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inEM - immunologie et neurogénétique  
Expérimentales et Moléculaires 
uMr 7355 CnrS / université d’orléans  
activité : développement et étude de modèles murins  
de maladies humaines dans le domaine de l’Immunologie  
et de l’Inflammation.  
43 personnes, dont 13 chercheurs - orléans

Groupe de recherche  
sur l’Energétique des Milieux ionisés 
uMr 7344 CnrS / université d’orléans 
activité : étude des procédés plasma / lasers  
et leurs applications.  
76 personnes dont 26 chercheurs et 27 doctorants - orléans

MErci aux EntrEPrISES  
Et LaboratoIrES ...

cEtiM-cErtEc 
Centre de ressources technologiques  
activité : études, conseils, expertise et formation  
en mécanique et matériaux 
25 personnes - bourges et orléans

inEL 
activité : instrumentation scientifique et technique 
17 personnes - artenay

Avignon ceramic 
activité : étude et fabrication de noyaux céramiques 
100 personnes - bruère allichamps

«
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nEOLUX 
activité : sources lumineuses LEd pour les professionnels  
de l’architecture, de l’évènementiel et de l’agencement  
de magasins.  
30 personnes - La Chapelle Vendômoise

institut de combustion Aérothermique  
réactivité et Environnement   
uPr 3021 - CnrS  
activité : développer les domaines de la combustion  
et la détonation, la propulsion aérospatiale et automobile,  
la réactivité atmosphérique, les nouvelles ressources  
et matériaux pour l’énergétique.  
87 personnes (dont 28 chercheurs et 20 doctorants) - orléans

... quI ont téMoIgné danS CE guIdE.

MAbimprove - Laboratoire d’excellence 
activité : mieux comprendre la pharmacologie des anticorps  
monoclonaux chez l’homme pour mieux les utiliser, mieux  
les concevoir et les développer.  
13 équipes de recherche (+ de 200 chercheurs) - tours et Montpellier

LabEx  Tours    Montpellier

pLAsti’trEMp 
activité : transformation des matières plastiques par trempage 
28 personnes - Menetou ratel

srt Micro céramique 
activité : fabrication de condensateurs céramiques multicouches 
18 personnes - Vendôme
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dans l’inconscient collectif, on se représente le 
chercheur comme un savant fou qui passe ses 
nuits dans son laboratoire, à la recherche de « La 
Formule » chimique, physique ou mathématique 
magique à laquelle le commun des mortels ne 
comprend, hélas, pas grand chose…

...et l’entrepreneur comme un richissime 
personnage confortablement installé dans son 
bureau de ministre pendant que ses salariés 
triment, sans considération pour leur travail, 
et se délecte de sa réussite professionnelle et 
financière.

difficile d’espérer réunir deux personnalités 
qu’on imagine si opposées. Pourtant, un même 
moteur anime chacun d’eux : l’innovation. 
Elle est autant au cœur de la démarche du 
chercheur que de l’entrepreneur. Le chercheur 
conçoit et crée des produits, des procédés, des 
méthodes et des systèmes nouveaux, alors que 
l’entrepreneur anticipe un besoin, assemble 
et organise les outils et les compétences 
nécessaires pour pouvoir lancer sur le marché 
le produit ou le service innovant et porteur de 
croissance économique.

Il semble donc évident que le monde de la 
recherche et celui de l’entreprenariat ont 
un intérêt mutuel à collaborer pour en tirer 
de réels bénéfices. L’objet de ce guide est 
de mieux comprendre leurs motivations et 
leurs contraintes, d’en tenir compte dans la 
définition du projet de collaboration entreprise/
recherche et de savoir où trouver les bons  
soutiens pour réussir cette coopération.

 

LES IdéES rEçuES  
Ont LA viE dUrE !

    
Les bénéfices de la coopération  

entreprise - recherche
Les soutiens  

à la coopération
Les idées reçues  
ont la vie dure

Les différents contrats  
de coopération
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«
«

Grâce au soutien des entreprises, petites et grandes, nous pouvons publier,  
et nos publications offrent aussi une certaine visibilité aux PME, qui en bénéficient.  

Avec certaines entreprises, nous avons dû nous plier aux contraintes industrielles, ce qui nous 
a permis d’améliorer la rigueur et la qualité de notre travail. Enfin, les contrats avec l’industrie 

nous permettent d’obtenir  des composés auxquels nous n’aurions pas accès par ailleurs  
à ce stade de nos recherches, et ce vivier de ressources se révèle très précieux.

Il est important pour notre laboratoire de rester connecté  au monde de l’entreprise  
pour deux raisons : garder une adéquation entre la formation de nos étudiants et  
les besoins, et faire de la veille technologique pour éviter de perdre son temps  
dans des voies déjà explorées.

