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 Assurer un Dialogue Science et société

dynamique

 Une meilleur compréhension entre

différents acteurs (université, entreprise,

gouvernement ….)

Transfert de Technologie / Culture d’Innovation



Un mot sur l’innovation 

 L’innovation est le processus par lequel la

connaissance se traduit en un développement

économique et un bien être social.

 Il englobe une série d’activités scientifiques,

technologiques, organisationnelles, financières et

commerciales.



L’innovation peut concerner 

Les produits

Les services

Les Processus

Instrumentations de gestion

Structures organisationnelles



L’environnement Innovant ?

Université Entreprise

Gouvernement



Une organisation  Innovante:



Un mot sur la culture de l’innovation 
La culture d’innovation d’une organisation peut être

définie comme l’ensemble des habitudes,

comportements, codes et images partagés par ses

membres.



Dirigeants et 

Managers Innovants

Présence et valorisation 

d’individus innovants
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Présence et valorisation 
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Transfert de technologie

Sphère 
Universitaire

Sphère 
Industrielle

Résultats de 
recherches …

Produits, 
services, 
Procédés ...

Valorisation 
des résultats 

de la 
recherches …



Université Frères Mentouri 
Constantine 1   Algérie

Le Transfert Technologique -Définition

 « le transfert de technologies consiste en un échange de savoir, de techniques ou de

savoir-faire d’une organisation à une autre.

 La diffusion dans le tissu industriel des résultats de recherche publique (laboratoires,

universités) est la dimension principale du transfert de technologie. »

Technologies Clés 2010

Émetteur de technologie

(est propriétaire et développe)

Receveur de technologie

(Industrialise et commercialise)

Contrat de transfert 
de technologie



Transfert de technologies
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Appliquées
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Science 

Humaine



Les Dispositifs spécifiques d’appuis au TT  

BuTT

Incubateur

Spin-off
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2. Quoi et pour  Qui Transférer?



Pour un Transfert :

01 Un Contenu

02 Deux Acteurs

03 Un Résultat



01

Contenu

 Transfert de connaissances

 Transfert de Compétences

 Transfert de Technologies



02

Deux Acteurs
 Un émetteur de technologie (établissement

d’enseignement supérieur)

 Un récepteur de technologie (entreprise,

association, collectivité territoriale…).



03
Un Résultat

 Modification des situations des acteurs



Université Entreprise

- Priorités différentes

- Régimes juridiques différents

- Mécanismes de gestion et de prise 

de décisions très différentes



Contrat de 
Transfert de 
Technologie

Valorisation

Bureaux de 
transfert

Intermédiaires

Innovation

Découverte 
Invention

Chercheurs- acteur central



Transfert de Technologie

Enrichissement Réciproque

Emplois
Nouvelles entreprises

Biens innovants

Services innovants



Témoignage d’un industriel



Dr, Abdelkarim ZEROUKI

Dirigeant de l’unité PAIN SUR TABLE  

Docteur en Economie Pétrolière / Queen Mary College

London University - London 



Qu’est-ce qui vous a incité à vous lancer dans un nouveau 

procédé d’extraction de la farine ?



Quelles sont les retombées du brevet sur votre société ? 
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Le Processus de Transfert de 
Technologie 3



Economie Environnement

SociologieMécanique

Biologie

Santé

Domaines d’études 



Importance du transfert de technologie 

Processus hautement 
collaboratif et mutuellement 

bénéfique



Importance du transfert de technologie 

Appropriation 
du secteur privé de cette technologie

Source de croissance technologique des 
pays en développement



Les universités et les centre de recherche doivent 
redoubler d’efforts, pour répondre à des enjeux 
économiques, environnementaux et sociétaux



Organismes dédiés au transfert technologique

Bureau de transfert de technologie BuTT

Société d'accélération du transfert de technologie SaTT

Incubateur



Détection des résultats innovants dans les laboratoires et la 
vérification de leurs intérêts pour les professionnels de la filière.

Organismes dédiés au TT

Accompagnement des chercheurs dans la protection 
industrielle de leurs résultats.

Recherche de financement, voire aussi, de partenaires 
pour avancer dans la valorisation de leurs résultats.3

1

2



Qu’est-ce qu’un projet de 
valorisation de la recherche ?

C’est un projet qui 

répond aux besoins 

de la société



1.Consultant dans l’industrie

2. Contrat industriel 

3. Brevet 

4. Start-up 

Comment peut-on valoriser ces produits de la recherche ?



• Recherche 

• Développement

Université 

Laboratoire
• Évaluation du  

potentiel

• Brevetabilité

BuTT Brevet

Phase de maturation 

Licence

Vente

Start-Up
Production marché

Incubateur

Marché

Processus de transfert de technologie



Témoignage d’un industriel
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Distinction entre Invention, Innovation et découverte 

Pr. Kawtar FIKRI BENBRAHIM, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc 

  

Introduction 
De nos jours on parle de plus en plus d’innovation, et ceci s’applique à différents secteurs. 

En effet, elle peut couvrir tous les secteurs économiques y compris le secteur public, 

autrement dit les services gouvernementaux tel que: 

      
 L’éducation                      et                                       La santé 

Malheureusement, on confond souvent entre les termes : invention, innovation et 

découverte. 

De plus, on trouve sur le net plusieurs définitions de l’innovation. 

D’où l’intérêt de cette partie de cours qui vise à donner des définitions simples et concrètes 

de l’innovation ; puis préciser la différence entre innovation ; invention et découverte. Tout 

en donnant des exemples de quelques innovations pour mieux illustrer les différentes idées. 

 

Définition de l’innovation 

Le terme d’innovation désigne 

• L’introduction d’une nouveauté dans un domaine donné.  

• Autrement dit ; il s’agit de  l’introduction de nouvelles idées pour ajouter de la valeur 

aux activités d’une entreprise ou d’un secteur. 

• Elle est en étroite relation avec la volonté de chercher des nouvelles solutions pour 

contribuer à créer de nouveaux produits, à améliorer des technologies ou des 

techniques de production et à augmenter l’efficacité  dans une entreprise ou un 

secteur donné. 
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Notons que la 1ère définition de l’innovation a été donnée par Joseph Schumpeter vers  1911. 

En effet, selon Schumpeter, le développement économique est guidé par l'innovation grâce 

à un processus dynamique qualifié de «destruction créatrice», dans lequel les nouvelles 

technologies remplacent les anciennes.  

 

De plus, il a différencié entre les innovations: 

• radicales qui créent des changements perturbateurs majeurs 

• Incrémentielles qui font avancer le processus de changement de façon 

continue.  

Les différents types d’innovation 

Schumpeter, a proposé une subdivision en cinq types d'innovations:  

• i) L’innovation basée sur l’introduction de nouveaux produits (biens ou services).  

• ii) L’innovation basée sur l’introduction de nouvelles méthodes de production.  

• iii) Ouverture de nouveaux marchés.  

• iv) Développement de nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières 

ou autres intrants.  

• v) Création de nouvelles structures de marché dans une industrie 

 

Pour donner des exemples de chacun de ces types ; on va citer  

1/ Le téléviseur, le smartphone, les couches culottes comme exemples de nouveaux biens et 

le low cost comme exemple de nouveau service ; 

 

Téléviseur,           Smartphone,           Couche culotte 

2/ Le travail à la chaîne comme exemple de nouvelle méthode de production, qui d’ailleurs a 

permis d’améliorer nettement la production industrielle surtout dans le domaine de 

l’industrie automobile, en diminuant nettement le temps de production. 
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Exemples de travail à la chaîne dans le domaine de construction automobile 

3/ Le low cost comme exemple d’ouverture sur de nouveaux marchés, qui révolutionne d’ailleurs le 

marché du transport aérien  

   
Ou encore le cas de la porcelaine fine, initialement destinée pour le marché de la vaisselle et de la 

décoration, qui a pu conquérir le marché des bijoux. 

               

Porcelaine fine pour la décoration           Bijou en porcelaine 

4/ L’introduction de matières plastiques dans la fabrication des montres est un exemple de 

nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières. Puisque les premières 

montres japonaises étaient toutes à base métallique. 

5/ Enfin, le monopole de transport aérien à partir d’un pays donné vers un autre pays voir 

même un continent donné correspond à un exemple de structure de marché dans les 

compagnies aériennes.  
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Le manuel d’Oslo a donné une définition globale de l’innovation, en réalisant une synthèse 

des définitions préalables. 

Ainsi, en résumé l’innovation est « la mise en œuvre d’un produit (bien ou service), d’un 

processus nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de 

commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de 

l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures».  

Principales Différences entre « innovation » ; « invention » et « découverte » 

On confond, malheureusement, souvent « innovation » et « invention ». 

Une invention est le résultat d'une découverte, permettant de matérialiser des concepts 

originaux et appropriés pour développer quelque chose de nouveau, pour résoudre un 

problème. Elle permet de développer : 

• un nouveau produit,  

• un nouveau logiciel,  

• un nouveau procédé de production,  

• etc..  

Autrement dit :   

La découverte consiste à trouver les choses inconnues, ignorées ou cachées. 

L’invention quant à elle consiste à trouver une nouvelle chose par: 

      

la force de son esprit ou son imagination ;                ou par la recherche scientifique. 

Alors que l’innovation consiste à adapter une invention à un marché ou à un besoin. 

Donc, L’invention est un nouveau concept ou produit issue d’idées individuelles ou de 

recherche scientifique. 

• Ainsi, Elle peut faire l'objet d'un dépôt de brevet....  

• On parle donc de brevet d’invention. 
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L’adoption de ce nouveau concept par un marché aboutit à l’innovation. 

D’où : l’innovation est une invention adoptée par le marché, après avoir trouvé un client 

cible. Autrement dit une invention qui se vend.   

En effet, elle concerne l'intégration commerciale de l'invention. 

N.B. Il est nécessaire de souligner que l’innovation n’est pas le fruit de travail d’un inventeur 

seul, mais un processus collaboratif d’une équipe pluridisciplinaire. 

