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E n France, nous avons souvent l’impression
d’avoir pris du retard en matière de recherche
partenariale et nous envions parfois les disposi-

tifs étrangers tout en essayant de les reproduire dans
un format adapté à notre propre territoire. Or, en y
regardant de plus près, nos concurrents sur la place
mondiale ne campent pas sur leurs acquis, mais sont
comme nous en perpétuelle recherche de nouveaux
outils pour rapprocher l’industrie de la recherche
publique et sont eux aussi en quête d’amélioration ou
de redynamisation de l’existant.

ET SI LA QUESTION CRUCIALE ÉTAIT AVANT
TOUT DE RESTER DANS UNE DYNAMIQUE,
DE CHANGER RÉGULIÈREMENT DE MÉTHODE
ET DE DISPOSITIFS POUR INSUFFLER
DE NOUVEAUX ÉLANS ?

Les initiatives mises en œuvre pour favoriser les trans-
ferts de technologies et la recherche dans le cadre de
partenariats entre le secteur public et le privé relèvent
de quelques grandes catégories. Il est clair que la mise
en place de services de valorisation de la recherche
dans les universités et les organismes ad hoc est indis-
pensable, c’est ce qui a été fait un peu partout dans le
monde. Mais cela ne suffit pas pour inciter à s’y asso-

La recherche partenariale,
en France et ailleurs :
des paysages en évolution
constante

L’innovation joue un rôle important dans la compétitivité des entre-
prises, c’est la raison pour laquelle les États stimulent le partage de
la recherche avec les entreprises. Cela permet d’accélérer la traduc-
tion des avancées réalisées dans les connaissances en de nouveaux
produits. À l’instar d’autres pays, la France a, au cours de ces der-
nières années, mis en place de nombreux dispositifs visant à rap-
procher le monde académique des entreprises en vue de dévelop-
per la recherche partenariale.

Par Sacha KALLENBACH * et Joël JACQUET **
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cier des entreprises
qui n’ont pas forcé-
ment au départ de
culture de la recherche
et/ou de l’innovation. 
L’adoption d’une stra-
tégie définie par l’in-
novation devient pour
des entreprises de
petite taille beaucoup
plus complexe à gé -
rer ; or, en France, la
taille des PME est en
moyenne plus ré duite
que celles cons tituant,
en Allemagne, le
Mittlestand. 
Les instituts de
recherche sont d’un
accès aisé pour de
grands groupes qui
sont déjà inscrits dans
une démarche d’open
innovation. Mais ils
n’attirent pas sponta-
nément des entre-
prises plus modestes.
C’est pourquoi des
initiatives de sensibili-
sation et de facilita-
tion sont prises au tra-
vers de la mise en
réseau et de l’accès à
des mesures simples
comme le finance-
ment de thèses por-
tant sur un sujet d’intérêt pour l’entreprise. Le travail
d’incitation et de soutien à l’innovation réalisé par les
pôles de compétitivité au profit des PME peut à ce
titre être souligné. 
Loin de privilégier un outil par rapport à d’autres, la
plupart des pays que nous avons étudiés mettent en
œuvre simultanément plusieurs de ces démarches, que
nous nous proposons de passer en revue.

DES INSTITUTS DE RECHERCHE DÉDIÉS 
À LA RECHERCHE POUR LES ENTREPRISES

Les instituts de recherche appliquée néerlandais, finnois
et allemand ont été créés respectivement dès 1932,
1942 et 1949. Ils développent des projets de recherche
appliquée répondant aux besoins des industriels et, plus
généralement, à ceux de l’ensemble de la société. Leur
financement provient en grande partie de contrats
industriels ou de contrats collaboratifs, avec seulement
un tiers de ressources publiques. Ces instituts (ou ces

sociétés) ont servi de
modèle à de nombreux
pays comme la France
avec les Instituts
Carnot (2006) ou
encore l’initiative CEA
Tech (2012), la
Grande-Bretagne avec
Catapult, en 2009, le
Brésil avec EMBRA-
PII, en 2011, ou les
États-Unis avec les
Industry/University
Collaborative Research
Centers, qui ont été
institués en 1996. 
La capacité de réponse
de ces instituts aux
demandes des indus-
tries et plus globale-
ment de la société est
questionnée en per-
manence et cela
engendre des réorga-
nisations, des ferme-
tures de laboratoires et
la mise à l’essai de
nouveaux modes d’in-
tervention. À titre
d’exemple, le TNO
néerlandais a entière-
ment revu son organi-
sation en 2011, en la
structurant autour de
sept thèmes présen-
tant un enjeu sociétal. 

Disposer d’un institut de pointe ne suffit pas pour dif-
fuser l’innovation auprès des petites entreprises. Aussi,
afin d’attirer davantage les PME ou les créateurs d’en-
treprises, le TNO a lancé une initiative originale bapti-
sée « Technologie cherche entrepreneur ». L’institut
publie de façon succincte des descriptifs de technolo-
gies et des idées sur Internet et organise chaque année
un événement au cours duquel sont présentés des pro-
jets de développement de ces technologies par des cher-
cheurs. Les entreprises ou les créateurs intéressés peu-
vent demander à disposer d’un dossier approfondi et
proposer leur propre idée d’application. Si leur projet
est retenu, ils bénéficient du financement d’une étude
de faisabilité puis, lors d’une étape ultérieure, ils peu-
vent concourir pour l’obtention d’une aide au dévelop-
pement. Cette méthode de transfert est intéressante, car
si elle présente des points communs avec les dispositifs
de création d’entreprise que nous connaissons en
France, elle s’en distingue par le fait que le chercheur
n’est pas lui-même le créateur d’entreprise, même s’il
est associé à la démarche de création. Il faut néanmoins
bien reconnaître qu’il est rare qu’une seule personne
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© Institut Carnot

