
COLLOQUE ANRT – CGEIET – IGAENR « Les acteurs de la coopération entre entreprises et recherche publique », 23 février 2017 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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. 
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Une transformation culturelle a eu lieu 
 

Monsieur Thierry Mandon, Secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche constate que 

la coopération entre entreprises et recherche publique s’est développée depuis dix ans, contribuant 

ainsi à la normalisation de l’idée de partenariat.  
 

Pour que la recherche partenariale soit profitable à l’économie et à 

l’emploi, il faut privilégier une approche de compétitivité par la qualité, 

et pas seulement par les coûts. 
 

Des progrès ont été réalisés : 
 

• Les délais liés à la négociation du partage de la propriété 

intellectuelle ont été réduits. 

• 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. 

• Les délais d’instruction des Cifre ont été considérablement réduits.  
 

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.  

 

Table ronde 1 Quels sont les besoins des entreprises en termes de compétences R&I ? 
 

 

Recruter des profils diversifiés et internationalisés  
 

Pour un grand groupe, plus tôt les chercheurs sont présents sur les plates-formes, plus l’entreprise y 

gagne. De plus, il est primordial, d’un côté, d’organiser de bonnes interconnexions entre les services 

de la multinationale et ses partenaires ; et de l’autre, 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. 
 

La dimension internationale est aussi importante pour avoir une compréhension globale d’un sujet. Un 

portrait-robot de la recrue idéale a été esquissé : il s’agit d’un homme ou d’une femme, ingénieur ou 

docteur, issu de toutes les disciplines (sciences humaines et sociales, en particulier), qui sait être force 

de propositions, et qui est prêt à changer trente fois de métier dans sa carrière.  
 

Dans le cas des start-up, les collaborateurs recrutés sont 

reconnus pour leur esprit critique. Ils doivent savoir 

« challenger » les équipes et ne pas avoir peur de les 

remettre en question. Parler anglais couramment et 

posséder une mentalité internationale et interdisciplinaire 

est aujourd’hui indispensable. En bref, les mots-clés en 

termes de ressources humaines sont : « engagement et 

exigence », plutôt que « diplôme et excellence ».   
 

 

 

 

Table ronde 2 Quelles sont les motivations des jeunes chercheurs pour rejoindre une 

entreprise ? 
 

 

Les rencontres sont décisives 
 

La notoriété des chercheurs d’un laboratoire public joue un rôle moteur dans la décision de mettre en 

place un partenariat. À cela s’ajoute leur capacité à être à l’écoute des entreprises, leur volonté de 

s’engager dans de la recherche appliquée et leur ouverture à l’international. Tout l’enjeu est de faire 

prendre conscience aux chercheurs de leurs capacités de mobilité au sein du système.  
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Les jeunes chercheurs s’accordent pour souligner l’importance 

des rencontres tout au long de leur parcours. Elles leur ont en 

effet permis de dépasser leurs préjugés et ont orienté leur choix 

de faire carrière dans le secteur privé. L’entreprise leur offre 

une occasion de faire reconnaître leurs compétences scientifique 

et personnelle (capacité à proposer des solutions, autonomie, 

indépendance) et de se constituer un carnet d’adresses profitable 

à leur carrière. 
 

 

 

L’action de l’État pour soutenir la recherche partenariale  

commence à porter ses fruits 
 

Monsieur Christophe SIRUGUE, Secrétaire d'État chargé de 

l'Industrie a rappelé que le gouvernement auquel il appartient a investi 

d’importants moyens pour mettre en place des programmes et des 

dispositifs visant à soutenir la recherche et l’innovation (PIA, pôles de 

compétitivité, etc.) Certains commencent à porter leurs fruits. Le CIR 

fait de la France un des pays de l’OCDE où le temps de travail d’un 

chercheur privé est le moins coûteux. Par ailleurs, l’ANRT a 

développé une vision unique à travers la mise en œuvre des 

conventions Cifre. 

 

 

 

 

Table ronde 3 Quelles compétences mobiliser pour réussir une collaboration ? L’émergence de 

nouveaux métiers 
 

Des nouveaux profils,  

orientés autant vers la recherche que vers le business 
 

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. Autre 

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

Le temps est de plus en plus un facteur clé de la réussite. Il en va de même avec les ressources 

humaines. Il est recommandé aux candidats qui désirent exercer le métier de « chargé de valorisation » 

de posséder une double expérience. C’est-à-dire qu’ils doivent connaître le monde de la recherche et 

celui de l’entreprise. La répartition des tâches entre chargés de valorisation et chercheurs doit être 

souple. L’expression « business developer » est parfois utilisée abusivement, mais sur le fond, il s’agit 

bien de provoquer la création commune de nouveaux produits. 
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Table ronde 4 Quelles sont les actions à mener pour encourager la mobilité croisée des 

chercheurs ?  
 

Pour favoriser la « porosité »,  

il faut accepter de prendre des risques 
 

Il a été recommandé aux chercheurs de ne pas hésiter à franchir toutes les frontières (institutionnelles 

et géographiques). Il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. Bien sûr, cela suppose une 

prise de risque. Pour inculquer une culture de l’entreprise au sein des équipes d’un laboratoire public, 

il faut aussi recruter des femmes et des hommes venant du secteur privé. Cela est d’autant plus vrai 

dans le domaine des sciences sociales. 
 

Autre enseignement : pour encourager la porosité, il est capital 

de veiller à la gestion de la carrière des chercheurs. En ce sens, 

il serait envisageable 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. Les mentalités doivent encore 

évoluer. 

 

 

Extraits des débats 
 

Les expériences des intervenants ont permis d’éclairer trois conditions de la réussite des partenariats :  

• Instaurer une relation de confiance mutuelle dès le début de la relation.  
 

• Adopter une approche pragmatique. Il ne faut pas vouloir commencer grand. Il importe de 

laisser se développer les associations qui apparaîtront nécessaires.  
 

• Fédérer dans les entreprises et entre entreprises des compétences particulières. Pour ce faire, 

les pôles de compétitivité ont un rôle à jouer.  
 

Deux recommandations principales ont aussi été mises en exergue :  

 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. 

 

 


