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Préface 
 
 
 

Dans l’économie de la connaissance, c’est l’accès à la connaissance qui représente un 
des facteurs clés de l’innovation pour les entreprises, et pour leur compétitivité.  

Améliorer la circulation des connaissances, des relations entre les producteurs de 
connaissances que sont les universités et les centres de recherche, et les entreprises, 
valoriser les résultats de la recherche, tirer le meilleur des ressources humaines 
considérables de nos universités, est donc devenu une des priorités des politiques 
publiques.  

Des progrès considérables ont été accomplis depuis ces dernières années dans les 
grands pays avancés, et en particulier en France. Certaines de nos réalisations sont 
considérées comme exemplaires à l’échelle internationale. Mais, dans ce mouvement 
permanent que requiert aujourd’hui l’intensification de la concurrence mondiale, il 
est apparu utile de reprendre dans un dossier quelques exemples ou expériences 
étrangères, afin d’aider à la réflexion sur les moyens d’améliorer les méthodes de 
travail.  

En particulier, le lecteur est invité à réfléchir sur les méthodes modernes d’open 
innovation mises en œuvre dans quelques grandes entreprises américaines pour 
bénéficier d’un accès préférentiel à la connaissance mondiale dans les domaines 
proches de leur activité ; de même les organisations développées à Londres pour 
rapprocher les universités de l’industrie ; enfin l’expérience de privatisation des 
incubateurs faite en Israël au cours des dernières années ou encore celle des chèques 
innovation aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni.  

Nous espérons que ce nouveau dossier de benchmarking réalisé par l’ADIT sera utile 
aux praticiens du transfert de connaissances.  

 
 
 
 

Jean-Claude Prager 
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Chapitre 1 Les relations entre la recherche et l’industrie 
  ••• 
•• 
• 

L’open innovation aux États-Unis 
 

1. L’open innovation  

Les relations qu’entretient une entreprise avec son environnement sont considérées 
comme un facteur majeur de leur compétitivité et leur amélioration est désormais au 
cœur des politiques régionales d’innovation. Les entreprises tirent de nombreux 
avantages de leur insertion dans une région dynamique, de la proximité 
géographique d’activités complémentaires, de la présence d’universités et de centres 
de recherche puissants1. Mais la notion de proximité revêt un caractère différent avec 
la mondialisation et le développement de techniques modernes et peu coûteuses 
d’information. Le champ géographique des business modèles des entreprises peut 
être maintenant très différent, même à l’intérieur d’un secteur d’activités commun. 
Cependant, si la proximité géographique peut compter d’une manière toujours très 
importante pour les activités innovantes, il est indéniable qu’en même temps, 
l’horizon territorial des connaissances s’élargit et remet en cause les modèles 
classiques d’innovation.  

La multiplication des sources de connaissances et des opportunités de valorisation 
des idées qu’offre la mondialisation renforce la probabilité de voir les idées utiles 
pour une entreprise provenir principalement de l’extérieur, plus que de ses propres 
centres de RD. Le défi principal pour une entreprise est donc de nourrir un contact 
permanent et constructif avec les producteurs d’idées intéressantes pour elle. Ces 
producteurs d’idées peuvent être de toutes natures ; il peut s’agir des utilisateurs des 
produits de l’entreprise, entreprises ou consommateurs, des fournisseurs et des 
scientifiques ou innovateurs susceptibles d’apporter des réponses aux questions que 
peut se poser l’entreprise, ou qui font des recherches intéressantes pour elle. Ce 
modèle d’open innovation a été mis en œuvre par des grandes entreprises comme 
Xerox, Philips, Nestlé ou Lego ; l’encyclopédie Wikipédia ou le software Linux sont 
également construits sur l’idée d’innovation et d’amélioration des produits par les 
communautés d’utilisateurs. Les enquêtes2 faites auprès des chefs d’entreprises 
montrent bien que maintenant les sources principales d’innovation sont autant les 
clients, les partenaires de l’entreprise, que les employés de l’entreprise.  

L’entreprise se retrouve donc comme gestionnaire ou partenaire principal d’un 
réseau de connaissances ; les facteurs clés de la réussite d’une politique d’open 
innovation sont donc la qualité de son système de gestion de connaissances (le plus 
souvent maintenant avec l’aide d’Internet) et l’efficacité des incitations qu’elle met en 
œuvre pour amener le maximum de partenaires, individus ou entreprises, à jouer le 
jeu dans le réseau.  

                                                
1 P. Ghemawat, Regional strategies for global leadership, Harvard Business Review, December 2005 
2 Expanding the Innovation Horizon, The Global CEO Study 2006, IBM 
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L’open innovation semble autant adaptée à des produits ou services pour lesquels 
l’innovation est tirée par le marché, le long de la chaîne de valeur, que quant elle est 
« poussée » par la RD et l’investissement ; elle peut concerner aussi bien des produits 
à cycle de vie et de développements courts que longs. Elle permet de multiplier les 
opportunités d’innovation, et s’avère désormais indispensable quand ces fenêtres 
d’opportunité sont brèves dans le cadre de produits  à cycle de vie relativement court. 
L’open innovation correspond à une stratégie de valorisation active des actifs 
immatériels de l’entreprise, puisque les découvertes non directement utiles dans les 
processus de production de l’entreprise font l’objet d’externalisation, sous des formes 
variées, licences d’exploitation, spin-offs, projets entrepreneuriaux communs. L’open 
innovation facilite donc la diffusion des innovations et contribue ainsi à 
l’amélioration de la croissance de la productivité. 

L’innovation concerne le business model de l’entreprise dans son ensemble ; la 
concurrence tend désormais à se faire beaucoup plus par la capacité à innover que 
par les coûts, et dans la capacité à innover, de plus en plus par l’aptitude à inventer de 
nouveaux business modèles et à gérer sont système d’information.  

De la même manière, des sociétés de « brokerage » de l’information technologique et 
scientifique se sont constituées en particulier aux États-Unis au début des années 
2000 : ces sociétés agissent comme des intermédiaires dans le grand marché mondial 
ainsi unifié des idées et de l’innovation et permettent désormais trouver les 
compétences utiles, où qu’elles soient dans le monde, pour toute entreprise ou 
porteur de projet, où que ce dernier se situe.  