Le métier d’un chercheur… c’est de chercher 
à comprendre un phénomène inexpliqué, 
de faire avancer la connaissance. Il effectue 
de la recherche fondamentale, théorique 
ou appliquée et publie les résultats de ses 
recherches pour en diffuser la connaissance 
auprès du plus grand nombre. un chercheur 
travaillant pour un projet d’entreprise a 
besoin de trois pré-requis : 

   le sujet de la recherche doit  
être scientifique, 

   il doit pouvoir travailler en équipe  
avec un étudiant ou un doctorant

   le résultat de la recherche doit pouvoir  
être publié.

L’univers du chercheur,  
vers une reconnaissance académique

inEM - bernhard ryffel, directeur de recherche  
équipe Inflammation Pulmonaire, asthme, bCoP, Emphysème

MAbiMprOvE - Pr Hervé Watier, coordinateur du LabEx  
et directeur du gdr CnrS « anticorps et ciblage thérapeutique »

Les bénéfices de la coopération  
entreprise - recherche

Les différents contrats  
de coopération

Les soutiens  
à la coopération

Les idées reçues  
ont la vie dure

iLs téMOiGnEnt



 

L’univers de l’entrepreneur,  
vers une rentabilité à court terme

 

Le but de l’entrepreneur est de produire et 
vendre des produits et services qui génèrent 
de la croissance. La nouveauté et la rapidité 
de mise sur le marché sont deux facteurs clé 
de succès pour les entreprises qui innovent. Le 
plus important est de transformer l’innovation 
en succès commercial. Comprendre alors 
comment a été obtenue l’innovation (le travail 
du chercheur) n’est pas primordial aux yeux 
de l’entrepreneur. Il fait appel aux chercheurs 
pour mettre en œuvre les moyens intellectuels, 
matériels et les connaissances scientifiques 
pour trouver des solutions nouvelles à 
l’expression du besoin. 

L’électronique est devenue universellement 
présente dans notre environnement.  

La température à laquelle elle est soumise ne 
cesse de monter pour atteindre dans certains cas 

250°C voire 300°C, comme c’est le cas par exemple 
dans les moteurs, les industries pétrolières ou 

militaires. Or, les composants électroniques que 
nous fabriquons sont limités à 200°C. Nous étions 

donc à la recherche d’une nouvelle céramique 
supportant cette contrainte thermique. Nous 

avons trouvé au laboratoire Greman de 
l’université de Tours une céramique pouvant 
potentiellement répondre à notre problème.

Le montage du projet a pris du temps mais 
aujourd’hui, après avoir embauché un ingénieur 

de notre côté et un postdoc du côté  
de l’université, nous sommes en plein travail.

Cette coopération se déroule dans un climat de 
compréhension mutuelle, dans une excellente 

ambiance. Outre le fait que, s’il est couronné  
de succès, ce développement nous apportera de 

nouveaux marchés, il nous a donné l’opportunité 
de structurer nos recherches. Il a permis aussi  

de rompre l’isolement d’une PME en s’entourant 
de scientifiques dans notre domaine.

srt MicrO cérAMiqUE 
François Pacreau - Président«
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«
Dans l’optique de travailler le silicone via une nouvelle technologie 

de transformation qui pourrait me permettre d’accéder à de 
nouveaux marchés, j’ai contacté le Laboratoire de Recherche et 
de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques pour une première 

étude. Cette recherche bibliographique devait me permettre 
de savoir si un silicone ayant les caractéristiques recherchées 

existait déjà. Le rapport que j’ai reçu est très bien fait, il m’a 
permis d’éliminer des hypothèses, mais j’aurais souhaité y trouver 

des pistes de réflexion pour le futur. Je suis donc un peu déçu ! 
Toutefois, quand on s’engage dans une collaboration avec un 

laboratoire de recherche, il faut y consacrer du temps, accorder 
de l’importance au contact humain, et parfaitement définir le 

cahier des charges. Nous ne nous sommes pas rencontrés pour 
cette étude, tout s’est fait par téléphone, et c’est peut-être ce qui a 

manqué pour faire une recherche plus approfondie. 

qui ne parlent pas  
le même langage...
La coopération nécessite des efforts en 
matière de communication : l’entrepre-
neur va devoir définir en termes scien-
tifiques le cadre de la recherche et le 
chercheur devra lui rendre le fruit de son 
travail compréhensible, en intégrant le 
fait que, pour l’entrepreneur, le résultat, 
tangible, prime sur la méthode.

...et ne travaillent pas avec  
la même échelle de temps
Monter un projet de recherche fondamen-
tale ou collaborative nécessite plusieurs 
mois de préparation, de la présentation 
du projet à une date prédéterminée dans 
le cadre d’appels à projets à l’acceptation 

du dossier pour se voir accorder les finan-
cements. de plus, le travail de recherche 
s’effectue sur plusieurs années. Pour l’en-
trepreneur, qui espère de la croissance à 
plus ou moins court terme, l’attente des 
résultats tangibles est donc très longue.

pas simple de réunir deux univers si différents…

iLs téMOiGnEnt
pLAsti’trEMp  

J.P godon, directeur - fondateur
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Pourquoi faites-vous appel à la recherche ?
L’avantage pour nous est de bénéficier de moyens de R&D que nous ne possédons pas en interne, 
tant au niveau humain que matériel.