Pour mieux comprendre cette différence, essayons de voir des exemples concrets :  

L’iPad est un bon exemple d’innovation vu son grand succès commercial. Alors que, le 

concorde est plutôt une invention formidable car malgré sa prouesse technologique il a 

connu un échec commercial. 

 
 

L’Ipad comme exemple d’innovation                   Le concorde : exemple d’invention 

L'innovation résulte de la combinaison et de l'interaction de deux composantes: 

• Les composantes internes correspondant aux connaissances spécifiques de 

l'entreprise : son savoir-faire, ses capacités de R&D, et même sa structure. 

• Les composantes externes comprenant les éléments qui déclenchent l'innovation 

depuis l'extérieur de l’entreprise : clients, fournisseurs, consultants au travers de 

plates-formes d’innovation, Fab-Lab, open innovation…  

 

Exemples des premières innovations 

• En 1903, l’inauguration par le président Roosevelt d’une liaison de Transmission 

Sans Fil (TSF) entre Londres et New-York fût une grande innovation technologique 

qui a assuré la 1ére communication transatlantique, et qui a permis d'améliorer les 

systèmes de communication entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

• Cette invention de l’italien Marconi, était à l’origine d’un prix Nobel en physique. 



     

6 
 

                   
Photo d’antenne pour réseau sans fil                         Icônes vectorielles sans fil 

 

• En 1914, Le montage à la chaîne instauré par le constructeur automobile américain, 

comme nouvelle méthode de travail; a permis de réduire considérablement le temps 

de construction des voitures  de 6 - 10 heures à 1 h30 seulement. Ce qui a permis de 

quadrupler la productivité. 

Cette innovation est basée sur le principe que l'ouvrier est statique et assemble les pièces 

qui défilent devant lui.  

 
Principe de base du travail à la chaîne 

 
Les différents degrés d’innovation  

1/ Innovation radicale 

• Elle consiste à commercialiser un produit totalement nouveau  et crée un nouveau 

marché sans même avoir besoin de répondre à une problématique existante. 

Tel était le cas du Téléviseur dans les années 60. 

On peut aussi citer d’autres exemples comme les Smartphones, Low cost aérien, etc… 

Cette innovation concerne à la fois : la technique, le produit, le processus et la mise sur le 

marché. Ce qui implique plusieurs changements de tout le modèle d’affaires. 
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2/ Innovation incrémentale 

• Elle permet d’améliorer un produit/service déjà présent sur le marché en changeant son 

utilisation ou en optimisant ses performances mais sans changer l’offre.  

• Les modifications se font graduellement et résultent généralement d'une innovation 

technologique. 

L’Exemple le plus simple est celui des trombones métalliques qui ont été plastifiées et 

colorées. 

Ou encore les exemples d’amélioration de la performance ou du changement de design dans 

le secteur automobile. 

                 

                 Attache papier (trombones) métalliques    Trombones plastifiées 

En plus des innovations incrémentales et radicales qui sont en relation avec le développement 

technologique; il y a deux autres types d'innovations qui s'adressent plutôt au développement de 

marchés. Il s’agit des innovations adjacentes et disruptives (ou de rupture).  

 

3/ Innovation adjacente 

Cette innovation elle consiste à exporter un produit existant non transformé ou ayant subi une 

innovation de type incrémentale vers un nouveau marché. 

Le meilleur exemple est celui du célèbre post-it créé suite à la découverte en 1974, d’une colle à 

faible pouvoir adhésif "considérée comme défectueuse", capable de coller et décoller à volonté des 

morceaux de papier, sans laisser de traces. 

 

4/ Innovation disruptive 

En plus, on distingue l’innovation de rupture qui consiste à introduire un produit / service avec des 

caractéristiques radicalement nouvelles. Ce qui nécessite un nouveau modèle d’affaire.  

Elle peut être destructive en éliminant l’ancienne innovation préalablement mise en place : 

Comme l’exemple des CDs qui ont conduits à la disparition des disquettes. 
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Disquettes                                       CDs comme exemple d’innovation destructive  

Ou encore les DVDs qui ont fait disparaitre les vidéos cassettes. 

                           

Vidéo cassette    DVDs comme exemple d’innovation destructive 

             

Ou encore non destructive, comme la guitare électrique qui n’a pas fait disparaitre la guitare 

acoustique.  

           

       Guitare électrique     Guitare acoustique 
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On peut aussi ajouter d’autres exemples d'innovation disruptive comme IKEA qui a crée le 

concept de KIT facile à transporter, simple à assembler chez-soi, avec des matériaux bon 

marché, pour réduire aussi bien les coûts d'assemblage en usine ainsi que de distribution en 

vendant directement au consommateur final. Ou encore Dell pour la vente d'ordinateurs en 

ligne.  

Ou encore ; le  téléphone mobile qui est une innovation de rupture par rapport à un 

téléphone fixe : car il a radicalement changé la manière de téléphoner. 

                                

        Téléphone fixe à cadran                 Tél. fixe avec touches                          Téléphone mobile 

En effet, dans les années 80, le téléphone à touches tactiles ATT est apparu comme une 

véritable innovation, qui a permis de composer les numéros plus rapidement, en remplaçant 

le cadran par un clavier à touches numérique. Ensuite, une deuxième innovation majeure est 

apparue vers les années 90, avec la suppression du fil du téléphone et l’utilisation 

d’antennes-relais, de faisceaux hertiens et/ou de satellites pour assurer la communication 

entre les téléphones. Enfin, est apparu le téléphone mobile ou portable, entre 1990-2000, 

utilisant les réseaux de téléphonie mobile. 

Depuis, plusieurs innovations incrémentielles se sont succédé pour réduire la taille, avoir des 

écrans, puis développer différentes fonctions. 

  

Conclusions 

 L’invention et l’innovation sont le fruit de l’imagination et de la créativité 

 Une invention qui arrive à conquérir un marché peut générer des bénéfices et devenir une 

innovation.  

 L’innovation est un processus continu qui nécessite beaucoup de compétences et de 

ressources 

 Les droits de propriété intellectuelle permettent, non seulement de protéger l’invention 

mais aussi de convertir l’innovation en entreprises rentables    

Bonne lecture 
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Que peut apporter la femme innovante ?

• Re-imaginer tous les produits déjà

existants

• Se soulever contre les statu quo et de

proposer de nouvelles approches

• Constituer et exploiter des réseaux de

connaissance et de compétences
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Quelques conseils pour les femmes innovantes et 
entrepreneures ?

• Développement du leadership

• Conciliation entre vie privée et vie

professionnelle

• Interagir et créer des réseaux avec

d'autres femmes

• Accorder de l’attention aux critiques

mais aussi aux honneurs

• Construire un système de soutien
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contrats de l’ITT 
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✓De l’innovation à la contractualisation

✓Négociation du contrat de non divulgation CND

✓Contrat de transfert de matériel CTM

✓Contrat de prestation de services CPS

✓Contrat de recherche collaborative
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• Documents de lecture;

• Guides ;

• Modèles de contrats;  

• Quiz d’évaluation;



Objectifs pédagogiques spécifiques 

• Différents types de contrats d’innovation et de
transfert technologique (ITT):

✓Aspects juridiques

✓Aspects financiers

• Techniques de négociation de l’ITT
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leçon 4.1:
De l’innovation à la 
contractualisation

Université de Sousse,

Tunisie 



La valorisation de la recherche1

2 La négociation  

Les différents types de contrat en  ITT 3



La valorisation de la recherche1

2

Les différents types de contrat en  ITT 3

La négociation  



Innovation

Développement 

technologique



Offre de la recherche 

▪Communication

▪Retour financier,

▪ Poursuite des
recherches,

▪ Publication

La demande du monde 
socio-économique

▪ le retour sur
investissement,

▪ la confidentialité,

▪ l’exclusivité



1
• Détection des résultats

2

• Validation, formalisation et protection des
résultats

3
• Maturation des résultats

Les Etapes de la Valorisation 



4
• Optimisation du protocole scientifique

5
• Positionnement marketing des résultats

6

• Applications potentielles et recherche de
partenariats



La valorisation de la recherche1

2

Les différents types de contrat en  ITT 3

La négociation  
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2.1 Qu’est ce que la négociation?

La négociation est un processus de
communication et d'échanges entre au
moins deux parties dont l'objet est de
confronter les positions, les intérêts et les
attentes en vue de parvenir à un accord
entre les parties concernées ou au
règlement d'un différent entre celles-ci.



• Achat d’un véhicule

• Achat d’un équipement de laboratoire 

• Partenaire/ enfant/ parents/ amis…

• Salaire /Augmentation de salaire

▪ Nous sommes tous des négociateurs 

12

2.2 Qui sont les négociateurs?



13

2.3 Comment négocier?

Assertivité / coopération

Relation/gain individuel 

Quel comportement adopter?
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Collaborant
Je gagne–tu gagnes

Compétitif
Je gagne–tu perds

Evitant
je perds-tu perds

Compromis 
je gagne un peu – tu gagnes un peu je 

perds un peu –tu perds un peu

Cinq modes de négociation
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Partie adverse:
-ne pas céder
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-passif
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Problème  
-Faiblesse
-Demander 
Plus
-exiger des
contreparties

Partie adverse 
-stratégique 
- Activité en péril 
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Evitant
je perds-tu perds

L’Evitant

Nature 
-passif-agressif
Utilisation 
-Issue triviale 
-négociation 
violente  

Problème
-problèmes
plus graves

Partie adverse:
-programme 
détaillé
- contre-

arguments
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Compromis 
je gagne un peu – tu gagnes un peu 

je perds un peu –tu perds un peu

Le Compromis

Nature 
-équitable
Utilisation
-confiance 
- par défaut

problème 
-concessions 
-favorable
aux positions 
extrêmes

Partie adverse:
-donnant- donnant
-contrebalance
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Collaborant
Je gagne–tu gagnes

Le collaborant

Nature 
-collaboration
Utilisation
-bâtir des 
Relations de
Confiance   

Problème 
-Négociation
Avec les 
compétitifs  

Partie adverse:
-trier les 
demandes 
de collaboration
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Quel mode choisir?