2. Les «e- brokers » de l’innovation 

Les « e-brokers » sont encore peu nombreux mais tendent à se développer 
rapidement avec un effet de verrouillage typique des activités de réseau.  

L’entreprise NineSigma a été créée en 2000 et compte aujourd’hui une trentaine de 
salariés. Elle est basée à Cleveland, dans l’Ohio et représente l’archétype de 
l’entreprise B2B. Elle met en rapport une entreprise qui est confrontée à un problème 
d’innovation quelconque avec un réseau mondial d’ « offreurs de solutions ».  Elle 
assiste l’entreprise dans la formulation de sa demande et adressera celle-ci aux 
« offreurs de solution » figurant dans ses bases de données et a priori compétents sur 
cette question. L’ « offreur », s’il est intéressé, formule une offre qui est analysée ; les 
réponses sont analysées par NineSigma et celles qui sont considérées comme 
pertinentes sont adressées à l’entreprise. Ensuite intervient la procédure juridique 
(de durée et de difficulté variables selon les cas) et la phase de conclusion du contrat 
de prestations de services avec l’ « offreur ». 

NineSigma permet ainsi aux entreprises d’avoir un accès à des ressources 
technologiques et scientifiques éloignées et souvent peu accessibles directement, 
comme en Inde ou en Chine. L’inscription comme correspondant (« solution 
provider ») se fait en ligne sur Internet, sans droits, car le système est financé par les 
entreprises. Les « offreurs » reçoivent régulièrement une newsletter et peuvent être 
sollicités directement quand une demande correspond à leur champ de compétences.  

La prestation offerte par NineSigma comporte principalement, au-delà de la mise en 
relation, une fonction de conseil généraliste au moment où elle assiste l’entreprise 
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demanderesse dans la formalisation de sa demande, dans la traduction d’une 
question générale et souvent imprécise en un problème scientifique et technologique 
précis et compréhensible par un scientifique spécialisé. Par ce canal, NineSigma se 
distingue d’autres « e-brokers » qui se contentent de mettre en rapport des 
demandeurs et des offreurs par l’intermédiaire de leur système informatique en 
faisant circuler la demande sur la base de l’analyse sémantique faite par les systèmes 
experts. Ainsi, la probabilité de trouver une réponse appropriée est accrue et la 
qualité de cette réponse est améliorée. La clé de cette efficacité réside dans la 
compétence des personnels de NineSigma, qui ont en général une première carrière 
de chercheur et d’entreprise (on retrouve là une formation usuelle dans les métiers du 
transfert de connaissances). 

Il faut en général deux semaines pour formaliser la demande et un mois pour trouver 
un scientifique avec une offre précise. La rémunération de NineSigma se fait sur la 
base d’un droit fixe par entreprise adhérente et d’une commission proportionnelle au 
montant des contrats de recherche conclus.  

La démarche a pu dans certains cas aboutir à une mutualisation de demandes 
d’entreprises, en particulier de petites entreprises pour lesquelles la barrière à 
l’entrée dans l’innovation est un réel obstacle ; elle favorise également une 
interdisciplinarité technologique et scientifique de plus en plus nécessaire dans 
l’économie moderne.  

L’Innovation Alliance Program permet d’affilier également des réseaux secondaires 
de scientifiques ou de technologues, introduits par une tête de réseau ; l’organisme 
tête de réseau perçoit un pourcentage de 10 % de la commission avec un minimum de 
$1 000 par contrat conclu par son intermédiaire. On compte ainsi des universités, des 
associations de chercheurs, le parc industriel de Zushou, les National Institutes of 
Health… 

Innocentive a été créée par Eli Lilly en 2001. La décision de Eli Lilly de créer 
Innocentive correspond à une interrogation stratégique sur la gestion de l’innovation 
dans cette grande entreprise pharmaceutique et de la capacité limitée qu’offre, 
malgré leurs qualités, son potentiel interne de recherche de 7 500 chercheurs au 
regard de la fantastique ressource de connaissances qu’autorise Internet. C’est ainsi 
qu’une start-up Internet a été créée avec un succès considérable.   

La société est basée dans le Massachusetts et opère maintenant au profit d’une 
trentaine d’entreprises (comme Eli Lilly, Boeing, Procter and Gamble, Dow 
Agrosciences, auxquels se sont joints Ciba et Novartis) qui formulent deux à trois 
cents demandes par an, dans les domaines les plus variés de la recherche 
développement, auprès d’un réseau de plus de 100 000 experts répartis dans plus de 
175 pays. Les scientifiques inscrits proviennent de plus d'une centaine de pays et la 
majorité résident en dehors des Etats-Unis. Le site existe en anglais, chinois, 
allemand, russe, espagnol, japonais et coréen. 

Innocentive travaille comme NineSigma. Les entreprises demandeuses contactent 
Innocentive et publient sur Internet leurs problèmes de recherche et développement ; 
elles paient un droit de $2 000 pour la mise sur Internet de la demande. Chaque 
demande fait l’objet d’une « prime » de $10 000 à $100 000 destinée à celui qui aura 
apporté la solution retenue finalement. Les scientifiques peuvent s’inscrire en ligne et 
avoir ainsi accès aux questions posées. Ils doivent accepter un règlement portant sur 
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les droits de propriété intellectuelle. Les personnels d’Innocentive aident à formuler 
les questions ;  les problèmes sont mis en ligne sur le site avec un résumé de la 
demande, une date limite de réponse et le montant de la prime qui sera attribuée à la 
meilleure solution. Les chercheurs soumettent leurs solutions à Innocentive qui 
procède à l’évaluation de la proposition ; les personnels de Innocentive font une 
revue des solutions proposées  et aident les entreprises à faire leurs choix. 
Innocentive paie le chercheur et se rémunère en demandant in fine une commission 
correspondant à un pourcentage de la prime.  