Quelle collaboration avez-vous choisie, et dans quel but ?
Nous avons entamé une première collaboration avec le CEA-LETI en juin 2011 pour trois ans. Cela 
faisait suite à deux ans de discussions avec cet établissement, qui travaille en étroite collaboration 
avec de nombreux industriels. Cette collaboration s’inscrit dans une phase de développement par 
l’innovation pour NEOLUX, afin de concevoir des systèmes LED novateurs appliqués au domaine de 
l’éclairage général. Le but ultime étant d’implanter une usine de fabrication de ces systèmes en  
Loir-et-Cher. Cet outil de production servira à la fois à développer le chiffre d’affaires de l’entreprise, 
mais aussi à redynamiser l’industrie du département par une technologie différente et très innovante. 
De plus, localiser la production en France nous permettra de protéger nos inventions, ce qui est  
beaucoup plus difficile avec une unité de production externalisée dans une autre région du monde.

Comment se déroule-t-elle et quels résultats avez-vous obtenus ?
Le CEA intervient essentiellement en tant que sous-traitant en recherche. Nous échangeons avec les 
chercheurs sur les besoins actuels et futurs des marchés visés par NEOLUX pour  aboutir à des idées 
et des concepts de produits différenciants. Toutefois, il nous a fallu presque deux ans pour monter le 
projet, dont un an de discussions entre les deux parties. A l’issue de cette phase, nous avons monté 
un dossier administratif et financier du projet. Concernant la partie opérationnelle, deux personnes 
du CEA-LETI et moi-même travaillons quotidiennement à l’avancement des travaux. Nous faisons 
un point téléphonique toutes les semaines et tous les deux mois le comité de pilotage se réunit 
pour acter des avancées et décider des orientations à prendre. Pour l’instant, le projet avance selon 
les jalons initialement fixés. Les premiers concepts ont été prototypés avec de premiers résultats 
encourageants. 

Quels conseils prodigueriez-vous à une PME qui souhaiterait se lancer  
dans une collaboration avec un laboratoire de recherche ?
Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir une vision claire de ses marchés, une bonne connaissance  
de ses clients et de leurs attentes, mais aussi d’avoir une bonne approche par rapport aux points  
de faiblesse des technologies existantes pour imaginer les technologies du futur. L’innovation, ou  
autrement dit, la projection des techniques et systèmes de demain, est un exercice difficile. Il 
est également important de bien prendre conscience des écarts temporels entre l’activité d’un 
laboratoire de recherche, qui doit être « protégé » des pressions du marché pour avancer de manière 
objective, mais sans pour autant en occulter les réalités, et celle d’une entreprise où les clients 
attendent des solutions et des résultats, le plus souvent très rapidement, avec des considérations 
fluctuantes. De ce fait, il faut bien dissocier l’activité de recherche à celle de développement.
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nEOLUX 
Propos recueillis auprès de nicolas Pousset - responsable du laboratoire de photométrie

...mais extrêmement bénéfique !
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LES bénéFICES dE La CooPératIon  
EntrEprisE/rEchErchE

En faisant appel à un laboratoire de 
recherche, une PME va pouvoir compléter 
et renforcer ses moyens d’innovation. 
L’externalisation de la r&d lui permet de 
diminuer les coûts liés à l’innovation tout 
en disposant des ressources humaines et 
matérielles adéquates. Elle peut faire appel 
à des aides pour financer sa recherche, et 
selon la nature du projet, bénéficier d’un 
contrat adapté à sa demande.

Les unités de recherche apportent  
à l’entreprise : 

  un haut niveau d’expertise, 

  des équipements scientifiques  
performants, 

  une approche méthodique et souvent 
pluridisciplinaire. 

Elles constituent une ressource  
précieuse pour :

  comprendre et modéliser les  
phénomènes physiques à maîtriser 
pour développer des technologies,

  mettre au point de nouveaux produits,  
procédés de fabrication ou services…,

   intégrer de nouvelles technologies  
pour améliorer les performances  
des produits et optimiser les coûts  
de revient, 

  valider des pistes d’innovation.

Pour la recherche publique, les partenariats 
avec les entreprises deviennent une 
condition de plus en plus importante pour 
le développement des laboratoires. Leur 
collaboration avec le monde industriel 
permet en effet de :

  valoriser leur recherche, 

  bénéficier de ressources complémentaires 
au niveau budgétaire, pour financer des 
bourses de thèses ou acquérir du matériel 
plus performant, 

   jouer à jeu égal avec d’autres centres  
de recherches dans le monde. 

