Journées des
Nouveaux Entrants
INSB
Atelier 7 « De la paillasse
aux brevets » - Organisation de
la valorisation au CNRS vue de l’angle
du jeune chercheur : Contacter
d’abord de SPV, le rôle de FIST, des
SATT, avoir les bons réflexes … »
Oléron – 4 Mai 2017
Pierre de RAMEFORT
Responsable Service Partenariat Valorisation
Limousin – Poitou-Charentes (DR08)
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Quelques rappels sur les
1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
missions du CNRS
xoxoxoxoxoxoxo
1.1 I Sous-titre
et le: Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
métier de chercheur
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
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Intervenant l mentions légales.

I Les 5 missions statutaires du CNRS
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1 - Evaluer, effectuer ou faire effectuer toutes recherches présentant un
intérêt pour l’avancement de la science ainsi que pour le progrès
économique,
et culturel
du pays
1 I Titre social
de chapitre
: Xoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxo
2 - Contribuer
et à la valorisation des résultats de ces
1.1àI l’application
Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
recherches

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
3 - Développer
l’information scientifique en favorisant l’usage de la langue
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

française

4 - Apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche
5 - Participer à l’analyse de la conjoncture scientifique nationale et
internationale et de ses perspectives d’évolution en vue de l’élaboration
de la politique nationale dans ce domaine
Missions définies par le décret n°82-893 du 24 novembre 1982 modifié
Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Les missions de chercheur
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1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxo

Produire des1.1connaissances
scientifiques et les valoriser,
I Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
contribuer à laXoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
diffusion de l’information scientifique et à la formation
par la recherche
… ces missions s’exercent dans un laboratoire et
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
s’organisent autour
d’un projet scientifique.

Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

P. 01

1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxo

La valorisation de la
1.1 I Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
recherche au CNRS
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Intervenant l mentions légales.

I Le rayonnement industriel
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Les résultats de la recherche et les savoir-faire dans les
laboratoires
bien des cas, conduire à des
1 I CNRS
Titre depeuvent,
chapitre :dans
Xoxoxoxoxoxoxoxo
développements
ayant un réel impact économique. Dans ce
xoxoxoxoxoxoxo
contexte, le CNRS
mène des
actions volontaristes pour assurer la
1.1 I Sous-titre
: Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
protection deXoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
la propriété intellectuelle des innovations nées dans
ses laboratoires
et développe une politique de transfert vers les
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
secteurs socio-économiques
concernés.
Les formes de collaboration avec les entreprises sont variées et
s’échelonnent de la consultance à la création de structures
communes de recherche avec des industriels de type
Laboratoires Communs, voire Unités Mixtes

Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Le dispositif de valorisation au CNRS
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Une direction dédiée : la Direction de l’Innovation et des Relations
avec les Entreprises (DIRE) qui fonde sa stratégie sur :
1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
- l’accroissement
de l’efficacité du transfert des résultats de la
xoxoxoxoxoxoxo
recherche des1.1laboratoires
CNRS vers le monde socio-économique
I Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
- l’accentuation
de l‘implication du CNRS dans les « écoystèmes
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
d’innovation »xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
(SATT, CVT, Instituts CARNOT …)
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Des services de proximité : les Services Partenariat Valorisation
(SPV) des Délégations Régionales
18 Délégations Régionales, mais 19 SPV, car 2 en Délégation
Régionale Centre – Limousin – Poitou-Charentes :
- SPV Grand-Campus à Orléans (région Centre)
- SPVR à Poitiers (régions Limousin & Poitou-Charentes)
Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Le dispositif de valorisation au CNRS
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Une filiale nationale de transfert
1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
de l’innovation
« historique » (1992) :
xoxoxoxoxoxoxo
France 1.1
Innovation
et Transfert
I Sous-titre Scientifique
: Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
(FIST) SA,
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
filiale
du CNRS et de BPI France
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Pour le compte du CNRS, FIST SA gère un
portefeuille d’environ 2 200 familles de brevets et
négocie environ 80 contrats d’exploitation
(licences) par an.

http://www.fist.fr/
Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Le dispositif de valorisation au CNRS

Et, depuis 2012 : 14 filiales régionales de transfert de
technologies, les Sociétés d’Accélération du Transfert de
1 I Titre
de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
Technologie
(SATT)
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xoxoxoxoxoxoxo

1.1 I Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Intervenant l mentions légales.Pierre de RAMEFORT l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Le dispositif de valorisation au CNRS
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Mais aussi depuis fin 2015 :
Un Délégué Général à la Valorisation (DGV) qui conduit, aux
1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
côtés du
Président, la politique de valorisation de
xoxoxoxoxoxoxo
l’établissement.
1.1 I Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

