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RETOUR SUR LE COLLOQUE  
 

 

« LES ACTEURS DE LA COOPÉRATION 
ENTRE ENTREPRISES ET RECHERCHE PUBLIQUE 

 

Défis et enjeux des ressources humaines » 
 

23 février 2017, MENESR - Amphithéâtre Poincaré, Paris. 

 
 
 
 
 
 

Ce colloque a rassemblé 150 représentants d’établissements publics de recherche (chercheurs, 

doctorants, chargés de valorisation, etc.), responsables d’entreprises, structures de valorisation 

régionales, experts, et décideurs publics institutionnels.  

 
Cette journée a été structurée autour de quatre tables rondes. La matinée a été introduite par Monsieur 

Thierry Mandon, Secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. L’après-midi, un 

discours d’ouverture a été prononcé par Monsieur Christophe Sirugue, Secrétaire d'État chargé de 

l'Industrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Télécharger : 

- Le programme du colloque 

 
- La biographie des intervenants 

  

http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/pdf/programme-colloque-170223.pdf
http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/pdf/Biographie-intervenants.pdf
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Une transformation culturelle a eu lieu 
 

Ce colloque a été introduit par Monsieur Thierry Mandon, Secrétaire d'État à l'enseignement supérieur 

et à la recherche, qui a affirmé son attachement au rapprochement entre les acteurs de la recherche 

publique et privée. Il constate qu’il y a dix ans, le sujet de la coopération entre entreprises et recherche 

publique n’aurait pas été traité aussi frontalement. Cela montre la puissance de l’incroyable 

transformation culturelle qui a eu lieu. C’est à la fois une bonne chose et un nouveau défi. Mais 

attention à la schizophrénie : on ne peut privilégier la compétitivité par les coûts et imaginer que les 

relations entre la recherche publique et les entreprises vont se développer. C’est en mettant la qualité 

au cœur du positionnement économique de la France que l’on construira le terreau nécessaire. Il fallait 

bien réhabiliter notre appareil productif. Toutefois, cela n’est pas un horizon. 
 

Un autre objectif important consiste à rendre justice à la recherche publique pour ses résultats. Trois 

exemples peuvent être cités : 
 

1. Les délais liés à la négociation du partage de la propriété intellectuelle 

ont été réduits : une règle forfaitaire s’applique si au bout de trois 

mois les partenaires n’ont pas défini de conditions spécifiques. 
 

2. Les dispositifs tels que les Instituts Carnot, les IRT et les Satt ont fait 

l’objet d’un travail commun très satisfaisant entre le ministère et le 

CGI. En ce qui concerne les IRT, un effort a été réalisé pour remédier 

à un déséquilibre au détriment de la recherche publique. Du côté des 

Satt, l’exigence déraisonnable d’équilibre financier à dix ans a été 

levée. Elles sont désormais incitées à faire partie d’un campus afin de 

promouvoir les rencontres physiques entre les acteurs. Les campus de 

demain seront bel et bien mixtes. Ils regrouperont sur un même site les 

établissements publics et les entreprises.  
 

3. Les délais d’instruction des Cifre ont été réduits. Des progrès ont été 

faits par l’ANRT. L’État est attaché au dispositif Cifre, qui permet de 

développer les relations grâce à l’implication des docteurs dans les 

entreprises et dans les laboratoires publics. Les écoles doctorales ont 

aussi un rôle important à jouer. Elles doivent valoriser les aptitudes 

non académiques des doctorants afin de faciliter leur insertion 

professionnelle au sein des entreprises. 

Enfin, il faut signaler que le CIR est un outil capital de développement de la recherche partenariale. Il 

est doublé pour les dépenses correspondant à des activités confiées à la recherche publique. Ce fait 

semble peu connu en tant que tel. Par ailleurs, Monsieur Mandon a manifesté son inquiétude quant à la 

dépense privée de R&D. Cette dernière est restée stable depuis 2011 alors que le montant total du CIR 

a presque doublé dans la même période.  
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Table ronde 1 Quels sont les besoins des entreprises en termes de compétences R&I ? 
 