L’ouverture sur l’entreprise permet par ailleurs 
de suivre l’évolution des besoins du monde 
économique pour orienter les programmes 
de recherche et d’enseignement. 

La perspective de pouvoir associer un doc-
torant à un sujet de recherche permet au 
chercheur de valoriser son enseignement 
et son laboratoire. 

Le sujet de recherche ainsi proposé offre 
au chercheur une opportunité supplémen-
taire de publication, ce qui reste un critère 
essentiel dans l’évaluation du scientifique 
par ses pairs.

des ressources précieuses pour l’entreprise…

pour le laboratoire / la recherche
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Comment s’initie la collaboration entre une entreprise et votre laboratoire ?
La plupart du temps, ce sont les entreprises qui viennent à nous suite à une communication 
sur nos compétences, via le site du CNRS ou des réseaux. Les entreprises nous soumettent 
un problème, en espérant que nous pourrons y apporter une solution. La phase de dialogue 
entre le laboratoire et l’entreprise qui suit cette première approche est cruciale. A titre 
d’exemple, nous avons dernièrement monté un projet avec une TPE de 20 personnes qui 
nous a été présentée par la Chambre d’Agriculture du Loiret. Il a fallu trois demi-journées de 
rencontre avant de pouvoir monter un projet collaboratif sur deux ans, dont les premiers 
résultats pour l’entreprise sont attendus environ 8 à 9 mois après la première rencontre.

Qu’est-ce qui détermine votre choix de collaboration avec une entreprise ?
Nous engageons des collaborations pour donner de nouvelles orientations 
à la recherche au sein de notre thématique, mais aussi pour des raisons financières.  
A l’issue de la collaboration avec une entreprise, nous pouvons proposer les compétences 
acquises (méthodes, matériels scientifiques…) à d’autres PME, ou à la même entreprise  
si elle souhaite pousser plus loin sa recherche.

Quels sont les difficultés que vous rencontrez dans ces collaborations ?
Notre seule contrainte est de devoir s’adapter au rythme de l’entreprise, et d’expliquer à un 
chef d’entreprise que notre échelle de temps est différente. J’ai collaboré dans le passé avec 
une entreprise, via un doctorant bénéficiant d’une bourse CIFRE, dont le dirigeant venait tous 
les lundis matins à 8 h pour faire le point sur l’avancée des travaux. Or au niveau d’une thèse, 
nous raisonnons sur trois ans, pas sur une semaine. Une recherche bibliographique peut 
prendre 2-3 mois, temps pendant lequel le chef d’entreprise n’a pas l’impression que  
nous travaillons sur son problème. Dans le cas de cette entreprise, nous avons réussi  
à convaincre le dirigeant de ne venir qu’une fois par mois. 

Quels bénéfices tirez-vous de ces collaborations ?
Il arrive que le résultat ne soit pas celui attendu, ou que le projet de l’entreprise  
ne fonctionne pas et ne soit pas exploitable. Mais dans tous les cas, notre recherche  
a toujours apporté aux entreprises une meilleure connaissance de leur système ou une 
nouvelle façon de travailler. La recherche au profit d’une entreprise ne fait pas forcément 
avancer ma recherche fondamentale, mais si un dépôt de brevet issu de ma recherche 
peut permettre de créer des emplois, c’est très gratifiant. Je suis très reconnaissante aux 
entrepreneurs qui viennent nous voir et prennent des risques pour faire avancer leur 
entreprise. Ils veulent se faire aider pour innover, nous font confiance, et le dialogue  
avec eux n’en est que meilleur.

icArE  
Propos recueillis auprès de Pascale gillon, chargée de recherche,  

équipe combustion et champ magnétique
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Les bénéfices de la coopération  
entreprise - recherche

Cette prestation technique permet à une 
entreprise de confier à un laboratoire des 
travaux de type tests, analyses, essais, 
en utilisant les équipements et savoir-
faire existants du laboratoire. Ce contrat 
rend obligatoire l’obtention de résultats 
concrets, dont l’entreprise sera propriétaire. 
La prestation est généralement réalisée sur 
une courte durée et facturée à l’entreprise.

contrat de  
prestation de service

AttEntiOn...

...À définir  
précisément  
la nature du travail  
de recherche
Pour qu’entreprise et laboratoire 
travaillent en bonne entente, il est 
nécessaire d’établir un partenariat 
gagnant-gagnant : une possibilité 
de publication pour le chercheur, 
une application potentielle pour 
l’entreprise. Il est donc essentiel 
que la définition du projet soit 
faite de manière conjointe, 
afin que le projet soit compris 
et accepté par tous dans sa 
globalité, de bien définir la nature 
juridique et technique de la 
collaboration, sa finalité, la nature 
des obligations des parties, et 
l’étendue des droits et obligations 
des parties, notamment en terme 
de propriété industrielle et 
d’exploitation commerciale. 