Innocentive réalise un contrôle strict de l’accès à l’information appartenant aux 
demandeurs comme aux offreurs de connaissances par l’intermédiaire d’accords de 
confidentialité ; Innocentive vérifie également la nature des droits de propriété 
intellectuelle détenus par les apporteurs de solutions. 

En 2006, l’entreprise a conclu un accord avec la Fondation Rockefeller pour apporter 
sa contribution à la formulation de solutions aux problèmes spécifiques du tiers 
monde.  

3. Connect+develop de Procter and Gamble 

La recherche et l’innovation sont un axe prioritaire chez Procter and Gamble. La 
dépense de RD représente près de 2 milliards de dollars par an, avec un portefeuille 
de 28 000 brevets (on dépose en moyenne une demande de brevet USPTO par jour). 

La stratégie arrêtée par Procter and Gamble à la fin des années 90 est de même 
nature que celle de Eli Lilly : au-delà de la nécessité d’ouvrir largement les 
opportunités d’innovation comme cela a été le cas dans l’entreprise pharmaceutique, 
l’accent a été mis sur la culture des interactions comme facteur de développement et 
d’innovation dans une activité très diversifiée ouverte sur les consommateurs finaux. 
La stratégie Connect+Develop, C+D par transposition de R+D, Connect pour la 
connexion avec les idées extérieures et Develop pour le développement de ces idées 
en lignes de profit, a visé à faire du potentiel de ressources internes à l’entreprise un 
levier pour accéder à la connaissance mondiale, environ 8 000 chercheurs dont 1 000 
PhD en interne dans 150 domaines scientifiques étant un levier pour mobiliser les 
compétences de 1,5 million de chercheurs extérieurs à l’entreprise et travaillant dans 
les mêmes domaines, chaque chercheur de l’entreprise pouvant mobiliser les 
compétences de 200 chercheurs à l’extérieur ; le but poursuivi est de faire de P&G le 
partenaire de commercialisation préféré de ces innovateurs externes. La différence 
entre l’open innovation et l’outsourcing est fondamentale : l’outsourcing représente 
une certaine forme de sous-traitance de technicité, ou de capacité, ou enfin de 
recherche de coûts plus faibles, une fois déterminées les objectifs d’innovation. Par 
contre l’open innovation est une stratégie qui consiste à rechercher les innovations 
d’une manière intégrée entre les capacités internes et les capacités extérieures, le plus 
en  amont possible. La conviction des dirigeants est maintenant que c’est par 
l’innovation dans le business modèle et dans la capacité à rendre toujours plus 
performant le modèle d’innovation que se fera la concurrence entre les grandes 
entreprises du secteur 

De plus, la valorisation des idées produites à l’intérieur de l’entreprise devait 
permettre de limiter ce qui pouvait apparaître comme un gaspillage, dans la mesure 
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où 10 % des découvertes ou technologies maîtrisées par l’entreprise étaient l’objet 
d’un produit développé par Procter and Gamble. 

Un objectif de l’entreprise était que 50 % des innovations de l’entreprise devaient à 
terme être le résultat d’une coopération avec l’extérieur. En 2006, on pouvait 
considérer que déjà le chiffre de 35 % avait été atteint3 et que la moitié des produits 
nouveaux du pipe line contient au moins un composant externe alors que ce chiffre 
était de 15 % en 2000, ce qui dénote une croissance très rapide du contenu en 
innovation « importées ». 

On a ainsi mis en place un « Technology Advisory Group » pour chaque technologie, 
regroupant des chercheurs et des hommes produits de l’entreprise, qui a eu pour 
mission à la fois de valoriser à l’extérieur les idées développées en interne et de 
rechercher les technologies utiles pour l’entreprise dans le grand marché mondial des 
idées ; une foire aux idées a été créée. La nouvelle stratégie s’appuie aussi bien sur ses 
réseaux internes, sur des réseaux restreints de chercheurs, ceux de ses fournisseurs, 
que sur des brokers extérieurs et fait un large usage de l’Internet et des sociétés de e-
brokerage, comme Innocentive ou NineSigma. Dans l’ensemble, c’est un groupe de 70 
personnes (les « Technology entrepreneurs ») qui gère cette organisation et a pour 
mission de la faire évoluer, en s’appuyant sur six plateformes dans chacun des grands 
marchés (Europe, USA, Japon, Chine, Inde, et Amérique Latine). Chaque 
« Technology entrepreneur » établit chaque année un programme de priorités de 
prospection avec les opérationnels du groupe. Il travaille sur ce que l’on appelle les 
« top ten » besoins des consommateurs tels que définis par les lignes marketing, les 
principaux produits nouveaux qui pourraient permettre de consolider les ventes dans 
les produits existants, les cibles technologiques porteuses d’avenir.  

L’exemple de la nouvelle ligne « Pringles » est révélateur, aux yeux de la société, des 
avantages de cette nouvelle manière de gérer les questions d’innovation4. L’entreprise 
voulait lancer une nouvelle ligne de crisps de pommes de terre avec des images et des 
inscriptions. Le recours exclusif à des compétences internes eût probablement amené 
à expérimenter des impressions par jet d’encre, la difficulté principale étant d’obtenir 
une vitesse d’impression compatible avec la rapidité du processus de fabrication des 
chips. Au lieu de procéder d’une manière conventionnelle, en créant un groupe 
spécifique de recherche, P&G a appliqué les nouvelles méthodes de prospection 
mondiale des idées. C’est ainsi qu’elle est entrée en contact avec un boulanger de haut 
de gamme à Bologne qui avait déjà mis au point et développé à petite échelle cette 
technique de dessin sur gâteaux. Ainsi l’entreprise a gagné peut-être un ou deux ans.   

C’est ainsi que l’entreprise est en mesure d’acquérir aussi bien des technologies que 
des produits ou nouveaux concepts élaborées à l’extérieur. 

                                                
3 L. Huston and N. Sakkab : Connect and develop, Inside Procter and Gamble new model for innovation, Harvard 
Business Review, march 2006 
4 id 
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Stockholm Science City 
 

 

 La SSCi est une instance de "connexion directe" entre les entreprises et les 

universités et entités de recherche de Stockholm. Les investisseurs et les 

partenaires stratégiques potentiels sont orientés par la SSCi vers le bon 

endroit, par exemple les chercheurs, les groupes de recherche, les professeurs 

ou les institutions, ainsi que vers le bon échelon au sein des organismes de 

recherche. 