Connaître son propre 
mode/connaître le mode de la 

partie adverse 

Mode de négociation/situation



Préparation

2.4 Le processus de la négociation 

Négociation Evaluation



objectifs

La Préparation

environnement Stratégie

• Clairs

• Majeurs/

Secondaires/

intermédiaires

• Quantitatifs/
qualitatifs

Organisation

• équipe

• Procédures

• Arguments 

• logistique

• Plan 
d’actions 

• tactiques

• Contexte

• Enjeux

• partie adverse

• Asymétrie de 
pouvoir  



Discussion du problème 

La Négociation

Proposition de solutions

Négociation d’un compromis

Finalistion d’un accord



Tirer les enseignements

L’Evaluation

Consolider les acquis

Éviter les erreurs

Améliorer ses performances



La valorisation de la recherche1

2

Les différents types de contrat en  ITT 3

La négociation  



Principaux types de contrat 
Le Contrat de Non- Divulgation ou 

Contrat de confidentialité

Le Contrat de Transfert de Matériel

Le Contrat de Prestation de Services 

Le Contrat de Recherche Collaborative



Innovation et Transfert de Technologie 

Université Entreprise -ITTUE-



Innovation et Transfert de Technologie 

Université Entreprise -ITTUE-



leçon 4.2:
Contrat de Non- Divulgation

Université de Sousse,

Tunisie 



Quoi?

• « Accord de non-divulgation »; « accord de

confidentialité»; «accord du secret».

• Protection des informations considérées

sensibles ou confidentielles.



Quand?

Protection de

• une idée d’un projet,

• une invention non brevetée.

▪un secret commercial

▪une information non connue.



Utilisation

❖ Communication d'informations entre
scientifiques

❖ Echange d'informations avec un
partenaire industriel



Pourquoi? 

le détenteur de

l‘information 
secrète 

Le récepteur 

de 

l’information 

Relation 
de confiance 



Préserver l’idée :

• L’originalité
• Le caractère privatif

Pourquoi? 



Qui? 

l’inventeur

•soutenance de mémoire

•Soutenance de thèse

•Conférence



Contenu 

1. Une définition de l’information à protéger
2. Exceptions
3. Les obligations de la partie qui reçoit

l’information (Non-Divulgation et/ou Non-
Utilisation)

4. La durée de l'interdiction de divulgation.
5. Divers: clause pour règlement de litige pour

non respect des obligations contractuelles.



Caractéristiques

• Pas de conséquences financières
directes

• Conséquences juridiques minimes
(selon la législation en vigueur)

• Confiance/Crédibilité



Contrat de Non- Divulgation

Une demande de brevet 

Négociation d’un CND



Différence entre CND et Brevet 

CND

Sujet très large

N’importe quel secret qui donne à une 
entreprise un avantage concurrentiel 

Protection 

contre acquisition/utilisation inappropriée   

Difficile à appliquer

Certains pays : pas de loi

Incapacité de protéger le secret en cas de 
litige 

Brevet

Sujet très limité

-conditions: nouveauté, inventivité, 
application industrielle

-Application: revendication du brevet

Droit exclusif

Monopole d’exploitation de l’invention 

Existence d’outils d’application 
des lois



Différence entre CND et Brevet 

CND

Aucun enregistrement

-Moins de coûts (mais coût du secret)

-immédiatement applicable

Peut durer plus longtemps 

Mais -limité à la vie économique

-durée de vie incertaine: les fuites 
sont irrémédiables

Pas de divulgation publique

Mais : -nécessité pratique de 
divulgation

-en cas de fuite: le secret est perdu

Brevet

Enregistrement 

-frais (inscription + maintenance) 

-temps d’obtention du brevet 

Limité dans le temps

Généralement: max 20ans

-peut être invalidé 

Divulgation publique

-publication 18 mois après dépôt

-pas de brevet: pas de secret 
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IDEE INNOVANTE

Secret !
Secret commercial

Initialement Ultérieurement

Non Brevetable Brevetable

Brevet
SC

Décision

stratégique

SC

Partie de l’idée

Secret commercial

SC

© Dessin industriel

ID



A Retenir
1. Toute idée innovante doit rester secrète au début

2. Le choix entre un brevet ou un CND doit être fait
à la fois du point de vue juridique et du point de
vue commercial

3. Si vous déposez une demande de brevet, ne
confier que le minimum requis.

4. La décision de demander un brevet n’exige pas
nécessairement la renonciation à l’établissement
d’un CND
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leçon 4.3:
Le Contrat de Transfert de 

Matériel
Université de Sousse,

Tunisie 



Quoi? 

L’objet de cet accord est de
protéger la transmission de
matériel de toute nature, que
cela soit un matériel
biologique, végétal, chimique
ou autre.



Dans le 
cadre

• d’un projet de recherche

Pour
• évaluation ou analyse par un industriel

Dans

certains 
cas

• ce matériel peut être très spécifique à un 
pays donné (biodiversité). 

Cette  transmission de matériel peut se faire



Pourquoi 

1. Eviter son accessibilité au public

2. Interdire au receveur de:

- se l’approprier, 

- l’utiliser à d’autres fins que l’objet du contrat, 

- le diffuser

- l’exploiter commercialement



Comment?

Le contrat:
1. accorde un droit temporaire et non-exclusif

d’utilisation du matériel en vue de la réalisation
d’un programme précisé dans l’annexe de l’accord

2. détermine une durée pour l’utilisation du matériel
3. N’autorise aucune transmission du matériel à une

tierce personne
4. oblige le bénéficiaire du matériel à informer le

propriétaire des résultats d’utilisation du matériel



Comment?

5. Exige la divulgation de la source du matériel
utilisé en cas d’aboutissement: demande de
brevet/publication/savoir faire

6. Précise la stratégie à mettre en œuvre pour le
nouveau brevet suite à un commun accord par Les
deux parties.

7. Préserve la confidentialité de toute information
relative au matériel transmis



Caractéristiques

• conséquences financières directes
• Conséquences juridiques minimes

(selon la législation en vigueur)
• Confiance/Crédibilté



Négociation d’un CTM

CTM et coopérations de recherche académique: Deux cas

Matériel du 
Laboratoire 

1er Cas

Partenaire 
industriel ou 
académique

Matériel d’un 
tiers

(industriel /académique) 

2ème Cas
Laboratoire de 

recherche



Les modalités contractuelles pour le 1er Cas  

1.Recherche définie et annexée au CTM
2.La transmission du matériel limitée au

partenaire receveur.
3.propriété des résultats: partenaire receveur/

copropriété avec le receveur.
4.Préservation de l’établissement de recherche de

ses droits sur les résultats futurs obtenus sur le
Matériel.



5. Mention de l’origine du matériel dans toute
publication du partenaire.

6. conditions financières (sommes forfaitaires
annuelles…)

7. Pas de garantie de l’établissement de
recherche sur le matériel.

8. Renonciation à toute responsabilité quant à
l’utilisation faite du matériel ou des résultats
obtenus

Les modalités contractuelles pour le 1er Cas  



1.Recherche bien définie et annexée au CTM.

2.Interdiction de retransmission du matériel à un
tiers: exception pour les structures publiques.

3.Précision de la nature de la propriété.

4.Libre disposition des résultats à des fins de
recherche interne pour les partenaires.

Les modalités contractuelles pour le 2ème Cas  



5. Droits à publication des résultats par le
Laboratoire receveur sous contrôle ou non du
partenaire.

6. Mention, dans toute publication du nom du
Laboratoire ou de la société à l’origine du
matériel ayant été utilisé pour obtenir les
résultats

Les modalités contractuelles pour le 2ème Cas  



7. Accord avec industriel : nature du licencing:

licence large (résultats; matériel; savoir faire…./

licence (résultats)

Les modalités contractuelles pour le 2ème Cas  



Ce qu’il faut retenir 

1. Le CTM est une Concession d’un droit
non-exclusif d’utilisation d’un matériel
biologique, chimique ou logiciel à des
fins de recherche.

2. Pas de commercialisation du matériel par
le demandeur/receveur.
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leçon 4.4:
Le Contrat de Prestation de 

Services (CPS)

Université de Sousse,

Tunisie 



le contrat de prestation de services est
la convention par laquelle une personne
s’oblige contre une rémunération à
exécuter pour l’autre partie, un travail
déterminé, en créant des droits et
obligations pour les parties en cause.



Partenaire 
Industriel

le Savoir-faire 
les équipements 

Laboratoire 
de recherche 

Analyse
Essais
tests



Les résultats: propriété du Partenaire 
Industriel 

Le Savoir faire: propriété de l’université

Obligation de résultats pour l’université

Caractéristiques



Contenu 
•Brevetabilité potentielle

Durée

•Courte

Négociation 



• obligation de résultatObligation

• les résultats: propriété du partenaire
industriel

• les intérêts académiques: laboratoire de
recherche

Propriété
et intérêts



Financier

• le financement : prise en charge 
totale ou partielle par le partenaire 
industriel

juridique

• Possibilité de résiliation du contrat
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Mettre logo 
université



leçon 4.5:
Le Contrat de Recherche

Collaborative (CRC)

Université de Sousse,

Tunisie 



Quoi 

Yves Reboul

« La convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes (physiques ou
morales) se répartissent l’exécution et le
financement de travaux scientifiques et
techniques en vue d’obtenir les résultats
qui en seront issus »



➢Instrument privilégié pour la réalisation de
recherches
➢ La mise en commun de ressources financières,
humaines, techniques et logistiques.
➢traduit la volonté de collaboration de chacune des
parties.
➢ Définition de l’apport de chacun et de la répartition
des fruits de la collaboration.

Quoi? 