Il s’agit d’une prestation purement intellec-
tuelle de type conseil (expertise, analyse, 
veille technologique) qui n’implique pas 
de travaux de recherche engageant les 
moyens du laboratoire. 

contrat de consultance
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contrat de collaboration de recherche

 

AttEntiOn...

...À bien intégrer la 
contrainte de temps
définir des projets de r&d 
qui, à moyen - long terme, 
permettront à l’entreprise de 
faire la différence sur son marché, 
n’est pas facile pour l ‘entreprise. 
Il est important de bien évaluer 
les tendances du marché en 
termes de produits et services, 
les technologies existantes 
ou futures, les compétences 
ou partenariat à développer 
avant de s’orienter vers un des 
contrats. En ayant conscience 
que les contrats de collaboration 
de recherche durent en moyenne 
trois ans, avec possibilité de 
reconduction par avenant, et 
que les calendriers proposés 
par les laboratoires dépendent 
également des financements 
disponibles et de la durée 
nécessaire pour mobiliser ces 
financements.

Ce contrat a pour objet :

  l’amélioration d’un produit ou procédé 
existant, l ’intégration de nouvelles 
technologies,

  la recherche, la conception ou la mise au point  
de produits ou procédés nouveaux ou 
originaux,

  la conduite de travaux de recherche plus 
fondamentale, dans le cadre de partenariats 
pouvant impliquer plusieurs industriels ou 
laboratoires.

Il implique notamment une définition claire 
des savoir-faire respectifs de chacun avant 
engagement de l’étude, une obligation de 
moyens de la part de l’unité de recherche 
(et non de résultats), un partage des coûts 
et enfin une définition claire des droits et 
devoirs respectifs des deux parties en matière 
de propriété industrielle, de publication et de 
commercialisation des résultats. 

«
Philippe Coulon - directeur usine  

AviGnOn cErAMic

Il est important de bien  
structurer le contrat de  

collaboration, et surtout  
de se rappeler que c’est  

un investissement à risque, 
puisqu’il n’y a pas  

d’obligation de résultats.

Les bénéfices de la coopération  
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AttEntiOn...

...Aux droits de propriété intellectuelle et d’exploitation
Le dépôt du brevet peut se faire par l’une ou l’autre des parties ou 
conjointement, le titre de propriété industrielle revenant au(x) déposant(s). 
Les réponses aux questions suivantes doivent être validées par les parties 
prenantes lors de la contractualisation.

Les déposants ont-ils la volonté et la capacité financière de déposer le ou les 
brevets nécessaires à la protection des résultats ? Vont-ils en assurer le maintien 
en vigueur dans le temps ? En cas de co-déposition, qui s’engage à quoi ?

AttEntiOn...

...À la confidentialité, 
point sensible  
du projet
Il s’agit de trouver le juste 
équilibre entre le respect du 
secret conditionnant le dépôt 
de brevets et le maintien du 
positionnement concurrentiel 
de l’entreprise d’une part, et la 
nécessité pour le laboratoire 
de pouvoir publier ses travaux 
de recherche d’autre part. dans 
le cas d’une thèse, s’ajoute la 
détermination des conditions 
dans lesquelles pourra se tenir 
la soutenance (huis clos si 
nécessaire).

Les Conventions Industrielles de Formation 
par la recherche (CIFrE) ont pour objectifs 
d’inciter les entreprises à donner aux 
jeunes ingénieurs ou titulaires de Master 
qu’elles embauchent une formation par la 
recherche, en leur permettant de démarrer 
leur carrière en liaison étroite avec un 
laboratoire de recherche, et de confirmer 
leur formation acquise par la soutenance 
d’une thèse. Ce type de convention peut 
être conclu à tout moment de l’année avec 
l’association nationale de la recherche 
technique (anrt) et s’accompagne d’une 
subvention annuelle versée à l’entreprise 
pendant 3 ans.

Le contrat CIFrE doit être signé entre 
l’organisme de tutelle du laboratoire et 
l’entreprise. Il doit prévoir la couverture des 
frais engagés par le laboratoire en fonction 
du temps de présence du doctorant CIFrE. 
Ce type de contrat est toutefois réservé 
aux entreprises qui disposent déjà d’un 
service r&d et cherchent des compétences 
supplémentaires pour étayer leur équipe.

contrat ciFrE
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Dans quel contexte collaborez-vous avec des structures de recherche ? 
Nous avons une relation naturelle avec l’université de part notre activité, puisque  
nous concevons des appareils d’instrumentation qui sont utilisés dans des laboratoires. 
Nous travaillons avec plusieurs laboratoires de recherches de l’université d’Orléans,  
notamment avec le GREMI dans le domaine des plasmas. Cela nous permet de lever  
des verrous sur la conception de nos machines, et de nous ouvrir les portes de  
nouveaux marchés.
 