 La SSCi est mandatée par l'ensemble des entités de recherche et par les 

instances politiques pour faire la promotion de la base de recherche 

commune. 

 Le Comité de pilotage est composé des représentants des universités 

(Recteurs et Responsables administratifs de la Stockholm University, du 

Royal Institute of Technology et du Karolinska Institutet ; responsables 

politiques (ville de Stockholm, conseil municipal de Stockholm et 

Gouverneur du comté) et de représentants du secteur industriel. 

Introduction 

La Stockholm Science City (SSCi) a été fondé en 1990. Elle est mandatée par les trois 
grandes universités (Karolinska Institutet (KI), le Royal Institute of Technology 
(KTH) et la Stockholm University (SU)), ainsi que par le Conseil administratif du 
comté et la Ville de Stockholm, pour organiser les interactions entre l'université et le 
monde industriel dans cette zone géographique. Initiative de type "triple hélice"5, la 
Stockholm Science City a été fondée par des acteurs du monde universitaire, des 
collectivités territoriales et du secteur privé, avec l'objectif de mieux positionner les 
universités de Stockholm. 

La Stockholm Science City a comme objectif de consolider la région de Stockholm 
comme l'une des plus dynamiques d'Europe pour tout ce qui concerne le secteur de 
l'innovation et les synergies entre le secteur industriel et le monde universitaire. La 
mission de la Stockholm Science City est de faciliter la fertilisation croisée dans le 
domaine de la recherche entre les trois universités, grâce à une meilleure 
collaboration entre le monde de l'entreprise, la ville de Stockholm et le Conseil du 
comté de Stockholm, afin de promouvoir la coopération dans la recherche 
interdisciplinaire, le développement durable de l'innovation, la coordination, 
l'échange d'information et la commercialisation. 

                                                
5 Voir Innovation et compétitivité des régions, rapport du Conseil d’analyse économique, 2008 
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L’action de la SSCi 

Le concept de la Stockholm Science City (SSCi) veut que l'organisation agisse comme 
catalyseur des projets et mette en place les pré-conditions d'une collaboration réussie 
entre les universités de Stockholm, le secteur industriel, la ville de Stockholm et le 
Conseil du comté de Stockholm. En outre, la SCCi a procédé à l'étude de la zone 
géographique de Stockholm (KI, KTH, SU et Stockholm School of Economics), afin de 
la promouvoir dans le contexte international. 

La SSCi mène à bien quatre missions dans lesquelles s'inscrivent un grand nombre 
d'activités : 

 Coordination : la SSCi fait office de centre de coordination de 
l'information pour le monde universitaire, le secteur industriel et la société 
civile. Elle offre un lieu de rencontre neutre accueillant chercheurs, 
décideurs politiques et représentants du secteur industriel. Elle propose 
également des services de coordination et de visualisation de l'information, 
ainsi que des compétences dans les trois univers. 

 Formation de grappes : ce rôle implique la mise en relation des 
compétences sur une base thématique. Une étroite collaboration entre des 
individus travaillant pour des entreprises ou des organismes de recherche 
différents mais sur le même thème peut déboucher sur l'ouverture de 
nouvelles plateformes de compétences et d'opportunités commerciales. La 
SCCi fait son possible pour réunir, mobiliser et formaliser les compétences 
régionales éparpillées dans un grand nombre d'organismes. Par formation 
de grappes, on entend également l'élaboration d'objectifs, de stratégies ou 
de méthodes de travail communs. 

 Information d'entreprise et mise en correspondance : la SCCi joue 
également un rôle en tant que source de renseignements pour l'industrie 
régionale. Ainsi, elle diffuse des informations concernant des programmes 
de soutien aux échelles nationale et internationale, tels que des 
programmes cadre de l'Union européenne pour la recherche et le 
développement. Ces campagnes d'information comprennent des activités 
pratiques de networking et de mise en correspondance lors desquelles des 
équipes de partenaires potentiels se voient proposer de travailler dans des 
programmes spécifiques. Ce type d'activités de la SCCi est souvent mis en 
place en collaboration avec des représentants du monde de l'entreprise ou 
des agences régionales des alentours de Stockholm. 

 Marketing et communication : La SCCi a reçu la mission de 
positionner la région de Stockholm, c'est-à-dire sa masse critique en termes 
de ressources humaines et son niveau d'excellence dans le domaine de la 
recherche en biotechnologies. (Le domaine des technologies propres fait 
également partie des compétences de la région et devrait bénéficier d'une 
exposition croissante à l'avenir). L'objectif est de faire de Stockholm l'un 
des principaux centres de recherche au niveau mondial et l'endroit idéal 
pour installer un pôle scientifique. L'activité principale consiste à mettre en 
place et à commercialiser un nouveau quartier dédié à la recherche et au 
développement industriel, le quartier de North Station, proche des trois 
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universités et de l'hôpital de Karolinska University. Ce nouveau quartier 
permettra de relier les universités au reste de la ville, intégrant ainsi la 
science et la technologie avec les activités quotidiennes et les secteurs 
résidentiels. A signaler également le quartier d'Albano, qui accueille 
l'AlbaNova University Center et le Stockholm Center for Physics, 
Astronomy and Biotechnology. Les plans de AlbaNova prévoient la 
construction d'un nouveau centre dédié aux mathématiques et à 
l'informatique. 

 

Deux exemples :  

1. La coordination des organismes de recherche et de leurs 
compétences 

Tools of Science : Le Stockholm Tools of Science est un système d'information basé 
sur le web qui fournira aux chercheurs du monde universitaire et du secteur 
industriel des renseignements sur les installations, les équipements et les 
compétences disponibles à Stockholm. Sa mission consiste à accroître l'accessibilité 
et la visibilité du savoir-faire et des installations du Karolinska Institutet, du 
Karolinska University Hospital, du Royal Institute of Technology et de la Stockholm 
University. Quant à son objectif, il s'agit de stimuler les collaborations en matière de 
recherche à Stockholm. La plateforme a été élargie à l'automne 2007 avec 
l'installations de sociétés du secteur privé, travaillant dans le domaine des sciences de 
la vie. La plateforme propose aux chercheurs des mondes universitaire et industriel 
des informations actualisées sur des équipements haut de gamme dans le domaine 
des biosciences. La SSCi estime que l'utilisation partagée des installations peut 
faciliter les recherches et accroître la productivité scientifique. 