Avec :  
 

Président de séance : Philippe BAPTISTE, directeur recherche et développement, TOTAL 
 

Et la participation de :  

 François BICHET, directeur de la stratégie de la technologie, DASSAULT SYSTÈMES 

 Guillaume DEVAUCHELLE, vice-président innovation et développement scientifique, VALEO 

 Xavier DUPORTET, CEO, ELIGO BIOSCIENCE, Président HELLO TOMORROW 

 Robert PLANA, CTO/Directeur de l’innovation, GE DIGITAL 
 

Recruter des profils diversifiés et internationalisés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Baptiste rappelle qu’avec 

l’accélération de l’innovation (mise sur le 

marché de produits combinant davantage de 

savoir-faire et de technologies) et de la 

production des connaissances (augmentation 

du nombre de publications scientifiques qui 

double tous les six ans), les besoins des 

entreprises ont changé. Pour faire face à ces 

nouveaux enjeux, quels sont leurs besoins en 

matière de ressources humaines ? 
 

 

Pour Dassault Systèmes, plus tôt les chercheurs sont présents sur les plates-formes, plus l’entreprise y 

gagne. Il est aussi primordial, d’un côté, d’organiser de bonnes interconnexions entre les services de la 

multinationale et ses partenaires. C’est la condition pour gagner en agilité. Car comme le rappelle 

François Bichet, il faut être capable de décomposer et de recomposer en permanence les processus de 

production et les chaînes de valeurs. De l’autre côté, il est bon de mettre en place des rituels qui vont 

rythmer la temporalité des relations et éviter que celles-ci s’enlisent au fil du développement des 

projets et des activités.  
 

Ce point de vue est partagé par Guillaume Devauchelle. Le groupe Valeo est un des plus gros 

équipementiers automobiles du monde. Pourtant, il a dû faire preuve d’agilité pour s’adapter aux 

mutations technologiques, comme par exemple, la révolution numérique et bientôt celle de 

l’intelligence artificielle. Les cycles de développement se sont fortement accélérés, et ne se déroulent 

plus en étapes séquentielles bien identifiées et maîtrisées. Pour y faire face, le groupe, présent dans une 

trentaine de pays, a recours aujourd’hui à des bureaux d’études partout dans le monde. Celui en 

Allemagne regroupe, par exemple, vingt-neuf nationalités différentes. La dimension internationale est 

fondamentale pour avoir une compréhension globale d’un sujet.  
 

Guillaume Devauchelle esquisse le portrait-robot de la recrue idéale. Il s’agit d’un candidat, ou d’une 

candidate, au profil pointu techniquement et scientifiquement. Toutes les disciplines sont les 

bienvenues, en particulier les sciences humaines et sociales. Autres qualités à avoir : être force de 

propositions, ouvert et prêt à changer trente fois de métier dans sa carrière. Une force française 

demeure les compétences des ingénieurs, qui se spécialisent plus tard qu’ailleurs, et des docteurs, qui 

sont capables d’aller au-delà de la bonne réalisation d’un programme. En Allemagne, aux États-Unis 

et en Chine, les bonnes compétences sont rares, chères et peu fidèles. Par conséquent, il faut savoir 

pérenniser cet atout français. 
 

Formé au MIT et fondateur d’une start-up en bio-ingénierie, Xavier Duportet privilégie lui aussi le 

recrutement de chercheurs reconnus pour leur excellence. Mais pas seulement ! Ils doivent avoir un 

esprit critique et ne pas avoir peur de remettre en question les équipes. Il est important qu’ils sachent 

« challenger » leurs collègues. Sans oublier le fait qu’ils doivent parler anglais couramment et 

posséder une mentalité internationale et interdisciplinaire. Robert Plana conclut en précisant que ce qui 

prime, ce n’est pas « le diplôme et l’excellence » mais « l’engagement et l’exigence ».   
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Table ronde 2 Quelles sont les motivations des jeunes chercheurs pour rejoindre une 

entreprise ? 
Avec :  
 

Président de séance : Pierre LEGRAIN, directeur du développement en charge des programmes et des 
partenariats de recherche, INSTITUT PASTEUR 
 

Et la participation de :  

 David ALIS, président, UNIVERSITÉ RENNES 1 

 Nicolas CASTOLDI, délégué général à la valorisation, CNRS  

 Nadège NZIZA, doctorante, ARTHRITIS R&D et INSERM 

 Jacopo SEIWERT, ingénieur de recherche, AIR LIQUIDE 

 Eilean VON LAUTZ-CAUZANET, doctorante, ORANGE LABS et ENS Cachan / STEF 

 