Quelles sont les motivations et les enjeux de ces collaborations ?
Notre marché est mondial, malgré notre petite taille. Notre relation avec des laboratoires 
dans des universités du monde entier nous permet de rester ouverts à tout ce qui  
se passe au niveau de la recherche. Grâce à ces collaborations, nous avons rendu notre 
matériel plus scientifique. C’est également pour nous un moteur d’innovation, puisque 
nous travaillons sur nos produits pour qu’ils soient utilisables dans de nombreux secteurs 
de recherche. 

Comment se sont déroulées ces collaborations ?
Les collaborations sont toujours fructueuses, même s’il faut savoir s’adapter au  
travail avec un laboratoire de recherche. Nous avons dans notre équipe trois docteurs  
et six ingénieurs. Le constat est tout de même qu’il est beaucoup plus facile pour les  
docteurs de dialoguer avec les chercheurs que pour les ingénieurs, qui ne sortent pas  
de la même filière. De même, il faut garder à l’esprit que l’échelle de temps n’est pas  
la même entre une entreprise et un laboratoire, d’autant plus quand celui-ci fait de la 
recherche fondamentale. Il est en effet impossible de demander à un chercheur qui fait  
de la recherche fondamentale de tout laisser en plan pour effectuer une prestation  
pour une entreprise. 

Avec le recul de l’expérience, quels conseils donneriez-vous  
à une PME qui souhaiterait coopérer avec un organisme de recherche ?
Pour mener à bien ces collaborations, il faut être à l’écoute des laboratoires, notamment  
en termes de langage et de timing. Et bien faire attention à la négociation du contrat, 
notamment au niveau du brevet et des licences. Les labos peuvent être très frileux à l’idée 
d’engager une collaboration avec une TPE ou une PME. Or, ce n’est pas parce qu’on est 
petit qu’on n’a pas d’idées. De plus, une petite entreprise est plus réactive qu’un grand 
groupe, et c’est un partenaire de confiance pour le laboratoire. 

inEL
Propos recueillis auprès de Michel Hugnot, gérant 
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LES SoutIEnS  
à LA cOOpérAtiOn

Le coût total du programme doit être  
précisément évalué par l’entreprise, en  
distinguant :

   les coûts directs : rémunération de  
personnels spécifiquement engagés 
pour le programme, frais d’acquisition 
ou de location de matériels, achat de 
matières premières dans le cadre de ce 
programme, frais de déplacement ;

   les coûts indirects : rémunération des 
personnels de l’unité de recherche  
participant au programme, amortisse-
ment des matériels, charges (locaux, 
électricité…), valeur du savoir-faire mis 
à disposition par le laboratoire, valeur 
commerciale attendue des résultats.

différentes aides existent pour financer 
des projets de r&d au sein des entreprises,  
notamment en partenariat avec des  
laboratoires. Les sites ci-contre constituent 
une source précieuse d’informations sur  
ce sujet.

www.aides-entreprises.fr :  
répertoire des aides publiques

www.oseo.fr : l’entreprise publique 
d’aide à l’innovation oSEo

www.arittcentre.fr : l’agence régionale 
pour l’Innovation en région Centre

www.ademe.fr : agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie

www.anrt.asso.fr : le site de l’association  
nationale de la recherche et de la tech-
nologie pour des renseignements sur les 
bourses CIFrE

www.caissedesdepots.fr :  
site de la Caisse des dépôts et consignations

www.semaphore.cci.fr : la base de don-
nées des CCI sur les aides aux entreprises

www.industrie.gouv.fr/enjeux/ 
innovation/credit-impot-recherche.php :  
le site du ministère du redressement  
productif pour le Crédit Impôt  
recherche (CIr)

Les aides financières
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LES SoutIEnS  
à LA cOOpérAtiOn

 

services de valorisation de la recherche

 

En région Centre, les universités d’orléans et 
de tours possèdent toutes les deux un service 
de valorisation de la recherche. 

a tours, l’université François-rabelais a créé 
deux types de structures : le CEtu pour le 
transfert de technologie et le CEr pour la 
recherche partenariale (labos mixtes-privés). 
Pour gérer et renforcer ces partenariats, 
l’université possède un service d’activités 
industrielles et commerciales dont la gestion 
opérationnelle est assurée par le Service 
Partenariat Valorisation Contrats. 
www.univ-tours.fr/l-universite

a orléans, le Sureo innovation est l’interface 
privilégiée entre les laboratoires et les 
entreprises, qu’il conseille et accompagne 
dans la négociation et la mise en place de 
partenariats r&d. Ce service de l’université 
estime le coût des projets, définit les modalités 
administratives, juridiques et financières 
de la collaboration dans tous les domaines 
d’excellence de l’université d’orléans. 
www.univ-orleans.fr/recherche/sureo

depuis 2010, la cellule mutualisée de valorisa-
tion du Pôle de recherche et d’Enseignement 
Supérieur (PrES) « Centre - Val de Loire uni-
versité » fédère les services de valorisation des 
universités de tours et d’orléans.
www.cvluniversite.fr/projets/actions-de- 
recherche-et-d-innovation

 

La Satt grand Centre, qui sera opérationnelle 
début 2013, associe les PrES Limousin Poitou-
Charentes, Clermont université, Centre-
Val de Loire université, le CnrS, l’IrStEa et 
l’Etat. Elle a pour objectif de créer une forte 
valeur ajoutée à partir du vaste potentiel de 
recherche et de valorisation des 4 régions. 
La Satt investira dans la maturation des 
projets technologiques tout en gérant de 
façon dynamique le portefeuille des titres de 
propriété intellectuelle des établissements.