En utilisant la fonction "recherche avancée", il est possible de limiter la recherche aux 
catégories ou aux universités de son choix. L'on peut également lancer une requête 
basée sur le département, le personnel ou un mot-clé. Les Tools of Science (outils de 
science) sont classés en différentes catégories : installations d'accueil, équipement, 
ressource spécifique ou formation. Dans certains cas, un Tool of Science fonctionne à 
la fois comme installation d'accueil et comme ressource spécifique, ce qui lui vaut 
d'apparaître dans les deux catégories. Les Tools of Science sont également répartis en 
fonction du domaine : génomique, techniques de visualisation, etc. Dans certains cas, 
un Tool of Science peut figurer dans plusieurs domaines, ce qui accroît les chances de 
le trouver. 

La gestion des plateformes est à la charge d'une personne de la SSCi. Celle-ci passe la 
plupart de son temps à contrôler les structures, à vérifier la pertinence des contenus 
et à mettre à jour les informations. Les données doivent être mises à jour au moins 
une fois tous les six mois. Les renseignements existants sur la plateforme sont alors 
envoyés à la personne concernée (responsable des équipements, chef d'une 
installation, etc.) afin qu'elle en vérifie l'exactitude et procède aux vérifications utiles 
et à l’actualisation des informations. 
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2. La formation de clusters régionaux sur des bases thématiques 

Centre pour l'environnement intérieur – CIM : L'initiative cherche à exploiter 
les compétences de recherche dans le domaine de l'environnement intérieur de KI, 
KTH et de l'université de Stockholm au sein du Conseil du comté de Stockholm et 
d'autres organismes de la région de Stockholm. En outre, l'intensification de la 
collaboration entre ces entités peut permettre de mettre en valeur un potentiel 
inexploité. Cette initiative consiste en la création d'un centre pour l'environnement 
intérieur (CIM), dont l'objectif est d'engager des recherches multidisciplinaires 
obéissant aux besoins actuels, de mettre en place des formations et de faciliter la 
diffusion et l'utilisation des résultats des recherches. Le CIM n'est pas encore 
opérationnel, mais le design et le business plans ont déjà été approuvés. Pour 
l'instant, onze scientifiques et une société immobilière ont participé au projet du 
Centre pour l'environnement intérieur. Les scientifiques se sont impliqués dans 
différentes domaines, tels que l'architecture, la psychologie, la recherche 
environnementale appliquée et la recherche en allergologie. 

L'idée et l'objectif de cette initiative se sont dessinés au fil d'un certain nombre 
d'ateliers organisés avec des utilisateurs potentiels et des concepteurs d'outils de 
recherche et de technologie. Sur le plan commercial, le centre doit contribuer à 
l'absorption et au développement rapide d'innovations liées à des résultats de 
recherche dans le domaine de l'environnement intérieur et de connaissances relatives 
à des recherches dans les entreprises de Stockholm. La stratégie consiste à engager, 
stimuler et soutenir des activités concrètes d'échange entre les entreprises et les 
organismes de recherche. Ainsi, le centre sera une plateforme gérée par le conseil 
d'administration et l'ensemble des parties prenantes. En outre, seront organisés des 
séminaires, des projets de développement et de recherche, des exercices de 
prospective et des activités de veille économique. 

Sur le plan juridique, le centre est une société à responsabilité limitée détenue par la 
SSCi. Les principales parties prenantes sont KI, KTH, l'université de Stockholm et la 
société immobilière Micasa Fastigheter i Stockholm AB, qui siègent également au 
Conseil d'administration. L'objectif est de pouvoir compter deux employés à mi-
temps d'ici à trois ans et un chiffre d'affaires de € 200 000 généré par le centre 
d'activités. 

Les parties prenantes ont plusieurs façons d'accéder aux connaissances et aux 
services du centre : 

1. Principaux bailleurs et membres du Conseil d'administration : Les 
principaux bailleurs vont apporter € 32 000 par an pendant trois ans. Chacun 
des bailleurs principaux et membres du Conseil d'administration se voit 
octroyer au minimum un projet par an. Chaque année, le Conseil décide de 
mettre en place un total de six projets. Les fonds permettent de couvrir les 
salaires des deux employés à mi-temps, qui génèrent des bénéfices directs 
pour les bailleurs par le biais des projets annuels garantis. 

Les principaux bailleurs du centre sont ou seront : 

• les entreprises : celles-ci contribuent au financement du centre de deux 
façons différentes : 
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1. en participant aux activités (principaux bailleurs) 

2. en finançant les activités (demandes de projet externes) 

• l'UE : le centre sollicitera régulièrement des fonds dans le cadre des 
différents programmes et initiatives de l'UE, avec l'objectif de lancer des 
projets de développement. 

• le VINNOVA et/ou le NUTEK, qui est censé financer le centre en 
contribuant aux activités du centre et/ou en finançant des projets. 

2. Organismes externes adressant des demandes au centre : Outre les 
six projets accordés aux bailleurs, d'autres projets peuvent être lancés à la 
demande d'organismes externes, sous réserve de ressources suffisantes. Dans 
ce cas, l'organisation requérante (direction d'une entreprise, etc.) finance le 
projet par l'intermédiaire du CIM. 
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Les chèques innovation 
 
 

 

Les chèques innovation ont été introduits au Royaume-Uni depuis deux ans, dans la 

région des West Midlands (Birmingham) d’après le modèle maintenant développé à 

grande échelle aux Pays-Bas après des expérimentations diverses et de dimensions 

modestes dans différents pays Européens ; cette expérience a également démarré en 

Irlande depuis 2006. Ce type d’aide à l’innovation est particulièrement incitatif pour 

les PME d’après les évaluations faites aux Pays-Bas. 