Les rencontres sont décisives 
 

Cette table ronde est consacrée aux trajectoires personnelles des doctorants, jeunes docteurs et 

encadrants pédagogiques. À la demande du président, Pierre Legrain, les orateurs sont invités à décrire 

aune « success story », en spécifiant des aspects tels que : comment naît l’envie de se diriger vers une 

carrière dans le secteur privé ? Comment la suscite-on ? Le milieu environnant s’y prête-il ? Quelles 

sont les difficultés ? Comment ont-elles été surmontées ?  
 

Tous acceptent volontiers les règles du jeu. Du côté des représentants des établissements publics de 

recherche, David Alis reconnaît que la notoriété des chercheurs d’un laboratoire joue un rôle moteur 

dans la décision de mettre en place un partenariat. À cela s’ajoute la capacité des équipes à être à 

l’écoute des entreprises, leur volonté de s’engager dans de la recherche appliquée (élaboration et 

développement de produits et de procédés) et leur ouverture à l’international. Pour un organisme de 

recherche de la taille du CNRS, tout l’enjeu est de faire prendre conscience aux chercheurs de leurs 

capacités de mobilité au sein du système. Cela ne peut se faire que par la valorisation des success-

stories.  
 

Du côté des jeunes chercheurs, tous les trois s’accordent pour souligner l’importance des rencontres 

tout au long de leur parcours. Elles ont été décisives. Elles leur ont en effet permis de dépasser leurs 

préjugés et ont orienté leur choix de faire carrière dans le secteur privé. Ces interactions avec des 

chercheurs opérant dans des entreprises ont, par exemple, donné l’envie à Nadège Nziza 

d’entreprendre un projet personnel de grande envergure dans son pays natal, le Rwanda. Quant à 

Jacopo Seiwert et Eilean Von Lautz-Cauzanet, ils ne regrettent pas leur décision d’avoir intégré un 

grand groupe. Dans ce cadre, ils trouvent un moyen pour se réaliser professionnellement. L’entreprise 

leur offre une occasion d’une part, de faire reconnaître leurs compétences scientifique et personnelle 

(capacité à proposer des solutions, autonomie, indépendance) et d’autre part, de se constituer un carnet 

d’adresses profitable à leur carrière. En même temps, cette expérience a confirmé leur goût pour la 

recherche appliquée, tout en leur ouvrant de nouvelles perspectives (création de leur propre entreprise, 

mobilité à l’étranger). 
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Pour conclure, Pierre Legrain tire de ces expériences plusieurs enseignements. Les maîtres mots sont : 

« rencontres », « désir », « engagement », « enthousiasme », « curiosité », « esprit d’initiative », 

« prise de risque ». Les chercheurs qui viennent d’une culture extérieure à l’Hexagone apportent 

quelque chose de radicalement différent, La différence vient peut-être de l’éducation, de l’instruction 

et de l’écosystème culturel français, où les choses bougent peut-être moins vite qu’ailleurs. Mais elles 

bougent quand même ! Les écoles doctorales, par exemple, ont engagé des efforts pour organiser des 

rencontres entre les chercheurs du public et du privé, dont notamment les « Doctoriales ». Elles 

encouragent les doctorants à dégager du temps pour nouer des liens avec des entreprises. Certes, 

beaucoup reste encore à faire. Il existe des expériences négatives, généralement dues à une 

incompréhension entre les acteurs. Pierre Legrain se veut toutefois optimiste. Le fait de valoriser les 

success stories contribue à amenuiser les préjugés et les résistances. 

 

D’importants moyens ont été investis par l’État  

pour encourager la recherche partenariale  

 
Les tables rondes de l’après-midi ont été introduites par Monsieur 

Christophe Sirugue, Secrétaire d'État chargé de l'Industrie. Il a rappelé 

que le gouvernement auquel il appartient a investi d’importants 

moyens pour soutenir la recherche et l’innovation. Il a indiqué que les 

entreprises et surtout les PME, connaissent souvent encore mal la 

recherche publique et peinent à identifier les meilleurs laboratoires 

partenaires au sein des nombreux organismes de recherche, universités 

et grandes écoles. Les négociations avec les centres de recherche 

publics sont parfois rendues difficiles par le souhait des chercheurs 

publics de publier, et la volonté des entreprises d’être en avance sur la 

concurrence. Elles butent aussi parfois sur le partage de la propriété 

intellectuelle. 