« Les instituts de recherche appliquée néerlandais, finnois et allemand
ont été créés respectivement dès 1932, 1942 et 1949. Ils développent
des projets de recherche appliquée répondant aux besoins des industriels
et, plus généralement, à ceux de l’ensemble de la société. Leur finance-
ment provient en grande partie de contrats industriels ou de contrats
collaboratifs, avec seulement un tiers de ressources publiques. Ces insti-
tuts (ou ces sociétés) ont servi de modèle à de nombreux pays comme la
France avec les Instituts Carnot (2006). », logo des Instituts Carnot.
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réunisse tous les talents nécessaires à la réussite d’une
start-up, à savoir posséder les connaissances et la créati-
vité scientifiques nécessaires, le sens du marché et d’in-
dispensables qualités managériales.

LES CLUSTERS MIXTES

La mise en réseau d’entreprises et de laboratoires
publics relevant d’un même secteur peut accélérer la
circulation et le partage d’idées et de projets. La plu-
part des pays disposent de clusters qui peuvent avoir
été créés soit à l’initiative des acteurs (comme en
Suède), soit (le plus souvent) à la demande des pou-
voirs publics. Dans la plupart des cas, contrairement
aux pôles de compétitivité français, ces clusters bénéfi-
cient non pas d’un soutien financier de la part des pou-
voirs publics, mais de l’attribution d’un label de quali-
té. Il est intéressant de remarquer que les États-Unis,
dont la Silicon Valley a servi de modèle pour dévelop-
per le concept partout dans le monde, ont tout récem-
ment lancé à leur tour des clusters d’innovation régio-
nale (RIC). À ce jour, 56 de ces réseaux répartis dans
48 États bénéficient de financements fédéraux.
Les pôles de compétitivité allemands, les
Kompetenznetze, ont été lancés par le ministère de
l’Industrie dès 1999 pour favoriser la mise en réseau et
l’ancrage régional des entreprises. Il s’agissait d’un label
de qualité très convoité. Par la suite, en 2008, le ministè-
re en charge de la Recherche lançait les Spitzenclusters
pour favoriser la recherche en partenariats public-privé
avec l’octroi d’une dotation quinquennale. Au total,
15 de ces projets ont été retenus à l’issue des trois appels
à projets qui ont été lancés. Après avoir procédé à une
évaluation du dispositif, il a été décidé en 2012 de mettre
fin aux Kompetenznetze et de lancer un nouveau pro-
gramme de labellisation appelé Go-cluster, qui est desti-
né à rapprocher les clusters relevant de ces deux minis-
tères (Un rapprochement qui n’est pas allé sans susciter
des protestations de la part des clusters existants). En
effet, si 65 d’entre eux, qui avaient participé à des études,
ont été attributaires d’office du nouveau label, les autres
ont du se soumettre à une nouvelle sélection basée sur
des critères de qualité se rapportant à la structure et à la
composition de leur cluster, à sa gestion et à son pilotage,
à ses activités et programmes communs, ainsi qu’à sa vis-
ibilité et à son impact. Aujourd’hui, un portail unique
commun aux ministères en charge respectivement de
l’Industrie et de la Recherche met en valeur l’ensemble
des clusters allemands.

LES CHAIRES INDUSTRIELLES

Une autre forme de coopération particulièrement
intéressante est celle des chaires industrielles qui

associe les entreprises et les établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche autour d’un pro-
gramme non seulement de recherche, mais aussi de
formation. Le système des chaires industrielles per-
met de répondre rapidement aux demandes des
industriels et, selon les pays, ces chaires peuvent être
entièrement financées par ceux-ci ou bénéficier de
soutiens publics. Ce système, qui se répand rapide-
ment en France à la fois dans les écoles d’ingénieurs
et dans les universités, est pratiqué depuis long-
temps par nos voisins allemands et nord-américains.
Pour l’établissement de recherche et de formation
disposant de telles chaires, le bénéfice qu’il en retire
tient au financement de recherches à moyen terme
sur des sujets porteurs pour lesquels un besoin de
formation émerge. Il s’agit aussi pour ces chaires
d’attirer de jeunes talents et de leur offrir de bonnes
conditions de travail avant de leur proposer des
postes de permanents. Pour l’entreprise, c’est l’assu-
rance de bénéficier d’une infrastructure de
recherche de haut niveau comportant des cher-
cheurs à la pointe de la recherche dans leur domai-
ne. C’est aussi une façon de minimiser les risques
sur un sujet en n’engageant un financement que sur
une durée limitée. Quand une telle chaire arrive à
son terme (soit en raison de sa nature intrinsèque-
ment temporaire, soit en raison de l’atteinte de son
objectif ), trois cas de figure se présentent générale-
ment : le renouvellement du partenariat, son inter-
nalisation au sein de l’université ou, enfin,  l’arrêt
du programme. 