À ce titre, ilXoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
coordonne notamment l’action de la Direction de
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
l’Innovation et
des Relations avec les Entreprises, de la Direction
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
des Affaires Juridiques, de la filiale de valorisation FIST SA ainsi
que du réseau des services partenariat et valorisation (SPV).
Il s’appuie, plus largement, sur toutes les
entités du CNRS impliquées dans le processus
de valorisation.
La fonction de DGV est actuellement assurée
par Nicolas CASTOLDI
Intervenant l mentions légales.Pierre de RAMEFORT l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Axe stratégique « Valoriser et diffuser les résultats de la recherche »
du Contrat d’Objectifs 2015-2018
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L’innovation est un élément essentiel de la politique du CNRS qui à travers
1 IetTitre
de avec
chapitre
: Xoxoxoxoxoxoxoxo
ses Instituts
en lien
la Direction
de l’Innovation et des Relations avec
les Entreprisesxoxoxoxoxoxoxo
(DIRE) entend renforcer sa capacité d’innovation et de
valorisation des travaux issus de ses unités.
1.1 I Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo

Depuis plusieurs années, le CNRS s’emploie à faciliter la création
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
d’entreprises exploitant les inventions issues de ses laboratoires et favoriser
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
le transfert de connaissances et de résultats vers le monde de l’entreprise
(objectifs économiques), le monde des collectivités locales (objectifs
territoriaux) ou, plus largement, vers la société (objectifs citoyens).
C’est pour cela que le CNRS a fait le choix d’être actionnaire et
administrateur des 14 sociétés d’accélération du transfert de technologies
(SATT) créées depuis 2012 pour assurer la maturation des résultats issus
des laboratoires de recherche publics;

Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Axe stratégique « Valoriser et diffuser les résultats de la recherche »
du Contrat d’Objectifs 2015-2018
Les lignes directrices de cet axe stratégique :
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1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
Une nouvellexoxoxoxoxoxoxo
politique de valorisation axée sur la recherche partenariale

I Sous-titre
: Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
- définition des1.1
Focus
Transfert
CNRS (FTC), domaines de recherche à haut
potentiel d’innovation
pour lesquels le CNRS dispose d’actifs importants
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
(notamment enxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
termes d’excellence scientifique et de PI) et dans lesquels il
entend renforcer
ses partenariats de recherche  recentrage de l’activité de
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
FIST SA sur les Focus Transfert
- création de nouveaux laboratoires publics privés  structures communes
de recherche de type Laboratoires Communs, voire unités mixtes de
recherche avec des industriels (UMR industrielles)
Une nouvelle stratégie concernant la propriété intellectuelle
-Rechercher une alternative à la valorisation fondée exclusivement sur la
concession de licences génératrice de redevances, en renforçant le
partenariat industriels avec le souci d’être plus réactif

Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Axe stratégique « Valoriser et diffuser les résultats de la recherche »
du Contrat d’Objectifs 2015-2018
Les 20 Focus Transfert CNRS (FTC)
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1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxo
1.1 I Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.

I Axe stratégique « Valoriser et diffuser les résultats de la recherche »
du Contrat d’Objectifs 2015-2018
Les lignes directrices de cet axe stratégique :
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1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxo
Favoriser la création
de startups innovantes

I Sous-titre
: Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Plus de 1 200 1.1
startups
déjà créées
depuis 1999. Une voie de valorisation que
le CNRS souhaite
renforcer.
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Deux catégories
:

les startups dites « issues » qui utilisent ou exploitent des résultats de
recherche, propriété du CNRS, pouvant impliquer des chercheurs du CNRS
(en tant que créateurs d’entreprise ou consultants à titre personnel) et liées à
l’organisme par des contrats de transfert de technologie (licences brevets,
logiciels, communications de savoir-faire)
les startups dites « adossées » qui s’appuient sur des compétences,
expertises, matériels du CNRS pour démarrer leur activité d’innovation.
Ces entreprises sont liées au CNRS via des contrats de collaborations de
recherche ou de prestations de service
Intervenant
Pierre
de RAMEFORT
l mentions légales.
l Service Partenariat et Valorisation / Délégation Centre – Limousin – Poitou-Charentes.
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1 I Titre de chapitre : Xoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxo
1.1 I Sous-titre : Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Merci de votre attention

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxooxoxoxoxxo
xoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Intervenant l mentions légales.

