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CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Le transfert de technologie et des résultats de la recherche est une des missions des établissements 
d’enseignement supérieur et organismes de recherche. Il offre la possibilité de tirer le meilleur parti 
de l'engagement de l'Etat en faveur de la recherche en faisant en sorte que la société bénéficie 
pleinement de ses résultats, stimulant ainsi la compétitivité de la recherche et de l’économie 
nationales au sein du concert international.  
 
L’engagement de l’Etat, les efforts des établissements et organismes dans ce secteur se sont 
multipliés au cours des dernières années, souvent soutenus par les collectivités territoriales. Après 
avoir créé de nombreuses structures internes de valorisation, certains établissements et organismes 
ont développé, avec ou sans l’appui d’aides publiques, des structures de type SAIC, filiales…  Les 
incubateurs et les fonds d’amorçage, soutenus par l’Etat dans leur mise en place, sont venus 
compléter le dispositif en terme d’encouragement à la création d’entreprises technologiques 
innovantes. Leur succès ne doit pas cacher quelques difficultés, parmi lesquelles la sortie des 
laboratoires de « projets d’entreprise » parfois trop immatures, à un stade où la technologie sur 
laquelle s’appuie le projet n’a pas capacité à être « industrialisée » en l’état et ne représente pas 
forcément une réponse adaptée à un « besoin de marché » qui reste encore à démontrer. Dans le 
processus de création de valeur à partir des travaux de la recherche publique, il y a donc un chaînon 
manquant autour de la maturation des projets innovants. 
 

Aujourd’hui, la réflexion sur la mise en place des « pôles de compétitivité » ainsi que la préparation 
du projet de loi d’orientation et de programmation de la recherche (et notamment la création de 
pôles de recherche et d’enseignement supérieur et de parcs de recherche) ont été l’occasion de 
souligner la fragilité d’ensemble de ces structures, par leur dispersion ou leur morcellement. Il y a 
donc lieu de stimuler la coopération entre établissements et/ou organismes et la mutualisation de 
moyens afin de renforcer l’efficience des missions de transfert et de maturation.  
 

OBJECTIFS 
 

Forts de ce constat, le Ministère chargé de la recherche et le GIP ANR souhaitent prendre une 
initiative s’inscrivant parfaitement dans le cadre de la construction de l’espace européen de la 
recherche et de l’amélioration de l’attractivité de la France. L’objectif assigné à cette initiative est 
double : 
• Il s’agit de mettre le dispositif français de transfert de technologie et de maturation de projets 

innovants en cohérence avec l’organisation de la recherche française. Cette dernière repose sur 
des unités de recherche fréquemment mises en place par plusieurs établissements d’enseigne-
ment supérieur ou organismes de recherche. La gestion des relations avec les milieux socio-
économiques n’est pas toujours harmonisée et s’en trouve donc compliquée. 

• Il s’agit aussi de donner à ce dispositif les moyens adaptés au potentiel national de la 
recherche publique qu’il doit valoriser. Il est en effet aujourd’hui sous-dimensionné ; les 
établissements et organismes doivent pouvoir y consacrer des moyens humains et matériels 
plus importants. 

 

Il est donc nécessaire que le transfert de technologie et la maturation de projets innovants soient 
renforcés et organisés sur la base d’une mutualisation des moyens et des responsabilités. 
 

Cet appel à projets suscitera et accompagnera, dans un nombre limité d’expérimentations, 
l’émergence de véritables services partagés dédiés au transfert de technologie et au soutien à la 
maturation de projets innovants. 
 

PROJETS ÉLIGIBLES 
 
Les services partagés faisant l’objet du présent appel à projets seront construits à l’initiative des 
établissements d’enseignement supérieur et/ou organismes de recherche ; ils pourront prolonger des 
initiatives existantes et seront dotés de moyens leur permettant d’assurer dans des conditions 
satisfaisantes tout ou partie des fonctions suivantes : 
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• détecter des projets de transfert ayant des potentialités qu’il faut exploiter et valoriser ; 
favoriser le transfert de technologie et optimiser, dans l’intérêt des laboratoires de recherche le 
fruit de leur travaux, en utilisant au mieux tous les outils de la valorisation des résultats de la 
recherche et notamment ceux liés à la propriété intellectuelle  ; ces fonctions relèvent de la 
composante « transfert de technologie  » de cet appel à projets ; 

• développer, à l’aval de la recherche, les travaux permettant de prouver l’intérêt d’une 
invention (démonstrateur, preuve de concept, essais de faisabilité…) afin de préciser les 
perspectives d’un transfert de technologie par création d’une nouvelle entreprise ou transfert à 
une entreprise existante ; ces fonctions relèvent de la composante « maturation de projets 
innovants » de cet appel à projets. 