Le processus

1ère étape • Rencontre : premier contact

2ème étape

• Réunion échange d’idée, présentation des parties, 
présentation des compétences

• Un PV d’accord de volontés

3ème étape
• Un accord de confidentialité



4ème étape

• Réunions internes (étude de 
faisabilité, d’impact, de coût)

5ème étape

• Réunion de confrontation des 
résultats

6ème étape
• Draft du CRC



7ème étape
•Echange de draft

8ème étape

•Signature du CRC

9ème étape

•Exécution



• éviter l’ambiguïté
Titre du 
contrat 

•Habilitation des signataires
Désignation 
des parties

Elaboration et Négociation  d’un CRC



• Traduction de la volonté des 
partenaires

Termes du 
Contrat

• La nature juridique et technique de 
la collaboration: finalité, mise en 
œuvre, utilisation des résultats

•Obligation de moyens

Objet du 
contrat



• Les moyens

• Les tachesLes obligations 
des parties

•Nature

• forme

•Régularité d’échange d’informations

•Modalités du suivi du projet et de 
validation des livrables

Les modalités 
d’exécution



• Garantie de confidentialité

• La contractualisation précède 
l’exécution 

Durées

• Contrat renouvelable par un avenant

• Éviter La tacite reconduction
Renouvellement

• L’exclusivité assurée

• Durée à convenir
Exclusivité 



• définir la notion d’information 
confidentielle

• Validation par l’entreprise de tout
projet de publication

Confidentialité et 
publications

• Spécification des droits de propriété 
industrielle 

• Dépôt et propriété du brevet

• % de co-propriété

Propriété et 
exploitation des 

résultats



• Précision du coût du programme,
les contributions financières et
les modalités de paiement.

• la contribution de l’entreprise: la 
totalité des coûts directs et une 
partie des coûts indirects

Conditions 
financières



• Il convient d’établir un
échéancier précis, fixant les
différentes dates de paiement

Conditions

Financières 

• En cas de cession de brevet il
faut prévoir le coût lié à cette
cession, de même, en cas de
concession de licence doivent
être précisées les modalités de
rétribution du laboratoire
(montant fixe, royalties,
solution mixte …).

Conditions 
financières



• Il s’agit de prévoir les cas dans
lesquels le contrat pourrait
être annulé, d’en fixer les
modalités et les conséquences

La 
résiliation

•Une clause de règlement à
l’amiable permet d’obliger les
parties à négocier de bonne foi
pour rechercher ensemble une
solution à leurs différends et à
bien mesurer les enjeux réels,
avant renvoi éventuel devant
les tribunaux

Règlement 
des litiges
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Modèle 
 

 
24/09/2007 

 

 
 
Contrat de collaboration de recherche 

 
 
 
 
Entre 
 

La SOCIETE (forme juridique) 
dont le siège social est …… (adresse du siège) 
n° SIREN …..., code APE ……, 
représenté(e) par M ……, 
 
ci-après désigné(e) par la SOCIETE 
 
d’une part, 
 
 
 

Et 
 

L’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), Etablissement Public à caractère Scientifique et 
Technologique, dont le siège est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16, n° SIREN 180 089 
013, code APE 7219Z, représenté par Monsieur Michel SPIRO, son Directeur,  
 
ci-après désigné par l’IN2P3 
 
avec mention, en cas d’unité mixte ou associée, de l’autre cotutelle 
 
agissant au nom et pour le compte du …… (code de l'Unité de recherche), dirigé par M ……, ci-
après désigné par le LABORATOIRE, 
 
d'autre part, 
 
 
conjointement désignés par les PARTIES 
 
 

Attendu que 
 

 
Le LABORATOIRE a des compétences dans …… 
 
La SOCIETE souhaite …… 
 

 

 

 

[Télécharger la version Word]

CR-FR-seul_NB_060905.doc
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Il est convenu ce qui suit : 
 

 
Article 1 – Objet du contrat 
 
L’IN2P3 (Laboratoire……) et la SOCIETE 
décident d'effectuer en commun une étude, ci-
après désignée l'Etude, intitulée : 
……………..........................................  
 
Un programme détaillé de l'Etude est donné 
dans l'annexe scientifique et technique jointe. 
 
L’IN2P3 utilisera les sommes perçues pour 
la mise en place de la présente 
collaboration, et mettra tout en œuvre pour 
assurer son bon déroulement conformément 
à l’obligation de moyen qui lui incombe. 
 
 
Article  2 – Responsables Scientifiques 
 
M …… du LABORATOIRE  est le responsable 
scientifique de l'Etude. Son correspondant 
dans la SOCIETE est M …… 
 
 
Article  3 – Réunions  - Rapports  
 
Des réunions de travail entre le 
LABORATOIRE et la SOCIETE ont lieu tous 
les (...) mois. 
 
Par ailleurs le LABORATOIRE adresse à la 
SOCIETE, (…) rapports intermédiaires aux 
échéances suivantes : 
 

- …………………………… 
- …………………………… 
- ……………………….….. 

 
et un rapport final de synthèse dans le mois 
qui précède l’expiration ou la résiliation 
anticipée du contrat. 
 
 
Article  4 – Modalités du financement 
 
En contrepartie des engagements pris par 
l’IN2P3, dans le cadre du présent accord, la 
SOCIETE s’engage à lui verser, une somme 
d’un montant global et forfaitaire de :  
 

- Montant HT  : ................... Euros 
- TVA 19,6 %  : ................... Euros 
- Montant TTC : ................... Euros 

 
 

 
En cas de modification du taux de la TVA, il 
sera appliqué le taux en vigueur à la date de 
la facturation. 
 
La contribution HT de la SOCIETE représente 
donc …… % du montant total HT de l’Etude 
estimée, conformément à l’annexe financière 
ci-jointe, à …… Euros. 
 
Cette somme est versée par la SOCIETE au 
compte n° …… Code banque …… Code 
guichet …… Clé RIB ……, …… sur 
présentation de factures aux échéances 
suivantes : 
 

- ............... Euros HT à la signature 
du présent contrat 
- ............... Euros HT au …… [date 1] 
- ............... Euros HT au …… [date 2] 

 
Les factures sont adressées à la SOCIETE à 
l'attention de M …… 
 
L’IN2P3 peut décider d'affecter une partie de 
la contribution forfaitaire versée par la 
SOCIETE à la rémunération de personnels. 
Cette partie comprend une provision destinée 
à couvrir forfaitairement les coûts induits par 
le versement, le cas échéant, des allocations 
pour perte d’emploi (prélèvement fixé à 8%). 
 
L’emploi par l’IN2P3 de la contribution 
forfaitaire versée par la SOCIETE n’est pas 
subordonné à des conditions de délai, ni à 
fourniture de justificatifs. 
 
En outre, la SOCIETE rembourse, sur 
justificatifs, les frais de missions du 
responsable scientifique de l'Etude et de ses 
collaborateurs, dont le montant sera établi 
d'un commun accord entre les PARTIES. 
 
 
Article  5 – Secret- Publications  
 
5.1 Connaissances non issues de l’Etude  
 
Chaque PARTIE  s'engage à ne pas publier ni 
divulguer de quelque façon que ce soit les 
informations scientifiques, techniques ou 
commerciales autres que celles issues de 
l'Etude, et notamment les connaissances 
antérieures, appartenant à l'autre PARTIE  
dont elle pourrait avoir connaissance à 
l'occasion de l'exécution du présent contrat et 
ce, tant que ces informations ne seront pas 

 



 

 24/09/2007 
  

IN2P3 
  

accessibles au public. Cet engagement 
restera en vigueur pendant [5 ans] à compter 
de la date de signature du présent contrat, 
nonobstant la résiliation ou l'arrivée à 
échéance de ce dernier. 
 
5.2 Connaissances issues de l'Etude  
 
Toute publication ou communication 
d'informations portant sur les Résultats ou 
Savoir-faire issus de l'Etude, par l'une ou 
l'autre des PARTIES, devra recevoir, pendant 
la durée du présent contrat et les 6 mois qui 
suivent son expiration, l'accord écrit de l'autre 
PARTIE qui fera connaître sa décision dans 
un délai maximum de 2 mois à compter de la 
demande. Passé ce délai et faute de réponse, 
l'accord sera réputé acquis. 
 
En conséquence, tout projet de publication ou 
communication sera soumis à l'avis de l'autre 
PARTIE qui pourra supprimer ou modifier 
certaines précisions dont la divulgation serait 
de nature à porter préjudice à l'exploitation 
industrielle et commerciale, dans de bonnes 
conditions, des Résultats issus de l'Etude. De 
telles suppressions ou modifications ne 
porteront pas atteinte à la valeur scientifique 
de la publication. 
 
De plus, l'autre PARTIE pourra retarder la 
publication ou la communication d'une période 
maximale de 18 mois à compter de la 
demande, notamment si des informations 
contenues dans la publication ou 
communication doivent faire l'objet d'une 
protection au titre de la propriété industrielle. 
 
Ces publications et communications devront 
mentionner le concours apporté par chacune 
des PARTIES à la réalisation de l'Etude. 
 
Toutefois, ces stipulations ne pourront faire 
obstacle : 
 
- ni à l'obligation qui incombe à chacune 
des personnes participant à l'Etude de 
produire un rapport d'activité à l'établissement 
dont elle relève, dans la mesure où cette 
communication ne constitue pas une 
divulgation au sens des lois sur la propriété 
industrielle ; 
 
- ni à la soutenance de thèse des 
chercheurs dont l'activité scientifique est en 
relation avec l'objet du présent contrat, cette 
soutenance devant être organisée chaque fois 
que nécessaire de façon à garantir, tout en 
respectant la réglementation universitaire en 

vigueur, la confidentialité de certains résultats 
des travaux réalisés dans le cadre de l’Etude. 
 
 
Article  6 – Propriété des résultats autres 
que logiciels 
 
6.1 Définitions  
 
Résultats issus de l’Etude (résultats 
communs) : connaissances issues de l’Etude 
et susceptibles ou non d’être protégées au 
titre de la propriété intellectuelle.  
 