 

1. Les chèques innovation : pourquoi et comment ?  

On constate, dans tous les pays que les PME réalisent moins de dépenses 
d’innovation que les grandes entreprises à la fois en raison d’un effet taille non 
négligeable mais du fait d’une véritable « barrière à l’innovation » pour les PME.  

Les caractéristiques de ces barrières à l’innovation et notamment de la faiblesse des 
relations entre les PME et les centres de recherche ou l’université sont nombreuses. 

Un premier ensemble d’éléments tiennent aux entreprises elles-mêmes, comme le 
déficit de ressources humaines de haut niveau,  l’absence de disponibilité des 
dirigeants trop occupés par des tâches liées à la gestion quotidienne de leurs 
entreprises, l’absence de veille stratégique aussi bien sur les opportunités que sur les 
menaces concurrentielle ; leurs difficultés à traduire leurs préoccupations en 
questionnements utilisables par des tiers, et enfin, le coût unitaire élevé pour elles du 
recours à des conseils externes de toutes natures.  

Les raisons viennent également des universités ou centres de recherche eux mêmes, 
comme les différences culturelles qui restent marquantes, la capacité d’écoute 
insuffisante et des organisations plus faites pour les relations avec les grandes 
entreprises qu’avec les PME, … 

Cette question a fait l’objet, dans tous les pays, d’une attention particulière des 
autorités en charge des politiques d’innovation qui ont mis en œuvre aussi bien des 
mesures financières que des structures spécifiques de soutien aux PME pour faire 
face à ce qui peut être considéré comme une défaillance majeure du marché. C’est 
ainsi que des cellules de transfert de technologie ont été créées et développées dans 
les grands organismes de recherche et les universités de même que dans de 
nombreux pays des centres techniques financés sur ressources publiques. 

La question reste cependant pendante de la définition du jeu d’incitations les plus 
efficaces pour garantir le maintien dans la durée de la qualité des prestations offertes 
ainsi dans un contexte quasi-monopolistique. Un équilibre doit donc être trouvé, au 
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cas par cas suivant les pays, à l’aide du degré de prise en charge par la puissance 
publique et de la liberté laissée aux entreprises pour le choix de leur prestataire. Dans 
le cas où existent un grand nombre d’organismes de recherche ou de conseils financés 
sur ressources publiques qui ne sont pas réellement dans un système concurrentiel 
pour la détermination de leurs moyens, la solution la meilleure peut être celle de 
chèques conseil virtuels généralisés susceptibles de servir de repères dans l’allocation 
des ressources de ces organismes.  

Le chèque innovation est une étape intermédiaire dans ce sens. Dans sa version 
générale, le chèque innovation est un bon donné par les autorités publiques à des 
entreprises bénéficiaires, qui permet d’avoir accès à des des prestations déterminées 
de la part d’organismes publics ou privés figurant sur une liste établie. La valeur 
faciale du chèque est normalisée, et la PME peut éventuellement compléter son 
montant en cas de besoin. 

2. L’expérience des West Midlands et de l’Irlande  

Le système a été lancé d’une manière expérimentale à l’initiative de Regional 
Development Agency, Advantage West Midlands (AWM), du Economic & Social 
Research Council (ESRC) et du Engineering and Physical Sciences Research Council 
(EPSRC), avec la Aston University au début de l’année 2007. Il concernera dans un 
premier temps 140 PME de moins de 250 employés et de chiffres d’affaires de moins 
de 35 millions de livres, qui pourront recevoir chacune un chèque innovation de 
3 000 livres (4 500 euros) pour passer un contrat avec un des 13 établissements 
universitaires de la région. Le système, applelé INDEX, pour  « INnovation Delivers 
EXpansion », sera géré par la Aston University. 

Ce mécanisme vise en priorité un ensemble d’entreprises à fort potentiel de 
croissance susceptibles de tirer avantage d’un approfondissement de leurs relations 
avec les établissements d’enseignement supérieur. 

La nature des activités susceptibles d’être soutenues dans le cadre de ce schéma sont 
les audits technologiques, les études de nouveaux produits ou services,  de nouveaux 
process, de logistique, les études de marché. Les chèques innovation ne doivent pas 
servir à financer les stages de formation, les achats de software, les activités de vente 
ou les dépenses de publicité.  

Le choix des 140 entreprises a été effectué sur la base d’un tirage au sort, d’abord 40 
en juin 2007 puis 100 en avril 2008.  

Le même système a été encouragé depuis l’expérience anglaise par les autorités 
irlandaises. Le rapport du Small Business Forum publié en 2006 à la demande du 
ministre chargé des Entreprises a  encouragé la mise en place de chèques innovation 
de 5 000 euros, susceptibles de prendre en charge les mêmes natures de dépenses, 
auprès d’organismes publics ou privés de conseil et de recherche. Le budget global 
prévu doit permettre de financer dans un premier temps 200 projets. Les 
bénéficiaires sont des entreprises de moins de 50 employés et de moins de 10 
millions d’euros de chiffres d’affaires.  
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3. La référence des Pays-Bas  

La mise en place des chèques innovation avait démarré d’abord d’une manière 
expérimentale, puis à grande échelle, aux Pays-Bas à partir des années 2004. C’est 
ainsi que la montée en puissance du dispositif s’est effectuée dans un premier temps, 
avec une expérience pilote en septembre 2004, qui a concerné 100 PME choisie par 
tirage au sort auprès d’un ensemble de 1 000 candidats, puis  en mars 2005 une 
seconde vague a concerné 400 PME sur 2 000 candidats et enfin une troisième 
expérience a permis d’allouer 600 chèques conseils à la suite d’un nouveau tirage au 
sort auprès de 2 000 candidats. On est entré dans le régime de croisière en 2006, 
avec 4 000 chèques conseils distribués correspondant à 4 000 demandes, sur une 
enveloppe prévue de 6 000 en tout. Le système a été doté de 45 millions d’euros de 
crédits sur l’exercice 2006-2007 et doit être pérennisé jusqu’en 2012.  