 

Ces services mutualisés pourront rassembler notamment les moyens provenant des établissements 
d’enseignement supérieur et des organismes de recherche présents sur un site donné ou dans une 
thématique choisie. Bien que les partenariats de recherche contractuelle entre établissements, 
organismes et entreprises ne soient pas au centre de cet appel à projets, les réponses pourront 
intégrer leur suivi dans le projet d’organisation proposé. 
En fonction de la géométrie donnée au projet, des structures locales ou nationales œuvrant dans le 
domaine du transfert de technologie pourront y être associées. Compte tenu de la diversité des 
contraintes locales ou thématiques, il n’existe pas de modèle organisationnel unique de ces 
services ; la liberté de choix est par conséquent laissée aux initiateurs du projet. Le modèle de 
fonctionnement du dispositif devra par contre être clairement identifié. 
 

Cette initiative est complémentaire d’un certain nombre de dispositifs existants ou en cours (parcs 
de recherche, incubateurs, appel à projet « émergence et maturation de projets de biotechnologie à 
fort potentiel de valorisation » …). Les composantes de cet appel à projets (transfert de 
technologie, maturation de projets innovants) peuvent être considérées indépendamment l’une de 
l’autre ou bien traitées conjointement ; néanmoins cet appel à projets ne pouvant couvrir 
l’ensemble de la valorisation socio-économique de la recherche, les thématiques suivantes n’y 
seront pas reprises : 
• les affaires strictement européennes ; 
• l’incubation de projets de création d’entreprises, par ailleurs soutenue par le ministère chargé 

de la recherche ; 
• l’accueil d’activités économiques du type pépinières, technopôles ou « parcs de recherche » ; 
• l’organisation et la gestion de prestations de services ; 
• la formation continue ; 
• le financement direct de projets de recherche partenariale  ; 
• le financement de bâtiments. 

  
CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Le projet sera évalué en tenant compte notamment des critères généraux suivants : 
• l’implication des établissements et organismes partenaires dans le projet, et le degré de 

mutualisation et de fédération proposé par ces établissements et organismes ; 
• la capacité à lier des partenariats favorisant le fonctionnement et les synergies entre établisse-

ments, entreprises –prenant notamment en compte les spécificités des PME– et collectivités 
territoriales en identifiant les besoins des milieux économiques ; 

• le potentiel scientifique des partenaires susceptible de générer des projets de transfert de 
technologie  ; 

• la capacité à assurer la promotion et la visibilité du projet et à positionner les établissements 
partenaires ; 

• la clarté de définition du fonctionnement de l’organisation, y compris sa gestion financière ; 
• la capacité à répondre à une charte de qualité de service et de professionnalisme des équipes ; 
• la volonté de l’environnement local à susciter et soutenir l’initiative [pour les projets de 

mutualisation de site] ; 
• la capacité d’adossement à des référentiels nationaux sur les composantes clés du projet [pour 

les projets de mutualisation thématique interrégionaux ou nationaux]. 
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Selon le périmètre d’action qu’il proposera, des critères sectoriels interviendront. 
 
Composante « transfert de technologie » : 
• l’organisation proposée pour assurer de façon pérenne la détection de nouveaux projets de 

transfert dans les laboratoires ; 
• la capacité des établissements et organismes partenaires à définir une politique commune en 

matière de propriété intellectuelle  ; 
• l’organisation de la propriété intellectuelle pour constituer un portefeuille cohérent et 

valorisable  ; 
• l’organisation de la mise à jour et de l’évaluation du portefeuille de brevets ; 
• l’organisation de la gestion des contentieux. 

 
Composante « maturation de projets » : 
• l’ingénierie de projet mise en place à chaque projet (maquette ou prototype préindustriel, étude 

de faisabilité scientifique et technique …) ; 
• l’organisation du suivi des aspects de propriété intellectuelle au cours du processus de 

maturation ; 
• l’organisation mise en place pour l’identification des marchés porteurs et de la stratégie 

d’accès à ces marchés. 
 