Savoir-faire issus de l’Etude (savoir-faire 
commun) : connaissances issues de l’Etude 
non susceptibles, en tant qu’éléments isolés, 
d’être protégées  au titre de la propriété 
intellectuelle.  
 
Brevets communs : Résultats issus de 
l’Etude brevetés.  
 
Domaine d’exploitation : champ 
d’exploitation industriel et commercial des 
Résultats issus de l’Etude. 
 
L’Organisme Gestionnaire de la 
Copropriété : celle des PARTIES au présent 
contrat mandatée pour la gestion et le suivi 
des Brevets communs selon les modalités 
définies dans l’annexe spécifique. 
 
6.2 Connaissances non issues de l’Etude  
 
Les résultats obtenus par les PARTIES 
antérieurement à l’Etude restent leurs 
propriétés respectives.  
 
Les résultats, même portant sur l'objet de 
l'Etude mais non issus directement des 
travaux exécutés dans le cadre du présent 
contrat, appartiennent à la PARTIE qui les a 
obtenus. 
 
L'autre PARTIE ne reçoit sur les brevets et le 
savoir-faire correspondant aucun droit du fait 
du présent contrat. 
 
6.3 Résultats issus de l’Etude  
 
Les Résultats issus de l’Etude appartiennent 
conjointement [par défaut, à parts égales, 
sinon préciser] au CNRS et à la SOCIETE.  
 
L’annexe x précise les règles relatives aux 
Brevets communs. 
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Article 7 – Exploitation des Résultats issus 
de l’Etude autres que logiciels  
 
Pour le présent contrat le Domaine 
d’exploitation est : 
 

------------------ 
------------------ 
------------------ 

 
7.1 Utilisation aux fins de recherche  
 
Chaque PARTIE peut utiliser librement et 
gratuitement les Résultats issus de l’Etude 
pour ses besoins propres de recherche.  
 
7.2 Exploitation dans le Domaine  
 
7.2.1 Dans le Domaine d’exploitation, et sous 
les réserves définies au présent article, la 
SOCIETE (1) jouit d’un droit d’exploitation 
exclusif des Brevets communs. Elle peut 
utiliser les Savoir-faire issus de l’Etude 
nécessaires à l’exploitation des Brevets 
communs. 
 
7.2.2 La SOCIETE s'engage à faire diligence 
pour exploiter à des fins industrielles ou 
commerciales, directement ou indirectement, 
les Résultats issus de l’Etude. 
 
Que l’exploitation soit directe ou indirecte, la 
SOCIETE s’engage à verser au CNRS une 
rémunération dont la nature et le mode de 
calcul seront définis en fonction de l’apport 
intellectuel et financier des PARTIES aux 
Résultats issus de l’Etude. 
 
Pour les Brevets communs, il sera en outre 
tenu compte de la contribution de chaque 
PARTIE aux frais de dépôt, d’entretien et 
d’extension. 
 
Avant tout acte d’exploitation directe ou 
indirecte des Résultats issus de l’Etude, une 
convention précisant notamment les 
modalités financières sera signée entre les 
PARTIES.  
 
7.2.3 Annuellement, la SOCIETE adresse au 
CNRS le bilan exhaustif de la valorisation des 
Résultats issus de l’Etude. Ce bilan fait 
apparaître tout élément relatif à l’exploitation, 
qu’elle soit directe ou indirecte. Dans ce 
dernier cas, elle comporte notamment la liste 

                                                 
1 et ses affiliés s’il y a lieu, selon la définition et les 
conditions à exposer dans le contrat 

des licences concédées et des sommes de 
toute nature perçues à ce titre. 
 
7.2.4 Si la SOCIETE n’exploite pas ou ne fait 
pas exploiter des Résultats issus de l’Etude 
ou n'entreprend pas ou ne fait pas 
entreprendre des travaux de développement 
en vue de leur exploitation dans les [18 mois 
– susceptible de varier en fonction de la 
nature des produits, résultats, inventions…] 
qui suivent leur obtention, elle perd 
l’exclusivité des droits d’exploitation de ces 
résultats. Le CNRS obtient de ce fait le droit 
d’octroyer des licences non exclusives à des 
tiers de son choix, après information de la 
SOCIETE. Cette dernière ne peut s’y opposer 
qu’en cas de risque de préjudice, industriel ou 
commercial, dûment justifié ; elle verse alors 
au CNRS une indemnité forfaitaire, évaluée 
conjointement, couvrant le manque à gagner 
pour le CNRS. 
 
Le CNRS peut cependant accorder un délai 
supplémentaire à la SOCIETE si elle justifie 
de préparatifs effectifs et sérieux en vue de 
l'exploitation des Résultats issus de l’Etude. 
 
Le CNRS verse à la SOCIETE une part des 
redevances perçues au titre de l’exploitation, 
selon les mêmes modalités que celles 
définies à l’article 7.2.2 ci-dessus  
 
7.3 Exploitation hors du Domaine 
 
Hors du Domaine d’exploitation, le CNRS a 
l'exclusivité des droits d'exploitation des 
Résultats issus de l’Etude, et peut négocier 
librement avec des tiers tout contrat de 
licence d'exploitation portant sur ces résultats. 
 
Le CNRS verse alors à la SOCIETE une part 
des redevances perçues au titre de 
l’exploitation, selon les mêmes modalités que 
celles définies à l’article 7.2.2 ci-dessus. 
 
7.4 Utilisation des connaissances 
antérieures 
 
Si l'exploitation des Résultats issus de l’Etude  
par l’une des PARTIES nécessite l'utilisation 
du savoir-faire ou de brevets antérieurs 
détenus pour partie ou en totalité par l’autre, 
celle-ci s'efforce, sous réserve des droits 
consentis à des tiers, de favoriser cette 
exploitation. Les conditions d’utilisation des 
droits antérieurs sont alors fixées 
contractuellement au cas par cas. 
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Article  8 – Logiciels 
 
8.1 Définitions  
 
Logiciel de base  : logiciel appartenant à une 
PARTIE avant l’entrée en vigueur du présent 
contrat. 
 
Logiciel dérivé : logiciel réalisé à partir d’un 
Logiciel de base dans le cadre du présent 
contrat. On distingue deux catégories de 
logiciels dérivés : les Adaptations et les 
Extensions.  
 
Une Adaptation est un Logiciel dérivé 
utilisant les mêmes algorithmes que le 
Logiciel de base dont il dérive et / ou réécrit 
dans un autre langage. 
 
Une Extension est un Logiciel dérivé 
permettant d’accéder à des fonctions ou à des 
performances nouvelles comparativement au 
Logiciel de base dont il dérive. 
 
[Variante : Logiciel dérivé : logiciel réalisé à 
partir d’un Logiciel de base dans le cadre du 
présent contrat.] 

 
Logiciel commun : logiciel créé ex nihilo 
dans le cadre du présent contrat. 
 
8.2 Propriété  
 
Les Logiciels de base restent la propriété de 
la PARTIE bénéficiaire de l’antériorité. 
 
Sont la propriété de la PARTIE  titulaire du 
Logiciel de base, les Adaptations réalisées, 
quel qu’en soit l’auteur, dans le cadre du 
présent contrat. Ainsi, lorsque la PARTIE 
ayant procédé aux adaptations n’est pas 
propriétaire du Logiciel de base, elle s’engage 
à céder à titre gratuit à la PARTIE propriétaire 
du Logiciel de base, le droit d’exploitation de 
ces adaptations comprenant le droit de 
reproduire, représenter, traduire, adapter, 
arranger, modifier et commercialiser le 
logiciel. 
 
Chaque PARTIE est propriétaire des 
Extensions réalisées par elle-même dans le 
cadre du contrat, quelle que soit la PARTIE  
propriétaire des Logiciels de base dont ces 
extensions dérivent. 
 

Sont la propriété commune des PARTIES, les 
Extensions réalisées en commun par les 
PARTIES, quelle que soit la PARTIE  
propriétaire des Logiciels de base dont ces 
extensions dérivent. 
 
[Variante : Les Logiciels dérivés élaborés par 
la PARTIE propriétaire du Logiciel de base, 
sont la propriété de cette PARTIE. 
 
En cas de modification par une PARTIE d’un 
Logiciel de base appartenant à l’autre 
PARTIE, la PARTIE qui exécute les 
modifications s’engage à céder à l’autre 
PARTIE le droit d’adaptation de ces 
modifications comprenant le droit de 
reproduire, représenter, traduire, adapter, 
arranger, modifier et commercialiser le 
logiciel. Les conditions financières de cette 
cession sont fixées au cas par cas, en 
fonction de l’importance des modifications.] 
 
Les Logiciels communs sont la copropriété 
des PARTIES. 
 
8.3 Utilisation à des fins de recherche  
 
Les stipulations du présent paragraphe ne 
concernent que l’utilisation des logiciels pour 
les besoins propres de recherche de la 
PARTIE utilisatrice, à l’exclusion de toute 
activité même gratuite, de caractère industriel 
ou commercial, directe ou indirecte. 
 
En ce qui concerne les Logiciels de base et 
les Logiciels dérivés, les PARTIES 
conviennent que : 

 
- pendant la durée du présent accord, la 
PARTIE propriétaire de logiciels nécessaires 
à l’autre PARTIE pour l’exécution de celui-ci, 
concède à cette dernière le droit non exclusif 
et gratuit de les utiliser, ceci exclusivement  
pour les besoins dudit accord et donc pendant 
sa période de validité ; 
 
- au delà du terme, les modalités 
d’utilisation des logiciels énoncés ci-dessus, 
font l’objet d’une convention particulière 
négociée au cas par cas et fixant le cas 
échéant la rémunération due par la PARTIE  
utilisatrice. 