Les organismes de recherche publique en 
région Centre (CnrS, Inra, CEa, brgM, 
InSErM...) possèdent eux aussi des services 
de valorisation et de partenariats, mais qui 
sont pour la plupart centralisés à Paris ou 
mutualisés par grandes régions. 

www.grand-ouest.inserm.fr

www.cea.fr

www.centre-poitou-charentes.cnrs.fr

www.inra.fr

www.brgm.fr

Les soutiens  
à la coopération

Les bénéfices de la coopération  
entreprise - recherche

Les idées reçues  
ont la vie dure

Les différents contrats  
de coopération
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CCI CENTRE

un service

Organismes interfaces

Enterprise Europe Network est un réseau visant à aider plus 
particulièrement les petites et moyennes entreprises à exploiter 
pleinement leur potentiel et à développer leurs capacités d’innovation. 
Il propose une gamme intégrée de services aux entreprises : information 
et conseil sur les questions européennes (réglementation, financements,  
programmes ...), appui et accompagnement à l’international, services en 
faveur de l’innovation et du transfert de technologies. Il aide des PME de 
tous secteurs à tirer avantage des opportunités offertes par le Marché 
unique. www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

cci centre, tête de pont du réseau consulaire régional, s’appuie sur 
les forces vives des six chambres départementales pour défendre les 
entreprises, promouvoir l’initiative, favoriser la transmission et prendre 
part à l’effort de formation. Son rôle est d’anticiper, de préparer et 
d’orienter les politiques de développement. CCI Centre est la structure 
hôte d’Enterprise Europe Network en région Centre. www.centre.cci.fr

OsEO promeut et soutient le développement industriel et la croissance  
par l’innovation, notamment technologique et contribue également au  
transfert de technologie (activités de service, conseil, financement ou 
mobilisation de ressources complémentaires, et d’expertise, à l’échelon 
local, national, communautaire et international, de nature à soutenir la 
croissance des entreprises innovantes). www.oseo.fr

L’Agence régionale pour l’innovation et le transfert de technologie 
centre, partenaire d’Enterprise Europe Network en région, accompagne 
toutes les entreprises régionales, quels que soient leur taille et leur 
domaine d’activité, dans leur politique d’innovation. www.arittcentre.fr

Le réseau centre innovation (rci), permet aux PME et tPE d’initier 
une démarche d’innovation, d’identifier leurs besoins technologiques, 
de construire un projet, et de trouver les spécialistes nécessaires. La base 
de données technéo référence les compétences des équipes à même 
de venir en appui aux projets innovants des entreprises  : organismes  
publics et parapublics dédiés à la recherche et à la technologie ainsi que 
les sociétés privées spécialisées. www.rdt.fr
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Autres méthodes

 

Il existe de nombreux autres moyens de trouver 
des partenaires de recherche, tels que :

   le recensement des structures de recherche 
ayant déposé des demandes de brevets en 
relation avec les axes de développement de 
l’entreprise via le site : 
http://fr.espacenet.com par exemple, 

  l’identification de laboratoires ou de centres 
experts par le biais de revues scientifiques, 
sites spécialisés tels que le Moteur de la  
recherche : 
www.lemoteurdelarecherche.fr, 

  ou encore la participation à des salons 
ou colloques scientifiques et techniques 
spécialisés. 

«
cEtiM-cErtEc  

gaëlle desfosses,  
responsable des relations Industrielles

Nous avons une démarche  
de prospection des entreprises.  

Nous sommes également sollicités  
sur recommandations du Réseau  

Centre Innovation (RCI).  
Nous organisons aussi  

des conférences ou visitons  
des salons pour nous faire  
connaître des entreprises. 

«
Les PME s’auto-censurent souvent lorsqu’il s’agit d’aller collaborer avec la recherche  

académique, car elles ont un sentiment d’infériorité face à ces scientifiques  
multi-diplômés. Pourtant, chefs d’entreprises et chercheurs ont besoin les uns des autres. 

