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Le réseau des correspondants 
valorisation à l’INSB 

Stephanie Kervestin
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Le CNRS Acteur de l’Innovation

Brevets Protéger et transférer la PI

Partenariats Collaborer - Transfert du savoir

Créations 
d’entreprises Exploitation des innovations par des Start-up

sans oublier les logiciels (protection, exploitation et droit), le droit d’auteur …
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• 1583 familles de brevets actifs  (23%  du CNRS)

• 493 contrats d’exploitation en cours d’exécution  (31% du CNRS)

• 19 structures communes de recherche avec un industriel : 18 Laboratoires 

communs (dont 7 financés par l’ANR) et 1 Unité Mixte Industrielle

• 243 contrats de collaboration de recherche avec un industriel ont débuté en 

2017

• 255 Start-up en activité (20% du CNRS) 
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Les chiffres de l’innovation à l’INSB



26 juin 2018CNRS I INSB4

Des illustrations emblématiques à l’INSB

Médaille de l’Innovation

2015 Sylviane Müller 2016 Thierry Heidmann

• Une recherche guidée par la curiosité, qui vise à produire des

connaissances

• Une recherche qui, si elle débouche sur des applications, est encouragée

2017 Jamal Tazi2014 Barbara Demeinex



26 juin 2018CNRS I INSB

• Jessica Dareau : Chargée de mission Valorisation

• Marcel Crest : Chargé de mission scientifique (Dermo-cosmétique et Alzheimer)

• Stephanie Kervestin : Responsable du pôle

Assurer l’articulation entre la politique scientifique de l’Institut avec la politique de 

valorisation du CNRS

Des actions et des interlocuteurs divers, 3 points saillants : 

- Instruire les dossiers nécessitants une position de l’INSB 

- Mettre en place les actions de la politique nationale  du CNRS 

- Effectuer une veille des actions « innovation » des laboratoires

* Travail au plus près avec les Délégations Régionales

 I
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Le pôle « Innovation et Relations Partenariales » de l’INSB
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Le programme de prématuration CNRS

Accompagnement financier pour soutenir les premières étapes de 

développement de projets émergents à fort potentiel d’innovation

A l’INSB, 19 lauréats au programme de prématuration depuis 2015 

(26% des projets CNRS financés) sur 191 candidatures

 Création de la Start-up ONCOFACTORY en 2016, 

lauréate du concours mondial de l’Innovation

2015 : financement du projet de Valérie Castellani (Lyon)
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Depuis 2016, uniformisation des laboratoires communs entre des équipes du 

CNRS et des partenaires industriels (indépendamment du financement de l’ANR)

Accompagnement par les délégations régionales et les Instituts 

7

Les laboratoires communs

2017 : Ginesislab (financement ANR) 

Equipe de Marc Joliot UMR5293 Institut 

des Maladies Neurodégénératives (IMN) et 

la société Fealink
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L’Innovation dans les Unités 

o La politique nationale de valorisation du CNRS

o La politique scientifique de l’Institut

o L’écosystème de l’innovation de l’Unité

• la délégation régionale du CNRS,

• les cotutelles et leurs politiques d’Innovation

• les SATT,

• l’écosystème régional (pôles de compétitivités, cancéropoles,

incubateurs, etc)
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• Comment aider le personnel de nos Unités pour 

mieux valoriser/transférer ? 

• Comment mieux connaitre et faire connaitre les 

innovations de nos laboratoires ?

 Avoir un interlocuteur au plus près des équipes

 Mise en place des correspondants valorisation dans 

les Unités
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Dans cet ecosystème « complexe »
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Le réseau des correspondants 
valorisation à l’INSB 

Les missions du correspondant

Jessica Dareau
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 Constat : 

 Volonté de créer un lien de proximité entre l’Institut et les Unités pour l’innovation

 Des correspondants valorisation sont déjà en place dans certaines unités 

 Objectifs : 

 Promouvoir le transfert de technologie auprès de ses collègues

 Instaurer un lien de proximité entre les Unités de recherche, l’Institut et l’écosystème 

régional de valorisation

 Créer un réseau pour répondre aux besoins des unités et fédérer les correspondants
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Le Correspondant Valorisation
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 Méthodologie : 

 Envoi d’un email de l’INSB à tous les DU (juin 2017) pour nommer des 

correspondants valorisation

 Création du réseau et de la liste de diffusion (128 correspondants)

 Constitution d’un Groupe de Travail (DIRE, SPV, Instituts) et des 

Correspondants Valorisation

 Définitions des missions 

 Validation par Catherine Jessus
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Le Correspondant Valorisation
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 Deux « blocs » de mission : 

 « Socle » : actions partagés par tous les correspondants et indispensables à cette 

fonction

 « Expert level »  : actions/missions pour les correspondants aguerris et dont la 

quotité de temps dévoué à cette fonction est plus importante  

 Des actions de bases partagées par tous les correspondants pour sensibiliser les 

unités à la valorisation et instaurer un dialogue avec l’ecosystème national (INSB) et 

régional (SPV) 

 Des pistes d’actions à mettre en place pour ceux qui peuvent consacrer plus de temps 

à cette fonction, avec l’accord du DU
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Les Missions du Correspondant
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 Se faire connaître de l’Unité, du service partenariat et valorisation de la délégation 

régionale (SPV) et l’INSB

 Etre un relai d’information entre l’Institut et les membres de l’Unité, en relation avec les 

Services Partenariat et Valorisation des DR 

 Point d’entrée de l’Unité pour diffusion d’actualités, d’offres (appel à projet) ou 

manifestation

 Informer l’INSB et le SPV des transferts de technologie marquants et des 

initiatives locales

 Orienter les scientifiques vers le SPV de leur délégation régionale ou les structures de 

valorisation de l’Unité
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Missions « Socle » 
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Missions « Expert level » 

 Informer l’Unité sur la politique d’innovation du CNRS et sur les actions nationales et 

régionales (séminaires, sensibilisations à la valorisation)

 Tenir à jour les indicateurs de valorisation au sein de l’Unité (avec l’accord du DU)

 S’appuyer sur les Focus Transfert (axes de valorisation stratégiques du CNRS) pour 

identifier les équipes concernées

 Informer et sensibiliser les personnels de l’Unité aux enjeux de la propriété 

intellectuelle et à la valorisation des résultats de la recherche
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 Validation/finalisation de la fiche de mission 

 Point sur la confidentialité

 A signer par le correspondant et le DU et à nous retourner

 Actuellement : utilisation du réseau comme liste de diffusion pour la lettre de 

l’innovation, le programme de prematuration, les appels à projets 

 Pour les nouveaux DU/nouvelles unités : présentation du réseau et demande de 

nomination d’un correspondant

 Ne pas oublier de nous tenir informé des changements/mobilités 
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La formalisation du réseau 
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Pistes de reflexion

 Les besoins des correspondants et l’animation du réseau => Atelier 1

 La formation des correspondants 

 Articulation avec les déjà existantes (SPV, Reseau Curie, autres tutelles..)

 Pour les aspects « Brevets » => Atelier 3

 Pour les collaborations industrielles => Atelier 2
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Une seule adresse pour nous joindre : 

insb.liste.valo@cnrs.fr

Merci de votre attention

mailto:insb.liste.valo@cnrs.fr