LES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

De plus en plus d’initiatives des pouvoirs publics inci-
tent à la mise en place de structures permettant le par-
tage d’équipements de recherche. C’est le cas notam-
ment en Corée avec les hubs tri-partenariaux qui
associent des instituts de recherche, des universités et
des entreprises. Aux États-Unis, 15 instituts d’innova-
tion manufacturière (MMI) vont être mis en place
sous la forme de partenariats public-privé. Le premier
de ces projets (destinés à devenir des plateformes
régionales d’excellence dans des domaines de pointe)
à avoir été retenu était porté par l’Université de
Youngstown, dans l’Ohio. Après avoir été évalué avec
succès, son programme est en cours d’extension.
L’objectif de ces plateformes est d’être des points de
convergence multidisciplinaires permettant à la fois la
définition de nouveaux modes de production de pro-
duits existants et, surtout, le développement de nou-
veaux produits que rendent possibles les technologies
avancées. La création de plateformes technologiques
partagées est également une mesure qui facilite l’enga-
gement des PME dans une démarche d’innovation et
qui permet aux équipes de recherche du public et du
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privé de se côtoyer. Pour ne pas dissocier l’innovation
des usages des produits qu’elle permet de créer, il est
important d’associer un large spectre d’acteurs comme
la communauté éducative mais également des socio-
logues. 

LES DYNAMIQUES D’HOMMES ET DE FEMMES
À L’ORIGINE DE L’INNOVATION

La recherche est avant tout l’affaire d’hommes et de
femmes dotés de curiosité et de talent. Ils constituent
en effet le principal vecteur des transferts et des rap-
prochements entre les entités publiques et privées. Il
n’est donc pas surprenant de constater que les pro-
grammes les plus appréciés concernent les thèses réa-
lisées en entreprise, qui peuvent à la fois servir
d’amorces pour un premier partenariat ou devenir
une modalité de collaboration s’inscrivant dans la
durée. Si dans nombre de pays, les industriels finan-
cent spontanément des thèses sur un programme
commun avec un laboratoire public sans intervention
de l’État, dans d’autres (comme au Canada, en France
et au Danemark), ils bénéficient d’aides incitatives.
C’est au Danemark qu’une évaluation a démontré que
ce type de programme d’aide à l’innovation était le
plus efficace. Alors que cette forme de coopération
entre le secteur public et le privé est très répandue
dans le monde entier, il est surprenant d’apprendre
qu’aux États-Unis très peu de thèses sont financées
par des entreprises.
Au-delà des divers dispositifs qui, nous l’avons vu,
sont peu ou prou les mêmes un peu partout dans le
monde, il subsiste une grande différence entre la
France et des pays comme l’Allemagne et les États-
Unis en ce qui concerne les parcours des chercheurs.
Chez nous (en France) les chercheurs sont orientés
dès le début de leur carrière soit vers le public soit
vers le privé, et l’on observe peu d’allers-retours
entre les deux, alors qu’en Allemagne, il n’est pas
inhabituel de voir un chercheur revenir comme pro-
fesseur d’université après une période en entreprise,
et par la suite de repartir dans le privé. La dualité
recherche industrielle (privée)/recherche fondamen-
tale (publique) existant en France a conduit pen-
dant de nombreuses années à une opposition entre
ces deux mondes. Cette divergence quasi culturelle
de la vision que l’on a en France de la recherche est
accentuée par le statut relativement privilégié dont
bénéficient ses chercheurs académiques. Leurs
conditions de travail confortables et la forte recon-
naissance qui leur est manifestée font que la mobi-
lité des chercheurs français vers le monde industriel
est assez rare, alors même que la création d’entrepri-
se est vue comme le seul débouché valorisant pour
beaucoup de leurs homologues chercheurs dans le
monde.

LE SOUTIEN PUBLIC AUX PROJETS
DE RECHERCHE COLLABORATIFS

La réunion du monde industriel et du monde acadé-
mique s’opère souvent autour d’un projet d’innova-
tion structuré comme ceux qui sont financés en
France par l’Agence Nationale de la Recherche et par
le Fonds Unique Interministériel. Dans le monde, il
existe peu d’agences proposant des appels à projets
s’adressant spécifiquement à la recherche collaborative
en tant que moyen dédié à des rapprochements
public-privé, nous pouvons quand même citer le cas
du Technology Strategy Board britannique ou de la
Japan Science and Technology Agency. Bien que l’inci-
tation soit louable, l’attrait du financement risque
d’induire un ajustement artificiel du projet et des
livrables aux critères de sélection appliqués par les
jurys et de détourner ainsi les partenaires de leur véri-
table objectif commun. Ce risque est évité par le sys-
tème retenu par les Pays-Bas, où l’État verse 25 cen-
times aux consortiums TKI (Top Consortia for
Knowledge and Innovation) pour chaque euro investi
par les chercheurs et entreprises membres desdits
consortiums. 

LES UNITÉS DE RECHERCHE ASSOCIANT
UNE ENTREPRISE ET DES CHERCHEURS PUBLICS

Ce mode de coopération qui s’inscrit dans le long
terme est assez développé aux États-Unis et se déve-
loppe de plus en plus en France, surtout avec le
CNRS et le CEA. Pour stimuler ce type de mixité au
Brésil, l’implantation de laboratoires au sein des
entreprises a été fixée comme un des objectifs des
Instituts de recherche d’excellence. La Corée du Sud
va, quant à elle, beaucoup plus loin en mettant en
place un programme de campus-complexes industriels
visant à intégrer totalement la formation universitaire,
la recherche et l’emploi, l’idée centrale étant de former
directement sur le lieu de travail.
C’est à partir du constat selon lequel pour rester dans
la course de l’innovation il fallait pouvoir mobiliser
rapidement des compétences très variées, que le
concept d’innovation ouverte s’est progressivement
développé dans le monde entier. Devant l’enjeu de la
compétitivité et de l’emploi, les États ont mis en place
des dispositifs d’incitation et d’accompagnement de la
recherche, et redoublent de créativité pour inciter les
entreprises et les laboratoires publics à nouer des colla-
borations fructueuses. Nous l’avons vu, les pays les
plus en avance en matière de recherche industrielle à
un moment donné de leur histoire ne peuvent se dis-
penser de remettre en question leurs dispositifs. Et il
ne fait pas de doute, que nous verrons encore des ini-
tiatives originales se développer dans les années à venir. 
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GUELLEC Dominique
Dominique Guellec est chef de la division des Études
de pays et des Perspectives à l’OCDE. Il est l’auteur de
nombreux rapports, articles académiques et ouvrages
traitant de questions touchant à la croissance
économique, à la recherche, à l’innovation et à la pro-
priété intellectuelle.