Pour les entreprises, travailler avec la recherche académique, c’est accéder à une expertise, 
un matériel qu’ils n’ont pas sous la main. Quant aux chercheurs, les prestations qu’ils font 

pour les industriels génèrent de l’argent dont ils ont besoin pour financer leurs travaux. 
Le problème, c’est que bien souvent, ils ne savent ni se trouver, ni se parler. C’est pourquoi, 
depuis 2010, le pôle S2E2 organise chaque année une Journée des laboratoires, véritable 

rendez-vous de l’innovation où acteurs de l’industrie et de la recherche académique 
peuvent nouer des contacts privilégiés. 

Ce moment convivial, où l’on parle technique et science, permet aux chefs  
d’entreprise de comprendre qu’ils ne sont pas si éloignés des chercheurs, puisque comme 

eux, ils sont intéressés par la technique. Le contact humain est privilégié et les chefs  
d’entreprise peuvent facilement nouer des contacts avec des  

laboratoires et des chercheurs, pour mettre en place des collaborations  
intéressantes. Les Journées des laboratoires permettent ainsi de concrétiser des projets 

industriels innovants, d’identifier des compétences et des partenaires  
potentiels, d’assurer une veille active et d’échanger avec des experts. 

LES « JournéES dES LaboratoIrES » 
un rendez-vous recherche/entreprise organisé par S2E2

Catherine Zuber, animatrice réseau du pôle S2E2, explique le but de ces journées
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Le GREMI est l’un des grands laboratoires « procédés plasmas » en France et possède  
une très large palette de réacteurs et systèmes. Le laboratoire travaille dans un objectif  
de compréhension des mécanismes élémentaires, à partir d’observations  
expérimentales combinées à de la modélisation. 

Comment les entreprises ont-elles connaissance de votre activité de recherche ?
Elles découvrent souvent nos activités via des congrès, des colloques, des présentations  
que nous faisons auprès des pôles de compétitivité, ou encore grâce aux services  
de valorisation de l’université et du CNRS. 

Comment identifiez-vous un bon projet de collaboration ?
Il faut que la collaboration ait un intérêt pour l’entreprise et pour le laboratoire.  
Cela se traduit pour la première par un possible transfert de technologie,  
et pour le second, par la possibilité de valoriser le travail effectué pour le compte  
de l’entreprise en termes de recherche. De manière générale, notre intervention permet une 
réponse équilibrée en termes de recherche fondamentale et appliquée. Il ne faut  
en effet pas dissocier ces deux composantes, la recherche fondamentale étant  
essentielle pour innover.

Quels sont les conditions de réussite d’un projet de collaboration ?
L’important dans une discussion avec un industriel, que ce soit une PME ou un grand groupe, 
c’est de faire des efforts pour se mettre à la portée de l’autre (ceci marche  
dans les deux sens), de sorte que l’on puisse monter un projet gagnant-gagnant. 

Envisagez-vous de poursuivre votre collaboration avec des entreprises ?
Oui car il est très motivant de travailler sur la concrétisation, surtout si elle peut  
se traduire par une réussite industrielle. Ce n’est bien sûr pas toujours le cas,  
l’essentiel étant de partager une démarche qui peut conduire à l’innovation  
et resserrer les liens entre la recherche et les entreprises. 

GrEMi
Propos recueillis auprès de Pascal brauLt  

directeur de recherche CnrS, responsable de l’axe de recherche  
« Procédés Plasma et Laser pour la conception de couches minces et nanostructures »
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Un dOctOrAnt est un jeune chercheur menant un projet de 
recherche sur une durée de trois ans, comprenant la rédaction et  
la soutenance d’une thèse dans le but d’obtenir le grade de docteur. 
La généralisation du terme « doctorant » a été introduit au milieu des 
années 90, pour remplacer le terme « thésard », à consonance péjorative  
et « étudiant ». La charte européenne du chercheur recommande que 
le doctorant soit considéré comme un professionnel de la recherche 
à part entière, et non plus comme un étudiant en cours de formation.

pOstdOc  : on appelle souvent chercheur postdoctoral (ou, 
improprement, postdoctorant ou encore chercheur postdoctorat, 
souvent en abrégé en « postdoc ») un chercheur titulaire d’une thèse 
de doctorat (généralement depuis moins de dix ans) engagé en  
contrat à durée déterminée dans un  laboratoire de recherche.

LE crédit iMpôt rEchErchE (cir) est une aide fiscale destinée 
à encourager les efforts des entreprises en matière de r&d. Il s’agit 
d’une réduction d’impôt calculée en fonction des dépenses de r&d 
de l’entreprise. L’excédent du CIr non encore imputé fait naître une 
créance sur l’Etat que l’entreprise peut mobiliser. Le crédit d’impôt vient 
en déduction de l’Ir ou de l’IS dû par l’entreprise au titre de l’année où 
les dépenses ont été engagées.

cEtU : les Centres d’Expertise et de transfert de l’université sont  
des structures de transfert de technologies et d’expertises, mises  
à la disposition des laboratoires et des entreprises. 

cEr : les Centres d’Etudes et de recherche favorisent la recherche 
partenariale entre laboratoires publics et privés.

GLOssAirE
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