 

FINANCEMENT 
 
Les proje ts retenus se verront attribuer une aide financière du GIP ANR pour faciliter leur mise en 
œuvre, prenant en compte leur coût marginal. Cette aide au démarrage sera attribuée à quelques 
projets exemplaires, à titre expérimental. Décidée en 2005, son utilisation pourra être répartie sur 
une période de 24 à 36 mois à compter de la date d’engagement. 
Le financement apporté par le GIP ANR pourra être complété par d’autres participations 
extérieures. Les établissements et organismes rechercheront, en fonction de la typologie de leur 
projet, tout autre financement externe (subventions de collectivités locales, participations publiques 
ou privées, emprunts auprès d’établissements financiers publics ou privés, français ou 
européens…). 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
D’un volume maximum de 30 pages (annexes comprises) conciliant précision et synthèse, il 
comportera au minimum les cinq parties suivantes : 
• la fiche de présentation synthétique du projet selon le modèle joint ; 
• la déclaration politique et stratégique associant l’ensemble des partenaires ; 
• l’ensemble des éléments organisationnels de la conduite du projet, à savoir : 

ü la description de la situation actuelle  
ü la description de la situation visée 
ü les éléments de contexte : insertion dans le tissu économique, positionnement 

relatif vis-à-vis des autres structures (incubateurs,…) 
ü les étapes envisagées et les jalons associés 
ü la répartition des tâches entre les différents partenaires 
ü les moyens mobilisés et méthodes de travail  

• l’ensemble des éléments budgétaires et financiers du projet : 
ü compte de résultats prévisionnels sur 3 ans minimum 
ü détail des produits, intégrant l’ensemble des ressources mobilisables 
ü détail des charges, y compris amortissements, charges financières… 
ü méthodes analytiques d’analyse de coûts 
ü analyse de risque du projet 

• les indicateurs de suivi de l’avancement du projet et de son taux de réalisation finale, nantis de 
leur méthode d’évaluation et des axes de correction utilisables. 
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COMITE DE SÉLECTION 
 
Le comité de sélection des projets retenus dans le cadre de cet appel à projets « organisation 
mutualisée du transfert de technologie et de la maturation de projets innovants » se réunira en 
octobre 2005. 
Ce comité de sélection est nommé par le directeur du GIP ANR. Il est composé de : 

• un responsable de la recherche d’une entreprise 
• un responsable de la propriété intellectuelle d’une entreprise 
• un économiste de l’innovation 
• un responsable de « start-up » 
• un spécialiste du transfert de technologie dans un pays étranger (francophone) 
• un représentant de l’IGAENR 
• un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations 
• un représentant de l’ANRT 
• un représentant d’OSEO-ANVAR 
• un représentant de la Direction Générale des Entreprises 
• un représentant de la Direction de la Technologie  

Le secrétariat de ce comité sera assuré par les services du Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
 

MODALITÉS PRATIQUES 
 
Le dossier sera fourni : 

• en version papier (5 exemplaires dont un non relié en vue de faciliter sa reproduction) à 
l’adresse suivante : 

Bureau de l’action régionale, de la formation et de l’emploi (DTC4) 
Direction de la Technologie  

Ministère délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche  
1, rue Descartes   75231 PARIS Cedex 05 

 
• en version électronique (en un seul fichier, dans un format compatible avec MS-Word ou 

Adobe Acrobat Reader), à l’adresse suivante : 
mutualisation.transfert@technologie.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
Un accusé de réception sera adressé au coordinateur du projet. 
  
Instruction des dossiers et délibération : octobre 2005  
 
 

CONTACTS ET INFORMATIONS 
 

Bureau de l’action régionale, de la formation et de l’emploi (DTC4) 
Direction de la Technologie  

Ministère délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche 
1, rue Descartes   75231 PARIS Cedex 05 

 
Bernard FROMENT     (  01 55 55 83 04    ,  bernard.froment@technologie.gouv.fr  
Valérie PHILOMIN      (  01 55 55 98 74    ,     valerie.philomin@education.gouv.fr  

 
Date limite de dépôt des dossiers  

Vendredi 7 octobre 2005 