JACQUET Joël
Joël Jacquet est titulaire du diplôme d’ingénieur de
l’École Centrale de Marseille (1986) et d’un doctorat
délivré par Télécom ParisTech (1992).
En 1986, il rejoint Alcatel pour y étudier l’intérêt des
lasers à semi-conducteurs, d’une part, en matière de
transmissions optiques haut débit et longue distance
et, d’autre part, dans le traitement tout optique de
l’information. En 1995, il devient, toujours au sein
d’Alcatel, responsable du projet VCSEL (Vertical
Cavity Surface Emitting Laser) et coordonne le projet
européen VERTICAL (1995 - 1998). En 1998, il est
promu chef de groupe en charge de l’utilisation des
lasers pour les systèmes de transmission multiplexés
de nouvelle génération. Il est à l’origine du dépôt,
pour le compte d’Alcatel, de 23 brevets d’invention,
et il a dirigé trois transferts industriels et a été nommé
par deux fois à l’« Alcatel Technical Academy ». 
En 2005, il rejoint Supelec (campus de Metz) pour y
exercer en tant que professeur et responsable de la
recherche et des relations industrielles. Ses recherches
se déroulent en partie au sein de l’Unité Mixte
Internationale créée conjointement par Georgiatech
et le CNRS, des recherches qui portent sur l’étude de
lasers émettant dans le bleu utilisés pour des applica-
tions, telles que la spectroscopie, la détection de gaz
ou de pollutions, ou le stockage. En tant qu’ensei-
gnant, Joël Jacquet a participé à la mise en place d’un
parcours Entrepreneuriat et d’un parcours Recherche
sur le campus de Metz. Il a contribué à plusieurs pro-
jets de création d’entreprises. En tant que responsable
de la chaire Recherche de l’Institut Supérieur
Européen de l’Entreprise et de ses Techniques, il a par-
ticipé au lancement et à la réalisation de nombreux
projets réunissant des industriels et des laboratoires de
la région Lorraine. Administrateur des agences
« Moselle développement » et « Metz Métropole
Développement », il a soutenu l’installation de nom-
breuses entreprises sur le territoire considéré. 
Expert scientifique reconnu, Joël Jacquet participe
régulièrement à l’évaluation de projets pour le comp-
te d’OSÉO ou aux comités de sélection mis en place
par l’Agence Nationale de la Recherche. Il a publié
plus de 200 articles dans de nombreuses revues et a
participé à de nombreuses conférences internatio-
nales. Joël Jacquet est ancien Auditeur de l’Institut des
Hautes Études pour la Science et la Technologie, pro-
motion Christiane Desroches Noblecourt (2012). 

KALLENBACH Sacha
Sacha Kallenbach est titulaire d’un doctorat de
l’Université de Pierre et Marie Curie (1992) pour des
travaux de recherche réalisés à l’Institut Pasteur de
Paris et portant sur la recombinaison site spécifique
des gènes des immunoglobulines. Chercheure au
CNRS dans un premier temps, elle travaille par la
suite à l’Institut de biologie du développement de
Marseille, où elle étudie le développement des moto-
neurones et obtient l’habilitation à diriger des
recherches. Parallèlement à son activité de chercheur,
elle s’engage pour mettre la science à la portée du plus
grand nombre, elle participe à de nombreuses confé-
rences, organise des débats et conçoit une exposition
intitulée « Des gènes et des hommes ». 
En 2004, elle rejoint la délégation régionale à la
Recherche et à la Technologie de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, où elle est responsable du secteur
des sciences du vivant, de la gestion des dispositifs fis-
caux crédit impôt recherche et des avantages liés au
statut de jeune entreprise innovante, ainsi que de la
culture scientifique. En 2007, elle est nommée délé-
guée régionale à la Recherche et à la Technologie de la
région Languedoc-Roussillon. En sa qualité d’expert-
évaluateur auprès de la Commission européenne, elle
a participé, notamment en tant que Présidente, à plu-
sieurs jurys mis en place dans le cadre des sixième et
septième programmes-cadres européens de recherche
et développement technologique. 
Depuis 2011, elle est inspectrice générale de
l’Administration de l’Éducation nationale et de la
Recherche. Elle a publié plusieurs rapports sur la
recherche tant publique que privée. Sacha Kallenbach
est ancienne auditrice de l’Institut des Hautes Études
pour la Science et la Technologie, promotion
Christiane Desroches Noblecourt (2012).