 

Le volume des coopérations public-privé en France apparait dans la moyenne de l’OCDE, loin derrière 

l’Allemagne, et Israël, mais aussi significativement derrière la Grande-Bretagne, qu’il s’agisse de la 

part de financement privé dans les établissements publics de recherche, ou du nombre des co-

publications. 
 

Pour créer cette interaction fertile, la direction générale des entreprises et les DIRECCTE mettent en 

œuvre depuis une douzaine d’années une politique des pôles de compétitivité, écosystèmes structurels 

de coopération publique – privé. Cette stratégie long terme a pour objectif de renforcer la compétitivité 

des entreprises et rendre les territoires plus attractifs. Une récente étude de France Stratégie a montré 

que les pôles et les projets du Fonds Unique Interministériel ont un effet d’entrainement sur le volume 

de R&D des entreprises partenaires. 
 

Dans le cadre du PIA, l’État a mis en place différentes structures dont le but est de faciliter les 

coopérations et d’encourager les regroupements. Certaines commencent à porter leurs fruits : les 

Instituts de recherche technologique, les Instituts de transition énergétique, les Sociétés d’accélération 

de transfert technologique. D’autres outils d’incitation sont opérés par Bpifrance, et l’Agence 

Nationale pour la Recherche.  
 

De plus, le doublement du crédit d’impôt recherche pour les travaux de recherche confiés à des 

établissements publics est un signal fort en faveur de ces coopérations public-privé. Ce dispositif fiscal 

fait de la France un des pays de l’OCDE où le temps de travail d’un chercheur privé est le moins 

coûteux. 
 

Monsieur le Secrétaire d'État chargé de l'Industrie salue, enfin, l’action de l’ANRT dans le dialogue 

entre acteurs publics et privés de la recherche. L’ANRT a développé une vision unique à travers la 

mise en œuvre des conventions Cifre ; avec les formations et les échanges qu’elle organise. 
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Table ronde 3 Quelles compétences mobiliser pour réussir une collaboration ? L’émergence de 

nouveaux métiers 
Avec :  
 

Président de séance : Alain BUGAT, vice-président, NUCADVISOR et membre de l’ACADÉMIE DES 
TECHNLOGIES 
 

Et la participation de :  

 Nicolas AUBOURG, responsable de la fonction Partenariat au sein de la Direction Industriel et Achats, 
SAFRAN et président du pôle de compétitivité ASTech PARIS REGION 

 Jean-Paul CHABARD, directeur scientifique, EDF R&D 

 Pascal LE MASSON, professeur, MINES ParisTech – PSL Research University et directeur du Centre 

de Gestion Scientifique CGS – i 3 UMR NRS 9217 

 Fabrice RUIZ, CEO, CLINSEARCH 

 Cathie VIX-GUTERL, directrice, INSTITUT CARNOT MICA et INSTITUT DE SCIENCE DES 

MATERIAUX de Mulhouse 
 

Des nouveaux profils, orientés autant vers la recherche que vers le business 
 

Alain Bugat, président de cette table ronde, a soulevé un certain nombre de questions autour de quatre 

thématiques : 1) la compréhension mutuelle entre les partenaires ; 2) le profil des professionnels de la 

valorisation ; 3) le rôle des organismes d’intermédiation ; 4) les conditions de mise en place d’un 

laboratoire commun. Il ressort des échanges entre les cinq orateurs et la salle différents constats. 
 