 
Chacune des PARTIES pourra librement et 
gratuitement utiliser les Logiciels communs. 
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Nonobstant les dispositions de l’article 5 
“Secret – Publications”, la PARTIE utilisatrice 
d’un logiciel appartenant à l’autre PARTIE, 
qu’il soit de base ou dérivé, ou utilisatrice d’un 
Logiciel commun, s’engage à conserver l’état 
de secret concernant ce logiciel. S’il était 
établi qu’un tel logiciel a été divulgué en 
raison du manquement de la PARTIE  
utilisatrice, celle-ci s'obligerait à indemniser la 
PARTIE propriétaire en tenant compte du 
préjudice subi.  
 
8.4 Exploitation à des fins  industrielles ou 
commerciales 
 
Dans le Domaine d’exploitation, la SOCIETE  
bénéficie de tous les droits d’exploitation des 
Logiciels communs et/ou des Logiciels 
dérivés appartenant au CNRS, moyennant, 
sous réserve des droits d’éventuels tiers, le 
versement d’une rémunération au CNRS. 
 
En dehors du Domaine d’exploitation, si l’une 
des PARTIES désire exploiter, directement ou 
indirectement, à des fins industrielles ou 
commerciales, un Logiciel dérivé appartenant 
à l’autre PARTIE, et / ou un Logiciel commun, 
les PARTIES définissent, sous réserve de 
droits d’éventuels tiers, les conditions de cette 
exploitation.  
 
En tout état de cause, une convention 
particulière est conclue entre les PARTIES 
afin de fixer les conditions d’exploitation du 
logiciel. Ses dispositions financières sont 
établies au regard des apports intellectuels et 
financiers de chacune des PARTIES à la 
réalisation du logiciel en cause. Pour les 
Logiciels dérivés, la convention précise 
également la nature, l’objet et l’étendue du 
droit concédé.  
 
8.5 Tout Logiciel commun pris en tant 
qu’élément d’un procédé permettant d’aboutir 
nécessairement à un résultat technique, qui 
serait inséré au descriptif de la méthode 
d’obtention d’une invention brevetée sera 
alors protégé en tant qu’élément constitutif de 
l’invention et sera exploité selon les conditions 
visées à l’article 7. 
 
De même dans un pays où les logiciels sont 
brevetables, les dispositions des articles 6 et 
7 s’appliqueront. 
 
 

Article 9 – Durée 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée 
de …… mois à compter de la date de sa 
signature. 
 
Il peut être renouvelé à la fin de cette période 
par un avenant qui précise notamment l'objet 
de cette prolongation ainsi que les modalités 
de son financement. 
 
Nonobstant l'échéance du contrat ou sa 
résiliation anticipée dans les cas prévus à 
l'article "Résiliation" : 
 
- les dispositions prévues à l'article "Secret  
- Publications" restent en vigueur pour les 
durées fixées audit article, 
 
- sauf clause contraire, les dispositions 
prévues aux articles 6, 7 et 8 restent en 
vigueur. 
 
 
Article  10 – Responsabilité  
 
10.1  Les matériels et équipements mis par 
une PARTIE à la disposition de l’autre ou 
financés par cette PARTIE dans le cadre d’un 
accord spécifique, restent la propriété de 
celle-ci. En conséquence chaque PARTIE  
supportera la charge des dommages subis 
dans le cadre de l’exécution de l’Etude par les 
matériels, installations et outillages dont elle 
est propriétaire, y compris les matériels 
confiés à l’autre PARTIE et les matériels en 
essais, même si l’autre PARTIE est 
responsable du dommage sauf faute lourde 
ou intentionnelle de cette dernière. 
 
10.2 - Dans le cadre de l’Etude, du personnel 
de l’une des PARTIES, restant payé par son 
employeur, peut être amené à travailler dans 
les locaux de l’autre PARTIE. Le personnel 
doit alors se conformer au règlement intérieur 
de l’établissement d’accueil et aux instructions 
techniques concernant les matériels. 
 
Chaque PARTIE continue toutefois d’assumer 
à l’égard du personnel qu’elle rémunère, 
toutes les obligations sociales et fiscales de 
l’employeur et d’exercer envers lui toutes les 
prérogatives administratives de gestion 
(notation, avancement, discipline, etc.). 
L’établissement d’accueil fournit toute 
indication utile à l’employeur. 
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L’IN2P3 et la SOCIE TE assurent l’un et l’autre 
la couverture de leurs personnels respectifs 
en matière d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles sans préjudice 
d’éventuels recours contre les tiers 
responsables. 
 
 
Article  11 – Résiliation 
 
11.1 Le présent contrat peut être résilié de 
plein droit par l'une des PARTIES en cas 
d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs 
des obligations contenues dans ses diverses 
clauses. Cette résiliation ne devient effective 
que trois mois après l'envoi par la PARTIE  
plaignante d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception exposant les motifs de la 
plainte, à moins que dans ce délai la PARTIE  
défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou 
n'ait apporté la preuve d'un empêchement 
consécutif à un cas de force majeure. 
 
L'exercice de cette faculté de résiliation ne 
dispense pas la PARTIE défaillante de remplir 
les obligations contractées jusqu'à la date de 
prise d'effet de la résiliation et ce, sous 
réserve des dommages éventuellement subis 
par la PARTIE plaignante du fait de la 
résiliation anticipée du contrat. 
 
11.2 Le contrat est résilié de plein droit, dans 
le cas où la SOCIETE fait l’objet d’une 
procédure de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire, après mise en demeure 
adressée à l’administrateur, sous réserve des 
dispositions de l’article L.622-13 du code du 
commerce. 
 
Le présent contrat est également résilié de 
plein droit en cas de cessation d’activité, 
dissolution ou liquidation amiable de la 
SOCIETE. 
 
11.3 En cas d’expiration ou de résiliation du 
présent contrat, la SOCIETE prend 
l’engagement de restituer à l’IN2P3, dans le 
mois suivant ladite expiration ou résiliation, 
tous les documents et divers matériels que 
l’IN2P3 lui aurait transmis, sans pouvoir en 
conserver de reproduction. 
 
 

Article  12 – Restructuration 
 
En cas de restructuration du capital de la 
SOCIETE entraînant une fusion, cession ou 
toute autre transformation visant à modifier 
les caractéristiques intuitu personae de la 
SOCIETE prises en compte pour la 
conclusion du présent contrat, un avenant 
sera élaboré, sauf volonté contraire des 
PARTIES, pour tenir compte de la reprise du 
contrat par la nouvelle entité. 
 
 
Article 13 – Sous-traitance 
 
Chaque PARTIE  ne peut sous-traiter une part 
des prestations qui lui sont confiées pour la 
réalisation du présent contrat sans l’accord 
écrit de l’autre PARTIE. Chacune reste seule 
responsable vis à vis de l’autre et des tiers, de 
la bonne exécution par son (ses) sous-
traitant(s) des prestations confiées à ce 
dernier. 
 
N’est considéré comme sous-traitant que la 
personne physique ou morale liée avec le 
titulaire par un contrat d’entreprise au titre 
duquel il effectue une partie des prestations 
de recherche objet de la convention et/ou 
réalise des fournitures conformes aux 
spécifications propres à cette recherche. 
 
 
Article  14 – Intégralité  et limite du contrat 
 
Le présent contrat, assorti de ses annexes, 
exprime l’intégralité des obligations des 
PARTIES. Aucune clause figurant dans des 
documents envoyés ou remis par les 
PARTIES ne peut s’y intégrer. 
 
 
Article  15 – Invalidité d’une clause 
 
Si une ou plusieurs stipulations du présent 
contrat étaient tenues pour non valides ou 
déclarées telles en application d’un traité, 
d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la 
suite d’une décision définitive d’une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont 
toute leur force et leur portée. Les PARTIES 
procéderont alors sans délai aux 
modifications nécessaires en respectant, dans 
toute la mesure du possible, l’accord de 
volonté existant au moment de la signature du 
présent contrat. 
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Article  16 – Litiges 
 
Le présent contrat est soumis aux lois et 
règlements français. 
 
En cas de difficulté sur l'interprétation ou 
l'exécution du présent contrat, les PARTIES 
s'efforceront de résoudre leur différend à 
l'amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, les tribunaux 
compétents seront saisis. 
 
Fait à …...  
le……  
en x [autant que de parties signataires ] 
exemplaires originaux. 
 
 
Pour l’IN2P3  Pour la SOCIETE 
 
M. SPIRO …… 
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Annexe n° … 
 

Brevets communs 
 

 
A – Principes géné raux 
 
La présente annexe s’applique à toutes les demandes de Brevets communs ainsi qu’à leur 
maintien et éventuelles extensions à l’étranger. 
 
Sauf cas de renonciation de l’une des PARTIES comme prévu ci-dessous, les Brevets communs 
sont déposés, en France et à l’étranger, aux noms conjoints du CNRS et de la SOCIETE. 
 
La gestion et le suivi des Brevets communs, depuis la date de dépôt de la première demande de 
brevet jusqu’à leur mise dans le domaine public, sont confiés à l’Organisme Gestionnaire de la 
Copropriété. 
 
A ce titre, l’Organisme Gestionnaire de la Copropriété a seul qualité pour agir au nom de la 
copropriété, pour tous les actes mentionnés ci-après, dans le respect des procédures d’information 
et d’avis prévues ci-dessous. Il évalue l’opportunité de se faire assister d’un mandataire pour 
l’accomplissement de ces fonctions. 
 
La SOCIETE est désignée comme l’Organisme Gestionnaire de la Copropriété pour l’application 
du présent contrat. 
 
Les PARTIES s'engagent : 
 
- à se communiquer toutes les pièces techniques ou administratives nécessaires au dépôt et à 
l'obtention des Brevets communs ; 
- à ce que les noms des inventeurs soient mentionnés en accord avec les dispositions légales en 
vigueur, dans les demandes de brevet ; 
- à ce que leurs personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et 
accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la 
défense des Brevets communs, en particulier qu'ils signent la cession de droits liée à la procédure 
américaine. 
 