Le schéma actuel comporte deux catégories de chèques innovation, un « petit » 
chèque et un « grand » chèque. 

Le « petit » est de 2 500 euros. Chaque PME ne peut bénéficier que d’un seul chèque 
de cette nature, car il est destiné à encourager les entreprises à entrer en contact avec 
un établissement de recherche ou d’enseignement supérieur. 3 000 chèques de ce 
type ont été distribués.  

Le « grand » est de 7 500 euros. Cependant il est demandé aux entreprises une 
contribution de un tiers au minimum de la dépense, et la prise en charge publique 
n’est que de 5 000 euros. Les entreprises peuvent bénéficier de un chèque de cette 
nature par an ; mais les entreprises qui ont déjà bénéficié d’un chèque de 7 500 euros 
ne peuvent plus avoir accès aux chèques de 2 500 euros et celles qui bénéficient du 
crédit d’impôt recherche ne peuvent pas y avoir recours, compte tenu de la nature de 
l’incitation en cause dans ce schéma. De plus les mécanismes de coopération sont 
encouragés puisque jusqu’à dix PME peuvent se regrouper pour réaliser un projet de 
recherche commun.  

Les règles d’emploi sont analogues à celles qu’a retenues la région des West 
Midlands. Cependant, les organismes auxquels les PME peuvent s’adresser sont aussi 
bien des organismes publics (universités et centres de recherche appliquée comme 
TNO, aussi bien aux Pays-Bas que dans le reste de l’Europe, même si dans les faits 
cette situation est exceptionnelle) que des organismes privés de recherche soit à but 
non lucratif, soit appartenant à des grandes entreprises comme  Philips, AKZO Nobel. 
Les grandes universités technologiques de Delft, Twente et Eindhoven ont d’ailleurs 
encouragé cette formule en « doublant » la mise pour les entreprises qui ont eu 
recours à elles au lancement de l’expérience. Dans l’ensemble, les PME ont 
majoritairement recours aux organismes publics néerlandais.  

4. L’évaluation de l’efficacité des chèques innovation 

Le système a été évalué aux Pays-Bas à deux reprises en profitant en particulier du 
fait que le tirage au sort permet de comparer d’une manière rigoureuse la situation 
des entreprises bénéficiaires de l’aide avec un groupe témoin homogène ex ante, ce 
qui rarement possible et pourtant nécessaire pour pouvoir apprécier la différence 
entre ce que permet l’aide apportée et ce qui se serait produit sans aide. Ainsi les 
effets de sélection sont éliminés. On peut même considérer que l’effet réel de 
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l’incitation est probablement plus important que celui que l’on constate car la mise en 
place d’un système expérimental a toujours tendance à attirer dans un premier temps 
les entreprises les plus intéressées, c’est à dire des entreprises déjà soucieuses de 
réaliser une recherche développement et qui profitent ainsi de l’aubaine qui leur est 
proposée.  

Les études statistiques réalisées permettent de constater que les entreprises qui se 
sont portées candidates n’avaient pas encore entrepris de recherche-développement 
soir parce qu’elles n’avaient pas de projet précis (pour 16 % d’entre elles) soit qu’elles 
considéraient les coûts de la recherche trop importants (pour près de la moitié 
d’entre elles).  

L’additionalité est relativement importante puisque l’on peut considérer que 
seulement une à deux entreprises sur 10 auraient entrepris leur projet de recherche-
développement en toute hypothèse, même en l’absence d’aide.  
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TUFF, l’évaluation du projet d’intermédiaires technologiques 
 
 

Il est rare dans un rapport de citer un projet qui vient de perdre le soutien public dont 

il bénéficiait, car TUFF ne recevra plus de subventions publiques à compter de la fin 

de l'année 2008. Mais ce projet a été cité en exemple international pendant de 

nombreuses années. L’expérience des limites d’une action est aussi intéressante que 

le benchmark des bonnes pratiques. Le désengagement des pouvoirs publics peut 

s'expliquer dans une large mesure par la restructuration du système national. La 

mission initiale consistait à relier d'un côté les besoins des entreprises et de l'autre 

côté l'offre en matière de recherche et de technologie. Cependant, le projet a réussi à 

acquérir une certaine réputation sur le plan international, en particulier pour sa 

capacité à résoudre des problèmes classiques des systèmes d'innovation, comme par 

exemple : 

 La transparence de l’information : Les sociétés et les prestataires de services 

d'innovation n'avaient connaissance ni des ressources et compétences 

proposées, ni des conditions. Des formations ont été organisées pour améliorer 

les connaissances individuelles des intermédiaires concernant l'offre et la 

fidélité des prestataires et pour créer un climat de compréhension mutuelle 

entre les intermédiaires. Ainsi, les sociétés n'avaient plus besoin de savoir qui 

proposait telle ou telle compétence, puisqu'il leur suffisait de s'adresser aux 

intermédiaires. De même, les fournisseurs de compétences, qui se 

définissaient davantage comme des partenaires que comme des prestataires de 

services, ne connaissaient pas les besoins des entreprises. De nombreux 

intermédiaires ont commencé par identifier les problèmes des entreprises, 

avant de chercher à modifier les facultés de compréhension des fournisseurs 

de compétences. Ce processus est toujours en cours. 

 La compétence et l'attitude des fournisseurs de système : Les entreprises 

avaient des besoins complexes et recevaient des offres de services peu 

sophistiquées. Personne ne proposait d'offre globale associant différentes 

compétences, par exemple le marketing, la technologie, les finances et le 

management. Très polyvalents, les intermédiaires TUFF maîtrisent plusieurs 
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compétences, ce qui leur permet de répondre, ensemble, aux besoins des 

entreprises. 

L’évaluation des résultats de ce projet est la suivante : 

- 2 250 entreprises ont pris part à des activités mises en place par les 

intermédiaires. 

- 400 entreprises ont reçu la visite des intermédiaires 

- 150 entreprises ont été réorientées vers d'autres fournisseurs de technologie. 

- La majorité des entreprises estiment que le contact avec un intermédiaire a 

renforcé leurs possibilités de croissance. 