KIRILOV Iskren
Iskren Kirilov est diplômé de l’Université de Sofia
(Bulgarie) et de l’École Diplomatique (promotion
2006) sise à Madrid. Il débute sa carrière dans le
domaine de la recherche biomédicale et des sciences
politiques. 
De 2000 à 2005, il participe à un groupe de recherche
sur le cancer du sein créé au sein de la Faculté de
médecine de l’Université de Oviedo (Espagne).
Depuis 2007, il est un collaborateur de la Fondation
pour l’Analyse et les Études sociales (Faes) située elle
aussi en Espagne.
De 2008 à 2010, il travaille à l’Agence européenne des
médicaments (Londres), où il est en charge de l’orga-
nisation des activités d’un groupe de travail réunissant
des professionnels de santé.
Depuis 2010, il est responsable de travaux à la
Commission européenne (Direction générale pour la
Recherche et l’Innovation), où il occupe des fonctions
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described from the first experiments that led to developing the
basic concepts till the process of setting up a company with
help from the Ministry of Research.{ This project emerged out
of a dozen years of collaboration between the Center of
Materials at Mines ParisTech and INSERM Unit 829.} By
recounting this adventure, marked with difficulties as well as
opportunities, we can identify the points with a strong
(positive or negative) impact; and draw a few general lessons
about the complementarity between the basic research at the
origin of the technological breakthrough and the partnership
research that has served as the main relay between intellectual
concepts and the satisfaction of needs in society.

From ANVAR through OSEO to Bpifrance: Major phases in
public funding for innovation

Laure REINHART, director of Partnerships in the
department Innovation at Bpifrance Financement

For more than fifty years now in France, technological
transfers between public research laboratories and the
economy have been a central concern of the ministries in
charge of Research and Industry. After the approaches based
on a “technology push” during the 1970s, the organization of
such transfers now involves recognizing the needs of
companies, small and middle-sized in particular. In the middle
of the first decade of the new century, the virtues of open
innovation were being played up through the creation of
“poles of competitiveness” and the Agency of Industrial
Innovation (AII). Nowadays, efforts are being devoted to all
aspects of innovation and to the follow-up with firms thanks
to the new know-how developed in particular by the social and
human sciences.

How will public policies for research partnerships evolve?

Guillaume PRUNIER, engineer from the École des Mines,
head of the bureau of Innovation and Technology Policies at
the Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie and
des Services (DGCIS)

Though but one component in a policy of innovation,
research partnerships provide a lever for improving
competitiveness that is too little used in France. This
comparison of research partnership policies focuses on what
has been done in France (Instituts Carnot) and Germany (the
Fraunhofer institutes).

Transferring and applying the findings of public research: An
international perspective

Mario CERVANTES, Dominique Guellec and Daniel Kupka,
who work for the Organization of Economic Cooperation and
Development (OECD)

The commercial exploitation of the findings made by public
research is now a practice adopted by most countries. It is a
key theme in national policies about research and innovation.
Although significant progress was initially made once these
policies were adopted, the results seem to have stagnated in
recent years. This can be set down to several characteristics of
these policies, which some countries are now trying to change.
For one thing, these policies focused too narrowly on patents,
but filing a patent or, for that matter, creating a company are
administrative actions whereas creating value from these assets

is an economic action. For another, there has been a tendency
to overlook the potential of students as entrepreneurs; their
strategies do not adequately take into account the means for
commercially exploiting the findings of R&D: intellectual
property rights, research under contract and setting up a
business.

Technology developments in Europe: Horizon 2020

Iskren KIRILOV, Directorate of Research and Innovation at
the European Commission, and Jack METTHEY, director of
the framework program Interinstitutional Relations,
Directorate of Research and Innovation at the European
Commission

Horizon 2020, a new EU framework program, seeks to
respond to the need for revitalizing our “model” of society —
a need exposed by the economic recession and the concurrent
social and political crisis that have afflicted Europe for almost
five years now. Research and innovation are to play a major
role in this process, and their a scope should extend beyond
the purely economic. In this context, Horizon 2020 will
provide backing for a wide variety of activities ranging from
basic research to the marketing of new products and the
development of new processes, systems and services, including
social innovations. This program’s design has significantly
changed the usual channels of funding by adopting a
multidisciplinary approach for diversifying the means of
intervention and stimulating interactions between different
technological fields and industries.

Research partnerships in France and elsewhere, a constantly
changing landscape

Sacha KALLENBACH, general inspector in the Ministry of
National Education and Research, and Joël JACQUET,
professor at Supélec, scientific director at Captoor

Since innovation is important to corporate competitiveness,
governments try to boost the sharing of the findings of basic
research with firms. This can accelerate the transfer of
advances made in knowledge toward new products. Like other
countries, France has adopted several programs for bring
academia closer to the world of business through research
partnerships.

Aid for innovation and research partnerships in the United
Kingdom

Cyrille VAN EFFENTERRE, advisor on science and la
technology, Embassy of the United Kingdom in France

Academic research in the United Kingdom is outstanding, of
worldwide renown, second behind Germany’s in terms of the
budget allotted under the EU’s seventh Framework Program
on Research and Development. In 2011, funds for R&D
from private sources amounted to 17,4 billion pounds in
Great Britain. Although British academia is not traditionally
very oriented toward applied research, public authorities have
exerted efforts for over a decade in favor of developing
relations between universities and firms. The objective is to
facilitate the transfer of key technology from the laboratory
toward the marketplace. Thanks to these efforts and the
recent tax credit for research, the results are now becoming
visible.
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Die Universität und das Unternehmen

Bertrand MONTHUBERT, Mathematiker, Präsident der
Université Toulouse III – Paul Sabatier 

Anders als die eingefahrenen Vorstellungen von der Universität
als Elfenbeinturm es glauben machen, sind die Beziehungen zwi-
schen Universität und Unternehmen schon beträchtlich voran-
geschritten und entwickeln sich weiter. Wenn sie entscheidend
sind, müssen wir die Bedingungen bedenken, in denen diese
Beziehungen harmonisch sein können, also ausgewogen und
vereinbar mit den Zielen des öffentlichen Dienstes. Die
Strukturierung dieser Beziehungen bleibt eine Herausforderung,
die angenommen werden muss, um die Aufsplitterung der
Beziehungen zwischen Forschung und Grund- oder
Aufbauausbildung zu überwinden, und um diese verschiedenen
Dimensionen innovationsorientiert zu integrieren.