Pour la compréhension mutuelle, tous les témoignages concordent : il n’y a pas de mode d’emploi 

pour apprendre à se connaître. Ce qui importe, c’est que les acteurs abordent la question de 

valorisation le plus tôt possible, et surtout, de façon pragmatique. Les blocages du processus de 

contractualisation deviennent rares. Cependant, l’interrogation « comment éviter de passer six mois à 

rédiger un accord ? » n’a pas disparu, alors que le temps est de plus en plus un facteur clé de la 

réussite. Le premier impératif, c’est d’être clair de part et d’autre sur ce qui est stratégique. Les 

accords-cadres sont un bon outil, en particulier celui du CNRS. Les instituts Carnot à tutelles multiples 

se sont engagés à ce que l’entreprise n’ait qu’un seul interlocuteur. Cela correspond à leur vocation et 

aux directives du ministère. Mais de façon plus générale ne faudrait-il pas que toute unité mixte ait 

constitutivement un mandat unique ? Cathie Vix-Guterl mentionne que MICA a travaillé avec la 

SATT locale et le CNRS pour s’accorder sur une procédure commune raccourcissant le temps. Une 

certification ISO 9001 a été obtenue. 
 

En ce qui concerne le profil des professionnels de la valorisation, il est recommandé aux candidats qui 

désirent exercer cette fonction de posséder une double expérience. C’est-à-dire qu’ils doivent 

connaître le monde de la recherche et celui de l’entreprise. Les chercheurs, accaparés par leurs 

activités de recherche, vont faire appel à ces chargés de valorisation pour les accompagner tout au long 

de la maturation. Toutefois, il est nécessaire que la répartition des tâches entre les chargés de 

valorisation et les chercheurs soit souple. Elle doit être adaptée au cas par cas. En effet, on ne peut 

dissocier le contrat de son contenu scientifique et technique. Reste qu’il est, bien évidemment, 

impossible de trouver un chargé de valorisation possédant toutes les compétences. L’expression 

« business developer » est parfois utilisée abusivement, mais sur le fond il s’agit bien de provoquer la 

création commune de nouveaux produits, et aussi pour cela de dissiper des préventions. La présence de 

chercheurs ayant travaillé dans l’industrie facilite les choses. Alain Bugat observe que si personne n’a 

dit qu’il ne trouvait pas les compétences nécessaires, personne n’a non plus évoqué les techniciens, 

alors que la R&D en entreprise, c’est aussi les bac+3. 
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Avec cette catégorie d’entreprises, la prudence s’impose. Il est nécessaire de construire 

progressivement la relation. Les représentants des établissements publics de recherche doivent être à 

l’écoute des PME et adapter leur proposition de collaboration à leurs besoins. Pour commencer, il 

convient de proposer des contrats avec un faible contenu technologique, voire de simples prestations 

comme par exemple, des analyses. Les plates-formes technologiques sont un moyen de répondre 

rapidement aux attentes des PME. Un laboratoire public peut aussi accompagner les PME vers des 

projets nationaux et européens de plus grande envergure. 
 

Fabrice Ruiz a insisté sur un point : la confiance entre les partenaires est essentielle pour les PME. En 

même temps, les PME, plus agiles, peuvent être précieuses pour tenir la cadence de l’innovation. Elles 

apportent à de grands corpus technologiques, dont l’évolution est plus lente, des compléments 

répondant aux souhaits des usagers. À condition de ne pas mettre en péril le produit ! Le défi pour les 

PME consiste, en effet, à réussir l’industrialisation. Pour cela, les plates-formes peuvent les aider.  
 

Parmi les dispositifs qui permettent d’instaurer un climat de confiance, les orateurs ont cité les 

conventions Cifre. Les « labcom » sont une bonne suite. On peut les constituer en partant de très bas. 

99 « labcom » sont recensés en France. Il est remarquable que nombreux sont ceux qui comptent 

parmi leurs effectifs un docteur, presque toujours un ancien Cifre. Ce dernier joue un rôle 

fondamental, puisque la plupart du temps, c’est lui qui emmène les équipes vers des coopérations 

public-privé. 

 

Table ronde 4 Quelles sont les actions à mener pour encourager la mobilité croisée des 

chercheurs ?  
Avec :  
 

Président de séance : Éric PAPON, vice-président délégué à l'Innovation, UNIVERSITÉ DE 

BORDEAUX 
 

Et la participation de :  

 Alexandre MALLARD, directeur du CSI, MINES ParisTech 

 Bruno MOUREY, directeur adjoint, CEA/LETI  

 Gerd MUELLER, ancien directeur, FRAUNHOFER ISC, Wuerzburg  

 Catherine ROSENBERG, professeur, UNIVERSITÉ DE WATERLOO 

 

 
 

Pour favoriser la « porosité », il faut accepter de prendre des risques 
 

Dans son introduction, le président de cette dernière table ronde, Éric Papon, rappelle que la question 

de la mobilité croisée a été abordée tout au long de la journée. Cette mobilité peut prendre deux 

formes. Elle peut être :  

- physique : il s’agit du séjour d’un chercheur dans une structure partenaire ;  

- ou intellectuelle : c’est un chercheur qui accepte d’explorer un nouveau thème de recherche. 
 