Chaque PARTIE s’engage à conclure, dans les plus bref délais, tous les accords qui lui feraient 
encore défaut, avec toute personne physique ou morale impliquée, de quelque manière que ce 
soit, directement ou indirectement, dans la réalisation de l’Etude et l’obtention des Résultats issus 
de cette Etude. 
 
 
B – Frais  
 
L’Organisme Gestionnaire de la Copropriété prend en charge tous les frais afférents au dépôt, à la 
procédure de délivrance, au maintien en vigueur des Brevets communs, ainsi que ceux engendrés 
par leur éventuelle extension à l’étranger.  
 
Comme énoncé à l’article 7 du contrat, la PARTIE exploitante tiendra compte, lors du calcul des 
rémunérations dues à la PARTIE non exploitante, des frais engagés pour la protection des Brevets 
communs. Des conventions particulières fixeront au cas par cas les modalités pratiques 
d’imputation de ces frais sur les rémunérations. 
 
Il est entendu que les PARTIES font leur affaire de l’intéressement des inventeurs, conformément 
à la législation en vigueur. 
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C – Procédures de dépôt, de maintien et d’extension des Brevets communs 
 
Dépôt et maintien des Brevets communs 
 
L’Organisme Gestionnaire de la copropriété évalue l’opportunité de déposer des Brevets 
communs, et en informe l’autre PARTIE par écrit dans les meilleurs délais. Il lui communique pour 
avis, le texte des demandes des Brevets communs. 
 
Si l’Organisme Gestionnaire de la copropriété ou l’autre PARTIE ne désirent pas protéger par un 
Brevet commun les Résultats communs, ils s’en avisent réciproquement dans les meilleurs délais 
de façon à ce que la PARTIE intéressée puisse procéder au dépôt à ses seuls nom et profit. 
 
Si l’Organisme Gestionnaire de la copropriété ou l’autre PARTIE ne souhaitent pas maintenir en 
vigueur  un  Brevet commun, ils s’en avisent réciproquement dans les meilleurs délais de façon à 
ce que la PARTIE intéressée au maintien puisse poursuivre, en ses seuls noms et profit, les 
procédures. Dans cette hypothèse, la PARTIE qui renonce cède à l’autre PARTIE, sans 
contrepartie, sa quote-part de copropriété. Les conditions d'un éventuel retour financier en cas 
d'exploitation du Brevet commun au bénéfice de la PARTIE ayant renoncé, sont évaluées au cas 
par cas. 
 
Extension des Brevets communs 
 
L’Organisme Gestionnaire de la copropriété communique à l’autre PARTIE, dans les meilleurs 
délais, son intention de procéder aux extensions du ou des Brevets communs. 
 
Si cette dernière ne souhaite pas participer aux extensions décidées par l’Organisme Gestionnaire 
de la copropriété, elle l’en informe par écrit et dans les meilleurs délais, afin qu’il puisse étendre en 
ses seuls nom et profit. 
 
Si l’Organisme Gestionnaire de la copropriété renonce à étendre les Brevets communs, il en avise 
l’autre PARTIE, qui peut alors effectuer les procédures nécessaires à ses seuls nom et profit. 
 
La PARTIE qui renonce aux extensions cède sans contrepartie et de façon exclusive à l’autre 
PARTIE ses droits sur les demandes de brevets correspondants. 
 
 
D – Cession  
 
A tout moment, et dans les conditions définies ci-après, chaque PARTIE peut céder sa quote-part 
de copropriété sur les Brevets communs ou demandes de brevets. 
 
La PARTIE qui souhaite céder sa quote-part de copropriété à un tiers, notifie son intention par 
lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre copropriétaire, en précisant notamment le 
nom du tiers cessionnaire ainsi que les conditions financières de la cession. 
 
Dans les deux mois qui suivent cette notification, le copropriétaire bénéficie d’un droit de 
préemption à des conditions financières au moins égales à celles consenties au tiers. Le 
copropriétaire manifeste par écrit son intention au cédant. A l'expiration du délai sus visé, le cédant 
bénéficie de plein droit de l’autorisation de cession si le copropriétaire ne lui a pas fait part de sa 
volonté de faire jouer son droit de préemption. 
 
Dans l’acte de cession, le cédant porte à la connaissance du cessionnaire, qui les accepte, les 
droits et obligations qui sont dans le présent contrat, ainsi que la ou les conventions relatives à 
l’intéressement en cas d’exploitation. Le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du 
cédant. Une copie de l’acte de cession est communiquée à l’autre copropriétaire initial. 
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E – Actions en justice  
 
Les copropriétaires s’informent réciproquement dans les plus brefs délais : 
 
- de tout cas de contrefaçon par des tiers dont ils auraient connaissance, 
- de toute réclamation ou action en contrefaçon qui les viserait, 
- ou de toute autre action en justice relative à la propriété des Brevets communs. 
 
Ils se concertent sur les différentes actions à mener et se fournissent tous les éléments dont ils 
disposent permettant d’apprécier la nature et l’ampleur de celle-ci. Ils échangent en outre tous 
documents, pouvoirs et signatures utiles à une mise en œuvre des actions décrites ci après. 
 
Si les PARTIES décident, d’un commun accord, qu’il y a lieu d’engager des poursuites contre un 
tiers, elles déterminent si de telles poursuites doivent être menées de façon conjointe. Le cas 
échéant, l’Organisme Gestionnaire de la copropriété prend toutes les mesures pour engager toute 
procédure et faire cesser cette contrefaçon ou cette atteinte, en son nom et au nom de l’autre 
PARTIE qui lui donnera spécifiquement mandat à cet effet. 
 
L’Organisme Gestionnaire de la copropriété engage les poursuites à ses seuls frais, risques et 
profits. L’autre PARTIE lui porte assistance et peut décider de reprendre l’action à son compte en 
cas de retrait de l’Organisme Gestionnaire de la copropriété. 
 
Si l’une des PARTIES souhaite engager des poursuites et que l’autre PARTIE ne le souhaite pas, 
elle peut alors poursuivre de sa seule initiative et à son seul nom. Les frais de procès sont à sa 
charge et les indemnités, y inclus les éventuels dommages intérêts, lui sont intégralement acquis. 
 
 



Séquence 5:

Vidéo 1: Incubateur

Université de Abderrahmane Mira de Bejaia, Algérie  

Innovation et Transfert de Technologie 

Université Entreprise -ITTUE-



Université de Abderrahmane Mira de Bejaia, Algérie  

Un incubateur c’est quoi ?

Les incubateurs sont des structures

d’appui à la création d’entreprises.

Ils réunissent des ressources spécialisées

dédiées à l’accompagnement et

l’assistance des entreprises
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Quel est le rôle d’un incubateur ?

• Protection des jeunes entreprises

• Accompagnement et conseil

• Perfectionnement
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Quels sont les différents types d’incubateurs ?

• Les incubateurs publics

• Les incubateurs d'entreprises

• Les incubateurs de grandes écoles

• Les incubateurs privés

• Les incubateurs féminins
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Que peuvent vous offrir les incubateurs ?

les incubateurs peuvent mettre à votre

disposition plusieurs types de services :

• Gestion de l’immobilier

• Services de base en temps partagé

• Assistance et conseil

• Formation

• Relationnel
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1. Spin-Off, quelle origine?



2. Qu’est ce qu’une spin-Off ?

Organisation mère(A)

Nouvelle organisation(B) 

Individu de (A)



3. Quel sont les types de spin-off ?

1) Spin-off d’entreprise

2) Spin-off universitaire



4. Quels sont les avantages de création d’une spin-Off ?

Pour le chercheur Pour l’université

RéputationRéputation

Expérience

Emploi 

1
mission 2

mission
3 

mission

Revenu

Avantage 
économique

Revenus



5. Quels sont les inconvénients de création d’une Spin-Off ?

Orientation  commerciale 
de l’université 

Processus logistiques et 
financières



6. Comment créer votre spin-off ?

Laboratoire

Université



7. Quelles sont les entités qui participent à la création d’une spin-off ?

Vous, Créateurs de Projets

Votre Université ou Votre laboratoire

L’entrepreneurs et vos partenaires 

Les actionnaires



8. Quel est l’impact des spin-offs sur le territoire régional et national?

1. Création d’Emploi

2. Développement de l’économie régionale

3. Valorisation des résultats de la recherche

4. Diffusion de l’innovation 

5. Booster les investissement 

6. Promouvoir l’industrie fondée sur le savoir

7. Résoudre des problème planétaire
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expliquer

Opérationnelle Commerciale Stratégique 

Associer 

Fonds

Convaincre votre banquier ou votre financier 

Convaincre vos distributeurs et vos partenaires



Préparer 
Planifier

communiquer

Evaluer les chances  du Succès et de l’échec 

Susciter L’enthousiasme de vos partenaires

Optimale

Rationnelle





1

2

3

=

4

Cohérente

Efficace

Idées

Objectifs

10 
Règles 

Véritable 
problème

Leurs besoins

Fort que vos 
concurrents



5

6

7

Arguments Chiffres 
Etudes 
pratiques

= + +

10 
Règles 

Soyez 
honnêtes 

Souligner les 
sollutions

Vos 
faiblesses



8

9

10 Adapter votre 
Business Plan 

Chiffre 
d’affaires

Rédiger votre document d’une façon 
simple et claire

10 
Règles 





Demande

Banque



spécificités

Traitements

Marketing

Marchés 
cibles

Collecter 
L’information

Planification 
différenciée



Analyse du 
marché

Opportunités

5 clients 
potentiels

Chiffre 
d’affaire

Forts

Faibles

Equilibre

Votre 
Projet

Concurrents

Boussole



Stratégies de 
croissance

Gestion de personnel

Infrastructures

Organisation 

Mesure 
marketingAction



Réalisation

Remarque

DSC
1

DSC
3

DSC
2



Coûts

Ventes





Moins d’Excel Plus de Word

Toujours relire votre Business Plan

Eviter les contradictions et l’inconsistance



Merci
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Les spin-offs 
 
Le phénomène des spin-off est apparu aux États-Unis après la deuxième 
guerre mondiale, elle est devenue le moteur de la création des premières 
technopoles. Notons également que ce modèle a été reproduit plus tard 
dans les pays développés comme le Royaume-Uni, la France, la Suède, et 
au Japon, mais sa mise en œuvre a été lente dans de nombreux pays en 
développement malgré les dépenses publiques élevées. 
 