Welche Partnerschaft zwischen öffentlicher Forschung und
Industrie ? Forscher sein und ein innovatives Unternehmen gründen

Alain THOREL, Direktor der Forschungsabteilung der
Ingenieurschule Mines Paris Tech 

Dieser Artikel schildert die Etappen der Projektentwicklung von
DiamLite, einer Start-up, die fluoreszierende Nanodiamanten
herstellt, von den ersten Erfahrungen, die zu den Ideen und
Basiskonzepten führten, auf die sie sich stützt, bis zum
Gründungsprozess, der durch die Zuschüsse des französischen
Forschungsministeriums ermöglicht wurde. Dieses Projekt ist
das Ergebnis von etwa zehn Jahren Zusammenarbeit zwischen
dem Centre des Matériaux de Mines Paris Tech und der Unité
Inserm 829. Der Bericht über diese Erfahrung, die von
Schwierigkeiten aber auch von Ermutigungen geprägt war,
erlaubt es, gewisse Punkte (positive oder negative) zu identifizie-
ren, die dieses Abenteuer stark beeinflusst haben, sowie einige all-
gemeinere Lehren daraus zu ziehen, die die komplementären
Rollen der am Ursprung der technologischen Neuerungen ste-
henden Grundlagenforschung und der partnerschaftlichen
Forschung deutlch machen, die als wesentlicher Treibriemen zwi-
schen den universitären Konzepten und der Befriedigung gesell-
schaftlicher Bedürfnisse gelten kann. 

Von der französischen Agentur für die Förderung der Forschung,
Anvar, bis Oséo und Bpifrance : die großen Etappen der öffentlichen
Finanzierung der Innovation 

Laure REINHART, directrice des Partenariats in der Abteilung
für Innovation der Bpifrance Financement 

In Frankreich ist der Transfer von Technologien zwischen den
öffentlichen Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft seit
mehr als 50 Jahren ein zentrales Anliegen der französischen
Minister für Forschung und Industrie. Auf die Konzepe vom Typ
technology push der 1970er Jahre folgte die Berücksichtigung der
Bedürfnisse der Unternehmen (insbesondere der kleinen und
mittleren Unternehmen) in der Organisierung dieses Transfers.
Seit Mitte des Jahrzehnts 2000, in dem die Tugenden der offenen
Innovation durch die Gründung von Kompetenzzentren und
dank der Agence de l’Innovation industrielle zur Geltung
gebracht wurden, sind die Bemühungen heute auf alle
Komponenten der Innovation und auf die Begleitung der
Unternehmen gerichtet. Dabei werden auch neue Kompetenzen
in Anspruch genommen, insbesondere aus den
Humanwissenschaften und der Soziologie.

Welche Entwicklung für die öffentlichen Politiken zugunsten der
partnerschaftlichen Forschung ? 

Guillaume PRUNIER, ingénieur des mines, Leiter der
Abteilung für Innovationspolitiken und Technologie bei der

Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et de
Services (DGCIS)

Die Politik der partnerschaftlichen Forschung ist nur eine der
Seiten der Innovationspolitik, aber sie bleibt ein
Wettbewerbshebel, der in Frankreich noch zu wenig ausgenutzt
wird. Dieser Artikel zieht einen Vergleich zwischen der Politik
der Partnerschaftsforschung, wie sie in Frankreich (mit den
Carnot-Instituten) und in Deutschland (mit der Fraunhofer-
Gesellschaft) durchgeführt wird. 

Die Praktiken der Valorisierung der öffentlichen Forschung : ein
internationaler Gesichtspunkt

Mario CERVANTES, Dominique GUELLEC und Daniel
KUPKA, OECD 

Die Valorisierung der öffentlichen Forschung ist heute in den
meisten Ländern eine sehr verbreitete Praktik und ein zentrales
Thema der nationalen Forschungs- und Innovationspolitiken.
Während in den ersten Jahren der Durchführung dieser
Politiken beträchtliche Fortschritte erzielt wurden, scheinen ihre
Resultate seit einigen Jahren zu stagnieren. Dies ist auf mehrere
Charakteristika zurückzuführen, von denen man sich in einigen
Ländern befreien möchte : eine exzessive Fokussierung auf
Patentierungen, eine Methode der Valorisierung, die zu bürokra-
tisch und zu wenig wirtschaftsorientiert ist (ein Patent anmelden
oder ein Unternehmen gründen sind Verwaltungsakte, während
die Wertschöpfung auf der Basis dieser Aktiva eine wirtschaft-
liche Handlung ist), die Tendenz, das unternehmerische
Potenzial studentischer Intelligenz zu vernachlässigen, und unzu-
reichende Möglichkeiten, die verschiedenen Instrumente der
Valorisierung der Forschung, wie beispielsweise den Schutz des
geistigen Eigentums, die Auftragsforschung und die
Unternehmensgründung, in ihre Strategien zu integrieren. 