Avant de donner la parole, Éric Papon précise que les experts réunis à la tribune sont issus 

d’établissements publics de recherche. Ils ont en commun la chance d’avoir réalisé une ou plusieurs 

expériences en milieu industriel.   
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Catherine Rosenberg a présenté les passerelles public-privé offertes aux chercheurs par l’Université de 

Waterloo au Canada. Cette université possède une caractéristique. Elle est fondée sur deux principes 

fondateurs importants : 
 

- la propriété intellectuelle appartient, non pas à l’université, mais aux professeurs et aux 

étudiants. Cela a encouragé les coopérations avec les entreprises et la création de start-up ; 
 

 

- l’alternance pour tous les programmes de génie dès la première année. Les étudiants passent 

leur diplôme d’ingénieur en cinq ans au lieu de quatre. Au cours de leur formation, ils ont 

aussi acquis vingt mois d’expérience dans le privé.  
 

Gerd Mueller possède lui aussi une expérience à l’international. Son message est clair : il ne faut pas 

hésiter à franchir toutes les frontières (institutionnelles et géographiques). Ce qui est au cœur de la 

mobilité, c’est la curiosité, la volonté de découvrir des territoires inconnus. Il faut savoir saisir les 

opportunités qui se présentent. Bien sûr, cela suppose une prise de risque. D’autant plus qu’en 

Allemagne, les passages du public vers le privé sont rares (sauf dans le domaine de la physique des 

solides). Mais le jeu en vaut la chandelle. Bruno Mourey enchaîne en précisant que pour inculquer une 

culture de l’entreprise au sein des équipes d’un laboratoire public, il faut recruter des femmes et des 

hommes venant du secteur privé. Cette conviction est partagée par Alexandre Mallard. Ce dernier 

explique qu’il est aussi important de cultiver ce double profil dans le domaine des sciences sociales.  
 

Éric Papon pose la question des outils proposés par les établissements publics pour favoriser la 

« porosité ». Plusieurs ont été cités : Cifre, chaires industrielles, congé sabbatique (six mois tous les 

trois ans au Canada), mise en disponibilité, missions longue durée à l’étranger, accompagnement dans 

la création de start-up, Instituts Carnot, laboratoires communs, programmes ANR, etc. 
 

Autre enseignement : pour encourager les mouvements, il est capital de veiller à la gestion de la 

carrière des chercheurs. Tout le problème pour un chercheur du public qui part en entreprise, c’est 

qu’il n’a pas le temps de publier. Parmi les actions possibles à envisager, une des plus importantes 

serait de reconnaître, au moment de l’évaluation, l’expérience dans la structure du partenaire au même 

titre que les publications dans les revues scientifiques. Par ailleurs, les retours sont souvent mal perçus. 

Le regard des collègues change. Il n’est pas toujours bienveillant. Les mentalités doivent encore 

évoluer. 
 

Et Éric Papon de conclure : les expériences de transfert de personnel se développent. La mobilité 

permet de faire circuler les compétences, les savoir-faire et les savoir-être. Cela permet aussi aux 

chercheurs de renforcer leurs réseaux. De plus, les intervenants observent, d’une part, que les carrières 

des chercheurs qui ont bougé sont plus intéressantes. D’autre part, les doctorants, ayant acquis une 

expérience au sein d’une entreprise, ont davantage de facilité pour trouver rapidement un emploi.  
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Extraits des débats 
 

Tout au long de cette journée, les échanges avec la salle ont fait 

émerger plusieurs remarques et propositions :  
 

Il existe des dispositifs intéressants et utiles, qui mériteraient 

d’être mieux connus et utilisés – même s’ils nécessiteraient 

parfois aussi d’être simplifiés ou améliorés. Citons par 

exemple : 
 

 

 Les Instituts Carnot : il s’agit d’un dispositif simple et sain. Il s’inspire des Instituts Fraunhofer 

allemands. Il ne faut toutefois pas les comparer.  
 