 
1. La notion de spin-off  
En général, la spin-off est décrite par le changement dans la dynamique 
de carrière d’un individu travaillant au sein d’une organisation, à savoir la 
quitter, pour en créer une nouvelle organisation.  
Notons que cette définition comporte les trois conditions qui décrit 
l’existence d’une spin-off, à savoir :  
(1) l’existence d’une organisation d’origine,  
(2) un ou plusieurs individus travaillant dans cette organisation, 
(3)  le départ ou le déchargement de cet individu, pour la création d’une 
nouvelle organisation. 

 
  

2. Type des spin-offs  
Nous pouvons distinguer deux catégories de spin-offs: 
Si l’organisation est une entreprise privée ou industrie de recherche, on 
parle de spin-off d’entreprise. Par contre, si c’est un organisme 
universitaire ou laboratoires de recherche, on parle alors d’une spin-off 
universitaire ou académique.  
 

2.1 La spin-off d’entreprise 
L'objectif principal des spin-off d’entreprise aussi dite corporate spin-
off consiste à rechercher de nouvelles opportunités pour conserver 
leur avantage concurrentiel. En effet, si une entreprise identifie un 
projet stratégique, loin de son métier de base, une solution alternative 
à son exploitation est la création d’une nouvelle activité à travers la 
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création d’une spin-off d’entreprise. Elle minimise ainsi les risques 
liés aux investissements de recherche et développement, et permet 
d'attribuer à cette nouvelle activité une souplesse identique à celles 
des start-up.  
 
2.2 La spin-off universitaire 
C’est une nouvelle entreprise dont son capital intellectuel et au moins 
l’un de ses fondateurs trouvent ses origines dans l’université ou dans 
une institution de recherche publique afin de valoriser un résultat de 
recherche ou une technologie. Pour ce faire, la spin-off est liée à 
l’université par le biais d’un contrat de licence qui établit les 
conditions du transfert de la technologie du laboratoire vers la spin-
off. 
 
Ce qui faut retenir dans cette définition c’est que pour qualifier une 
entreprise de spin-off universitaire, elle doit satisfaire toutes les 
conditions suivantes :  
(1)  C’est une nouvelle entreprise  
(2) Créée au départ d'une université, i.e., l’un des fondateurs de 
l’entreprise doit venir de l’université  
(3) Son objectif est la valorisation du savoir-faire et des résultats de la 
recherche. 
(4) A travers des activités commerciales 

 
 
3. Avantages et inconvénients des spin-offs 

3.1 Intérêts et avantages de création d’une spin-off universitaire 
pour le chercheur 
En tant que chercheur et fondateur d’une spin-off, vous auriez 
plusieurs avantages :   
- Vous auriez de l’expérience dans le secteur entreprenariat et aussi de 
nouvelles opportunités d'affaires. 
- Vous allez bâtir une plus grande réputation. 
- Vous allez créer votre propre poste d’emploi et pour d’autres. 
- et Surtout, vous aurez une part dans les revenus de la spin-off.  
 
3.2 Intérêts et avantages de création d’une spin-off universitaire 
pour l’université 



MOOC : Innovation et Transfert de Technologie: Univ ersité-Entreprise     

 

5. Incubateurs et création d’une start-up                -3-    

A travers les spin-offs, l’université assure et assume sa troisième 
mission et participe à la diffusion et la valorisation de la recherche 
universitaire.  
Les spin-offs participent à la construction d’une réputation solide  
pour l’université. 
Les spin-offs seront un exemple concret montrant que les 
investissements de fonds publics dans les universités peuvent générer 
des avantages économiques directs  
Et enfin l’impact économique puisque elles auront leur part dans les 
revenus ded spin-offs.  
 
3.3 Les inconvénients des spin-offs universitaires pour 
l’université 
En effet, il y a ceux qui se méfié de cette orientation commerciale de 
l'université en argumentant que elle la mettra en danger en tant que 
producteur indépendant de connaissances. 
Notons également que la création de spin-off est extrêmement 
exigeant en ressources logistiques et  financières. 

 
 
4. Les entités les plus importantes dans le processus création d’une 
spin-off 
- Le chercheur et son équipe en tant que créateurs de la technologie 
- L’université ou laboratoire en tant que organisation où la recherche est 
accomplie.  
- L’entrepreneur qui peut être le chercheur lui-même ou quelqu’un 
d’autre,  qui a lancé le nouveau projet basé sur la technologie. 
- Les actionnaires partenaires dans le projet qui ont participés à son 
financement, en contrepartie ils auront un pourcentage dans le capital de 
votre spin-off. 
 
 
5. Impacts des spin-offs sur le territoire régional et national  

• La spin-off apportera une contribution concrète à l’emploi, 
notamment pour les individus hautement qualifiés. 

• Elle participera au développement de l’économie régionale et 
nationale. 
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• Elle permettra la valorisation des résultats de recherche 
universitaire, propagera de l’innovation au sein de la société et 
développera des compétences technologiques de haut niveau. 

• Elle entraînera des investissements, des achats de locaux. 
• Elle améliorera les pratiques professionnelles fondées sur la 
recherche et promouvra le commerce et l'industrie fondés sur le 
savoir. 

• Enfin, elle contribuera à résoudre les problèmes mondiaux tels que 
ceux liés aux problèmes climatiques et énergétiques. 

 
 
6. Les raisons pour lesquelles certaines universités réussissent 
mieux que d'autres à générer des spin-offs académiques  
Des universités réussissent à générer des spin-offs académiques mieux 
que d'autres puisque elles sont basées sur un modèle décentralisé de 
transfert de technologie, utilisent des bureaux de transfert de technologie 
dédiés et spécialisés gérés par un personnel très qualifié, leurs expertises 
en développement des entreprises et l’attention portée aux régimes de 
redevances.  
Ces universités gèrent soigneusement la relation recherche-industrie et 
orientent leurs recherches vers le commercial. Elles disposent de 
beaucoup de financement et de fonds notamment le capital-risque, qui 
leurs permettre de débourser notamment pour payer les droits de 
propriété intellectuelle. Sans oublier l’impact de leurs éminences 
intellectuelles.  
 
 
7. Exemples de spin-offs devenues des entreprises de renommée 
mondiale  
Au Etats-Unis, Stanford University en Silicon Valley est l’une des plus 
célèbres universités qui réussisse le plus dans le secteur des spin-off,  Sun 
Microsystems, Cisco Systems et Silicon Graphics sont des produit de 
cette université.  
 
Les  entreprise « Hewlett-Packard » fondée en 1938,  l’entreprise «Apple» 
fondée en 1971, et l’entreprise « Intel » fondée en 1971 sont des 
exemples d’entreprise d’origine spin-off.  
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En France, ReproPharm (2013) qui a inventé le premier kit d’ovulation 
pour les bovins. 
 
En Espagne, HEALTHSENS une spin-off spécialisée dans la détection 
et le diagnostic rapides de maladies prévalentes.  
 
En Italie, La spin-off Epinova Biotech (2014) mise au point à 
l'incubateur Enne3 de l'université de Novara 
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Module 6 :Commercialisation - Licensing

Mohamed BELHAJ – Université de Sfax



Qu’est-ce qu’une Licence et pourquoi 

prendre une licence ?

Module 6.2 :Licence - Licensing

Le « licensing » terme :

« concession de licence »

Mohamed BELHAJ – Université de Sfax



Licence:

Consentement accordé par le titulaire des droits à

un tiers pour l’utilisation d’un élément de propriété

intellectuelle, en échange d’argent, ou d’un autre

apport de valeur adéquate (OMPI, Une concession de

licence de technologie réussie)

Autorisation d’exploitation....

Mohamed BELHAJ – Université de Sfax

Module 6.2 :Licence - Licensing



Transfert

✓ Utiliser la technologie et les 

connaissances 

✓ Les adapter et les améliorer

✓ Livre la technologie 

et les connaissances

Donneur de licence Donneur de licence 

Mohamed BELHAJ – Université de Sfax

Module 6.2 :Licence - Licensing



Les deux partie, donneur et

preneur s’accordent sur

les modalités et les droits

d’utilisation.

Licence Partenariat ou alliance stratégique

Mohamed BELHAJ – Université de Sfax

Module 6.2 :Licence - Licensing



Le donneur s’engage à donner au preneur :

➢ Le droit d’utiliser son domaine commercial

➢Son programme, sa marque ou son œuvre 

Licence d’exploitation        Accord commercial et juridique

Selon des conditions bien définies

Module 6.2 :Licence - Licensing



Les termes d’un contrat de licence concernent:

✓ Les droits d’exploitation

✓ Remaniement 

✓ Distribution du domaine, 

La propriété intellectuelle reste 

sur l’appartenance de son créateur ou 

de son ayant droit

Mohamed BELHAJ – Université de Sfax

Module 6.2 :Licence - Licensing



Le terme “propriété intellectuelle”

désigne les œuvres de l’esprit : inventions;

œuvres littéraires et artistiques; dessins et

modèles; et emblèmes, noms et images

utilisés dans le commerce

(Source Wipo)

Mohamed BELHAJ – Université de Sfax

Module 6.2 :Licence - Licensing



Pourquoi prendre une licence

Pour le donneur de licence 

➢ Avantage économique
➢ Etendre les activités 

sur de nouveaux 
marchés

Pour le preneur de licence 

➢ Vendre, distribuer et 
commercialiser divers 
produits ou services

➢ Accès aux nouvelles 
techniques 

Mohamed BELHAJ – Université de Sfax

Module 6.2 :Licence - Licensing