Die Technologiesektoren in Europa bis 2020 

Iskren KIRILOV, leitender Angestellter, Generaldirektion für
Forschung und Innovation bei der Europäischen Kommission,
und Jack METTHEY, Direktor der Abteilung für das
europäische Rahmenprogramm – Interinstitutionelle
Beziehungen – Generaldirektion für Forschung und Innovation
der Europäischen Kommission 

Das neue europäische Rahmenprogramm Horizont 2020 hat das
Ziel, die Notwendigkeit der Erneuerung des französischen
Gesellschaftsmodells darzulegen, die in der wirtschaftlichen (aber
auch sozialen und politischen) Krise, unter der Europa seit fast
fünf Jahren leidet, offenbar geworden ist. Forschung und
Innovation werden sicher eine wichtige Rolle in dieser
Entwicklung spielen, deren Umfang über die rein wirtschaftli-
chen Veränderungen hinausgehen müsste. In diesem Kontext
wird das Rahmenprogramm Horizont 2020 ein breites
Spektrum von Tätigkeiten unterstützen, die von der
Grundlagenforschung bis zur Vermarktung neuer Produkte rei-
chen werden, sowie zur Entwicklung neuer Verfahren und neuer
Systeme und Dienstleistungen, soziale Innovationen inbegriffen.
Die Konzeption von Horizont 2020 spiegelt eine deutliche
Entwicklung des traditionellen Finanzierungsmodells wider, das
ein betont disziplinübergreifendes Vorgehen favorisiert und
interaktive Beziehungen zwischen den verschiedenen technologi-
schen Sektoren und Bereichen sowie die Diversifikation der
Interventionsformen fördert.

Die partnerschaftliche Forschung in Frankreich und anderswo :
Landschaften in ständigem Wandel 

Sacha KALLENBACH, Ministerialdirektorin des französischen
Schul- und Forschungswesens, und Joël JACQUET, Professor
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an der Grande École Supélec, Direktor der wissenschaftlichen
Abteilung bei Captor 

Die Innovation spielt eine wichtige Rolle in der
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und aus diesem Grund
regen die Staaten eine Politik an, die die Grundlagenforschung
mit den Unternehmen aufteilen möchte. So soll es möglich wer-
den, die Ergebnisse der Forschung schneller in neue Produkte
umzusetzen. Nach dem Beispiel anderer Länder hat Frankreich
im Lauf der letzten Jahre zahlreiche Maßnahmen getroffen, um
die Welt der Hochschulen mit derjenigen der Unternehmen
zusammenzuführen und um die partnerschaftliche Forschung
voranzubringen.

Die Finanzhilfen für Innovation und partnerschaftliche Forschung
im Vereinigten Königreich 

Cyrille Van EFFENTERRE, Berater für Wissenschaft und
Technologie – Französische Botschaft im Vereinigten Königreich

Das Vereinigte Königreich verfügt über eine Spitzenforschung
von Weltrang und nimmt hinsichtlich der Kredite für das 7.

europäische Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung
den zweiten Rang nach Deutschland ein. Und im Jahr 2011
belief sich die private Finanzierung der Forschung und
Entwicklung in Großbritannien auf 17,4 Miliarden Pfund. Aus
Tradition spielt im britischen Hochschulwesen die anwendung-
sorientierte Forschung keine große Rolle. Doch seit etwa zehn
Jahren unternehmen die britischen Staatsbehörden große
Anstrengungen auf diesem Gebiet, um den Transfer der
Schlüsseltechnologien von den Universitäten zu den Märkten zu
erleichtern. Dank dieser Bemühungen und der kürzlich erfolgten
Einführung eines steuerabzugsfähigen Betrags für
Forschungsausgaben sind bereits erkennbare Resultate zu ver-
zeichnen.

Koordinierung der Beiträge von Jacques Serris und Benoit Legait 
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La Universidad y la empresa

Bertrand MONTHUBERT, matemático, Presidente de la
Universidad de Toulouse III-Paul Sabatier 

Lejos de los estereotipos de la Universidad-Torre de marfil, los
vínculos entre las universidades y las empresas son muy
importantes y siguen desarrollándose. Si las relaciones entre la
Universidad y las empresas son importantes, debemos
considerar las condiciones en las que estas relaciones pueden
ser armoniosas y, por lo tanto, equilibradas y respetuosas de las
misiones de servicio público. La estructuración de estas
relaciones sigue siendo un reto para salir de relaciones las
parciales sobre el campo de la investigación y la formación
inicial o continua, y para integrar estas diversas dimensiones
en una especie de hub de la innovación. 

¿Qué vínculos se pueden establecer entre investigación pública e
industria?
Ser investigador y crear una empresa innovadora 

Alain THOREL, Director de investigación en la Escuela de
Minas ParisTech

Este artículo describe las etapas del proyecto de creación
DiamLite, una start-up dedicada a la fabricación industrial de
nanodiamantes fluorescentes, desde los primeros experimentos
que produjeron las ideas y conceptos básicos sobre los que se
basa hasta el proceso de creación impulsado por las ayudas del
Ministerio de Investigación.  

Este proyecto es el fruto de 10 años de colaboración entre el
Centro de materiales de la escuela de Minas ParisTech y la
unidad Inserm 829. El relato de esta experiencia, que ha
atravesado muchas dificultades pero también muchas
oportunidades, permite identificar algunos puntos (positivos o
negativos) que han influido enormemente esta aventura, y
aprender algunas lecciones más generales que ilustran las
funciones adicionales de la investigación fundamental, fuente
de rupturas tecnológicas, y de la investigación asociativa, que
constituye el relé esencial entre los conceptos académicos y la
satisfacción de las necesidades de la sociedad.

