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Faire avancer la recherche dans sa diversité

Le programme de soutien à la création de laboratoires communs (LabCom)
est, quant à lui, destiné aux collaborations entre organismes de recherche
et entreprises de moins de 5 000 salariés
(TPE, PME et ETI).
139 LabComs ont été financés
entre 2013 et 2018, avec un taux
de sélection moyen de 20,93 % et
2 à 3 sessions de sélection par an.
L’ANR finance l’établissement public
de recherche, à hauteur de 300 000 €

sur 36 mois. Ce dispositif a été
présenté lors du premier colloque
LabCom1 qui s’est déroulé à la Maison
de la Chimie à Paris le 27 septembre
2018.
Ces trois instruments nouent étroitement la compétitivité de la recherche
et celle des entreprises françaises
privées, en incitant ces dernières à
investir dans la recherche publique,
et celle-ci à transférer ses connaissances et technologies au monde industriel.

Le premier colloque LabCom
s’est déroulé à la maison
de la Chimie à Paris
le 27 septembre 2018

histoire d’un succès
Le laboratoire commun LERAM,
entre recherche publique et privée
L’histoire du Laboratoire d’Étude de la Rhéologie et de l’Adhésion des adhésifs destinés à des
applications Médicales (LERAM) est celle d’une complémentarité durable entre une équipe
de recherche publique et une entreprise française de taille intermédiaire. En 2013, lorsque
l’ANR lance son appel à projets LabCom, le groupe Urgo entamait une collaboration avec
l’Équipe Polymères de l’Unité mixte de recherche IPREM (Université de Pau et des Pays de
l’Adour/CNRS). Celle-ci disposait
Le LabCom permet de réunir deux cultures, faisant
d’une expertise de recherche en
création de matériaux polymères,
émerger de nouvelles idées, témoigne Christophe Derail,
en particulier pour l’adhésion sur
coordinateur du LERAM. L’esprit du LabCom est de
la peau. Identifiant de nombreux
libérer le potentiel de chacun. Cette synergie a produit
thèmes d’intérêt commun, les deux
de la connaissance, et un brevet déposé en 2018 sur une
acteurs imaginèrent le LERAM, qui
technique de mesure de l’adhésion qui pourrait être à
fut sélectionné au LabCom 2013 et
reçut une extension LabCom Consoterme directement implantée sur une ligne de production
lidation en 2018. La convention
industrielle. Urgo envisage ainsi de signer une licence
entre Urgo, le CNRS et l’UPPA a été
d’exploitation avec nos tutelles académiques. Une nouvelle
reconduite jusqu’en 2022.

“

formulation adhésive a aussi été découverte et devrait être
brevetée très bientôt. La région Nouvelle-Aquitaine soutient
le LERAM par le cofinancement d’une thèse associant Urgo
et LVMH sur des produits utilisables pour des pansements
et des produits cosmétiques.
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https://www.youtube.com/watch?v=Xb6wdDzqtIg
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