliorant l’efficacité ; 

 Unification des démarches des agences de financement ; 

 Réduction de la charge de travail du point de vue financier, comme les audits ; 

 Redéfinition des responsables des tâches administratives ; 

 Amélioration de la documentation et de la traçabilité de la gestion. 

 

 Indicateurs 

Il est fondamental de mettre en place une série d’identificateurs à la fois 

quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer l’impact et l’amélioration dans le 

temps de l’activité de TCT, dans les différents domaines concernés comme l’activité 

économique, l’impact, le changement culturel, l’amélioration de la qualité de la vie, 

etc. 

 

Il sera en outre nécessaire de définir une autre série d’indicateurs 

intermédiaires afin d’évaluer l’activité et d’orienter les progrès dans la bonne 

direction. Ce suivi pourrait être réalisé au moyen des indicateurs suivants : le nombre 

de brevets, le nombre de chercheurs consacrés à l’innovation et au TCT, le nombre de 

contrats signés avec des entreprises, etc. 

 

6.1.3. Gestion des ressources humaines et formation du personnel 

 

En matière de gestion des ressources humaines et de formation du personnel, 

il serait intéressant de mettre en œuvre des initiatives telles que : 

 

 Développement professionnel des techniciens de TCT 

Créer des programmes spécifiques pour les chercheurs afin de 

professionnaliser et d’améliorer la stabilité des équipes de transfert de technologie. 

Insérer dans le système des agents capables de contribuer aux fonctions 

complémentaires des chercheurs, telles que le développement économique, la 

gestion des affaires, la commercialisation, etc.  

 

Les actions proposées sont les suivantes : programmes de soutien à 

l’embauche de professionnels hautement qualifiés et expérimentés au sein des 

équipes de TCT ; inclusion d’une part variable dans la rémunération du professionnel 

de TCT ; sous-traitance de certains services de TCT ; ou programmes de formation 
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spécifiques destinés aux professionnels du TCT.  

 

 Reconnaissance du rôle des générateurs de connaissances et de technologies 

Reconnaissance des mérites en matière de TCT dans l’évolution 

professionnelle des chercheurs scientifiques et des technologues. 

 

6.1.4. Sensibilisation et création d’une culture du transfert de technologie 

 

 Formation en TCT 

Il est important d’envisager la mise en place d’une formation spécifique du 

personnel consacré au TCT à tous les agents, indépendamment de leurs fonctions 

et de leurs responsabilités dans le processus de TCT. 

 

Rappelons que cette formation doit impérativement être réalisée aussi bien 

dans les centres universitaires que dans le monde de l’entreprise et de l’industrie, 

en orientant toujours la formation du point de vue de chacune des organisations.  

 

L’inclusion de cette formation dans les écoles de commerce aurait 

certainement un impact important. 

 

 Le « transfert de personnes »  

Promouvoir la mobilité du capital humain via différentes mesures : 

 

 Doctorats et projets de fin d’études dans le secteur industriel et en y 

travaillant ; 

 Programmes de mobilité destinés aux étudiants de troisième cycle et de 

doctorat, et échange de personnel entre l’université et l’entreprise. 

 Utilisation et amélioration des ressources disponibles dans le système, comme 

les réseaux université-entreprise. 

 

 Sensibilisation sociale au TCT 

Campagne de sensibilisation des autorités publiques et privées sur 

l’importance du TCT pour le développement du pays ; campagnes de promotion de la 

culture du transfert au sein des organisations générant des connaissances.  

 

Ce type de campagne devrait également être diffusé au sein du grand public, 

afin de mettre en valeur l’impact de la science et de la technologie en ce qui concerne 

l’amélioration de la qualité de vie. 

 



RÉSEAU EUROPÉEN DE COOPÉRATION SUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ÉLECTRICITÉ   
TR@NSENER 

 

 

 

 

 

42 

 

6.1.5. L’environnement législatif et financier 

Dans l'environnement juridique et financier, il est nécessaire de mettre à jour 

les différentes lois et réglementations décrites dans les sections précédentes et de 

faciliter l'accès au financement pour mener à bien les activités de TCT. En outre, il est 

fondamental de rechercher des mécanismes et des incitations pour les organisations, 

tels que des incitations fiscales ou des aides à la recherche.  

 

7. CONCLUSIONS                                                                      

Pour conclure, il est important de savoir que le transfert de connaissances et 

de technologie (TCT) désigne le processus par lequel l’innovation obtenue par la 

recherche au sein d’une institution est transférée à la société et que le modèle de TCT 

a évolué pour passer d’un modèle linéaire de transfert (approche linéaire et 

unidirectionnelle, et importance excessive accordée aux brevets en tant que principal 

vecteur de transfert de connaissances) à un modèle de triple hélice (approche 

multidirectionnelle et utilisation de différents véhicules de transfert de 

connaissances). 

 

 

 

VS VS 
 

 

 

 

Parmi tous les agents impliqués dans le TCT on trouve : 

 

1. Les universités : elles assurent la création et la gestion de projets de 

recherche ; déposent des brevets et entreprennent ; partagent les 

connaissances et fournissent des services de soutien aux entreprises ; et 

mobilisent les ressources humaines. 

2. Les centres technologiques : ce sont des entités à but non lucratif, 

légalement constituées, qui sont créées dans le but de contribuer au 

bénéfice général de la société et d’améliorer la compétitivité des 

entreprises grâce à la génération de connaissances technologiques, à la 

réalisation d’activités de R&D-i et au développement de leur 

application. 

3. Les spin-off : cette expression désigne la personne (ou le groupe de 

personnes) qui quitte l'entreprise dans laquelle elle travaillait pour créer 

une nouvelle entreprise liée ou soutenue d’une manière ou d’une autre 

par la société d’origine. 

4. Start-up : entreprise de taille petite ou moyenne, nouvellement créée et 

liée au monde technologique. Elle se distingue des autres entreprises en 
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ce que l’idée commerciale est innovante et évolue progressivement 

jusqu’à ce qu’elle devienne rentable. 

 

D'autre part, il est important de mettre en évidence les différents canaux de 

transfert de connaissances et de technologies : living labs, clusters mixtes, création 

de spin-off, brevets, licences, contrats de services, projets publics collaboratifs 

(h2020), projets privés collaboratifs, mobilisation du capital humain, etc. 

 

En général, il existe une grande marge d’amélioration du TCT pour tous les 

agents impliqués dans les différents modèles. Pour les différents domaines, les 

recommandations suivantes sont faites : 

 

 Au plan stratégique : 

 Hiérarchiser et exploiter les forces et des opportunités du 

système ; 

 Profiter de la multidimensionnalité et de la multidirectionnalité ; 

 Internationaliser. 

 Au plan structurel, organisationnel et de gestion : 

 Redéfinition du modèle de gestion des structures de TCT ; 

 Coordination et intégration des efforts et des ressources ; 

 Amélioration de la gestion des processus et des ressources ; 

 Obtention d’indicateurs (KPI) ; 

 Développement professionnel des techniciens de TCT ; 

 Au plan des ressources humaines et de leur formation : 

 Développement professionnel des techniciens de TCT ; 

 Reconnaissance du rôle des générateurs de connaissances et de 

technologies ; 

 Au plan de la sensibilisation et de la création d'une culture : 

 Formation en TCT ; 

 Le « transfert de personnes » ;  

 Sensibilisation sociale envers le TCT. 
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