De Anvar a Bpifrance, pasando por Oséo, las principales etapas de
la financiación pública de la innovación

Laure REINHART, Directora de asociaciones en la Dirección
de Innovación de Bpifrance Financement

En Francia, desde hace más de 50 años, la transferencia de
tecnología entre los laboratorios públicos de investigación y la
economía ha estado en el centro de las preocupaciones de los
ministros responsables de la investigación y la industria. Tras
los enfoques de tipo Technology push de los años 1970 se han
tomado en cuenta las necesidades de las empresas (en
particular PYME) en la organización de esta transferencia.
Después del 2005, cuando se ha empezado a valorar las
virtudes de la innovación abierta con la creación de clusters de
competitividad y la Agencia de la Innovación Industrial (AII),
el esfuerzo se concentra hoy en día en todos los componentes
de la innovación y el acompañamiento de las empresas que
utilizan nuevas cualificaciones procedentes especialmente de
las ciencias sociales y humanas. 

¿Cómo pueden evolucionar las políticas públicas de investigación
asociativa?

Guillaume PRUNIER, Ingeniero de minas, Jefe de la Oficina
de políticas de innovación y tecnología de la Dirección
General de la Competitividad, Industria y Servicios (DGCIS) 

Las políticas de investigación asociativa son solo uno de los
componentes de las políticas de innovación, pero siguen

siendo un elemento de competitividad poco explotado en
Francia.

Este artículo efectúa una comparación entre las políticas de
investigación asociativa aplicadas en Francia (Institutos
Carnot) y en Alemania (Institutos Fraunhofer).

Panorama internacional de las prácticas de valoración de la
investigación pública

Mario CERVANTES, Dominique GUELLEC y Daniel
KUPKA, Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) 

Actualmente, la valoración de la investigación pública es una
práctica muy común en la mayoría de los países y es un tema
central de las políticas nacionales de investigación e
innovación. Aunque durante los primeros años de la creación
de estas políticas se había realizado grandes progresos, parece
que sus resultados se han estancado en los últimos años. Esto
se debe a varios problemas que algunos países se esfuerzan en
superar: una excesiva focalización en las patentes, un enfoque
de la valoración demasiado administrativo e insuficientemente
económico (registrar una patente o crear una empresa son
actos administrativos, mientras que crear valor a partir de estos
activos es un acto económico), una tendencia a descuidar el
potencial de emprendimiento que representan los estudiantes;
al igual que una integración insuficiente en las estrategias de
los distintos instrumentos de valoración de la investigación
tales como la protección de la propiedad intelectual, la
investigación contractual y la creación de empresas.

Los sectores tecnológicos en Europa en el año 2020

Iskren KIRILOV, responsable de obras, y Jack METTHEY,
Director del Programa Marco Relaciones Interinstitucionales,
Dirección General para la Investigación y la Innovación de la
Comisión Europea 

El nuevo programa marco europeo Horizonte 2020 trata de
responder a la necesidad de renovación de nuestro modelo de
sociedad, puesto de relieve por la crisis económica (pero
también social y política) que Europa atraviesa desde hace casi
cinco años. La investigación y la innovación deben
desempeñar un papel importante en esta evolución, cuyo
alcance debería ir más allá de las transformaciones
estrictamente económicas. En este contexto, el programa-
marco Horizonte 2020 apoyará una amplia gama de
actividades que van desde la investigación fundamental, la
puesta en el mercado de nuevos productos, hasta el desarrollo
de nuevos procesos y sistemas y servicios, incluso en materias
de innovación social. El diseño de Horizonte 2020 refleja una
evolución evidente del modelo de financiación tradicional que
favorece un enfoque multidisciplinario con interacciones entre
distintos sectores y sistemas tecnológicos y la diversificación de
las modalidades de intervención.

La investigación asociativa en Francia y en otros lugares, un
paisaje en constante evolución

Sacha KALLENBACH, Inspectora general de la
Administración de la Educación Nacional y de la
Investigación, y Joël JACQUET, Profesor de la escuela
Supélec, Director científico de Captoor. 

La innovación desempeña un papel importante en la
competitividad de las empresas, es por ello que los Estados
permiten que se comparta la investigación fundamental con
las empresas. De esta manera se acelera la traducción en
nuevos productos de los avances realizados en los diversos
campos del conocimiento. 

RÉALITÉS INDUSTRIELLES • FÉVRIER 2014

080-088 Pub AM + Résumés_Résumés  04/02/14  11:49  Page87



R
É
S
U
M
É
S
 É
T
R
A
N
G
E
R
S

Al igual que otros países, Francia ha establecido, en los últimos
años, muchos dispositivos para acercar el mundo académico a
las empresas con el objetivo de desarrollar la investigación
asociativa.

Las ayudas a la innovación y la investigación asociativa en el
Reino Unido

Cyrille VAN EFFENTERRE, Consejero para la Ciencia y la
Tecnología, Embajada de Francia en el Reino Unido 

El Reino Unido dispone de una investigación académica de
excelencia mundial y se sitúa en segunda posición detrás de
Alemania en lo relativo a los créditos asignados en virtud del
7o Programa Marco europeo de Investigación y Desarrollo. 

En 2011, la financiación privada de la I+D en Gran Bretaña
ascendió a 17.4 millones de libras esterlinas.

Por tradición, el mundo académico británico no es favorable a
la investigación aplicada. Sin embargo, desde hace una década,
el estado ha realizado un esfuerzo para desarrollar las relaciones
universidades/empresas con el objetivo de facilitar el paso de
las tecnologías clave de los laboratorios hacia el mercado. Bajo
el efecto de este esfuerzo y de la reciente creación de un crédito
fiscal para la investigación, los resultados ya son perceptibles
en la materia.

El dossier ha sido coordinado por Jacques Serris y Benoit Legait 
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