 Le doublement du CIR pour les activités confiées à la recherche publique : est un principe 

efficace. Mais, on constate qu’il n’a pas entraîné de développement significatif en matière de 

recherche partenariale au cours des dernières années.  
 

 Le cadre permettant à des chercheurs d’exercer des activités de consulting et d’expertise en 

entreprise semble mal connu. Pourtant, des outils existent tels que le Vade-mecum des 

passerelles public-privé sur le site du ministère chargé de la recherche. Il existe notamment un 

statut de « docteur consultant ». Un récent rapport sur la création d'entreprise par les chercheurs, 

rédigé par Jean-Luc Beylat et Pierre Tambourin, étudie les améliorations possibles de certaines 

dimensions de ce cadre (mobilités…).  
 

 D’une façon générale, on peut regretter que les nouveaux dispositifs de type IRT, Satt… n’aient 

pas (encore ?) permis d’aboutir à une réelle porosité entre les modes de l’entreprise et de la 

recherche publique. Des rigidités persistent (statuts…) et freinent la façon la circulation des 

personnes entre les structures. 
 

 Le projet d’étendre le principe des Cifre à la phase qui suit la soutenance de la thèse, pour 

permettre une sorte de « post-doc maturation », pourrait contribuer à développer le continuum 

entre recherche académique et entreprises.  
 

 Une augmentation du budget de l’ANR, qui soutient des activités de recherche partenariale, 

pourrait permettre d’accroître le taux de réussite aux appels à projet et donc l’attractivité de ces 

derniers. 

 

Par ailleurs, les expériences des intervenants ont permis d’éclairer trois conditions de la réussite des 

partenariats :  
 

 C’est au début d’un partenariat qu’il faut instaurer une relation de confiance mutuelle. Pour la 

gagner, il faut savoir preuve de patience et d’humilité. La confiance est l’atout le plus précieux 

des partenaires. Elle leur offre l’occasion d’apprendre à se comprendre et de dépasser les 

difficultés et les résistances. 
 

 De manière générale, il faut adopter une approche pragmatique. Il ne faut pas vouloir 

commencer grand. Il importe de laisser se développer les associations qui apparaîtront 

nécessaires. On a vu ainsi en Grande-Bretagne un problème de réglementation européenne 

donner naissance à une société savante, qui a engendré un congrès annuel, lequel est devenu 

une référence mondiale. Il faut laisser le temps faire son œuvre. 

 

 Il est essentiel de fédérer dans les entreprises et entre entreprises des compétences 

particulières. Pour ce faire, les pôles de compétitivité ont un rôle à jouer.  
  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24561/vade-mecum-des-passerelles-public-prive.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24561/vade-mecum-des-passerelles-public-prive.html
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/actu_innovation/38/2/Rapport_Beylat_Tambourin_717382.pdf
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Pour aller plus loin  

Ce colloque fait suite à la publication des rapports sur les coopérations entre les entreprises et la recherche publiés par : 

● ANRT-FutuRIS, « Regards croisés sur la recherche partenariale », juin 2016, www.anrt.asso.fr  

● CGEIET et IGAENR, « Les relations entre les entreprises et la recherche publique. Lever les obstacles à l’innovation en 

France », octobre 2015, www.ladocumentationfrancaise.fr   
 

Afin de poursuivre et d'approfondir les réflexions, trois publications ont été rédigées par le département des études 

statistiques de l'enseignement supérieur (à télécharger sur : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr) : 

● « Les coopérations public-privé pour l'innovation en France », Note d'information n°4 - Février 2017 

 

● « La situation des docteurs sur le marché du travail », Note d'information n°3 - Février 2017  
 

● « Les chercheurs en entreprises en 2013 », Note d'information n° 5 - Juillet 2016  

 

http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/pdf/rapport-rcrp.pdf
http://www.anrt.asso.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99495/les-relations-entre-les-entreprises-et-la-recherche-publique.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99495/les-relations-entre-les-entreprises-et-la-recherche-publique.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24748-cid113414/les-cooperations-public-prive-pour-l-innovation-en-france.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24748-cid113021/la-situation-des-docteurs-sur-le-marche-du-travail.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid105211/les-chercheurs-en-entreprises-en-2013.html