Le contexte 

La vitalité d'une économie innovante dépend dans une large mesure de l'évolution 
des PME : il faut à la fois qu'un nombre significatif d'entreprises innovantes soit créé, 
qu'un nombre significatif d'entre elles puisse croître, et qu'un nombre significatif des 
entreprises existantes soit capable de se moderniser et de progresser au rythme des 
nouvelles technologies. Les dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs 
publics permettent de faire face à de multiples difficultés pour les PME. 

Celles-ci sont souvent dans l'impossibilité de capter à long terme des parts de marché 
suffisantes pour encourager les gros investisseurs à financer le développement d'une 
invention. Dans nombre de cas, cette situation s'avère fatale pour les inventions. Les 
PME mettent trop de temps à devenir grandes. 

Elles sont fortement exposées au risque car elles sont en général tributaires d'un 
nombre réduit d'inventions ou de produits, et donc un échec peut avoir des 
conséquences désastreuses. 

Elles éprouvent les plus grandes difficultés à avoir une vue d'ensemble des 
technologies et des structures de soutien avec lesquelles elles peuvent établir des 
partenariats. Les principaux prestataires de services technologiques, comme les 
universités et les instituts de recherche, n'ont pas coutume de décliner leurs offres 
pour satisfaire les PME. En effet, celles-ci ne font pas partie du groupe cible, dans la 
mesure où elles ne peuvent débourser les montants élevés imposés par les projets en 
coopération. Les petites entreprises ne se voient pas proposer les types de contrats 
auxquels elles sont habituées. 

Elles ont besoin de conseils sur le plan de l'intégration commerciale de la technologie. 
Les offres technologiques doivent être associées à des conseils sur les implications 
économiques, les business plans, les plans d'investissement, les changements 
d'organisation, la propriété intellectuelle, etc. Elles ont souvent besoin d'une équipe 
("microsystème d'innovation") avec laquelle elles peuvent collaborer pour obtenir les 
meilleurs résultats. Si le développement pouvait être intégré au sein d'une initiative 
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de développement de grappe, ce serait très bénéfique. Tous les principaux pays de 
l'Union européenne et d'Amérique du nord ont instauré des dispositifs particuliers 
pour stimuler l'innovation dans les PME. 

Dans les années 1990, l'ancien NUTEK6 avait concentré ses efforts pour améliorer le 
système de transfert de technologie en Suède. En 1995, NUTEK avait été missionné 
par le gouvernement pour créer un système capable d'offrir aux PME les moyens de 
profiter de la technologie pour développer leur activité, de "développer et de 
pérenniser une structure permettant d'organiser le transfert technologie et de mettre 
en place certaines activités expérimentales". Le système devait faciliter l'échange de 
services technologiques entre les PME et les fournisseurs publics de technologie, 
comme les instituts, les universités et les grandes écoles. Il s'agissait également de 
mettre sur pied un réseau cohérent permettant aux PME de trouver les services 
technologiques appropriés et aux fournisseurs de technologie de faire parvenir leurs 
offres aux PME. Les PME doivent veiller à mieux articuler les demandes de services. 
En 1998, un rapport avait été présenté, dont les conclusions avaient entraîné la 
création du projet TUFF (en anglais "Technology Exchange for Company 
Development"). 

Le projet des intermédiaires technologiques au sein du TUFF 

En 2001, lorsque les autorités ont été restructurées au niveau national, la 
responsabilité du programme TUFF a été transférée du NUTEK à VINNOVA7. Le 
programme TUFF visait à faciliter les échanges de services technologiques entre 
fournisseurs de technologie et PME. L'objectif était de créer un marché virtuel 
susceptible d'héberger les conversations, les services, les projets conjoints et les 
paiements, etc. Lancé en 1999, ce marché a reçu initialement la mission d'encourager 
la coopération des PME, ce qui leur permettrait de devenir éligibles pour des services 
technologiques. Pour stimuler la demande des PME, ce projet a accompagné la 
conduite d'études de faisabilité, créé des groupes et des réseaux d'entreprises, et lancé 
des projets coopératifs. Quelque 150 groupes d'entreprise ont bénéficié de ce soutien, 
ce qui leur a permis de mettre en place leur fonctionnement. 

Par la suite, le TUFF a mis en place un réseau d'intermédiaires technologiques 
qualifiés et réputés, dotés de compétences diverses, en s'appuyant sur les ressources 
d'organismes de recherche, de technopoles, de centres de développement industriel 
(IUC), de sociétés de conseil, etc. Ils étaient censés représenter l'ensemble des 
compétences dont les PME ont besoin pour croître grâce aux nouvelles technologies : 
technologie, développement de l'entreprise, organisation, finances, propriété 
intellectuelle, etc. Chacun de ces intermédiaires s’est conduit comme un point d'accès 
unique au savoir-faire proposé par le réseau. L'objectif de ce projet d'intermédiaires 
technologiques était multiple : 

 accroître la transparence entre les PME et les services de support technique 
proposés par les fournisseurs de technologie, c'est-à-dire les organismes de 
recherche, les universités, etc. 

 stimuler l'accès des PME à ces services technologiques et tisser des relations (à 
long terme) entre les PME et les fournisseurs de technologie. 

                                                
6 Agence suédoise pour la croissance économique et régionale 
7 Autorité nationale chargée des systèmes d'innovation 
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Aujourd'hui, on compte un peu moins de 50 intermédiaires technologiques diplômés 
et certifiés par l’agence VINNOVA. Le VINNOVA a imposé un certain nombre de 
conditions pour le recrutement des intermédiaires technologiques : 

 Travailler au sein d'une organisation dotée de ressources reconnues dans le 
domaine technologique et/ou dans le développement de l'entreprise. 

 Un minimum de 5 années d'expérience dans des activités de développement 
technologique ou de l'entreprise, orientées vers les PME ou au sein d'une PME 

 Capacité à établir des contacts avec d'autres intermédiaires dans l'intérêt de 
l'entreprise concernée, à travailler au sein d'équipes d'intermédiaires ou de 
chaînes de soutien, en compagnie d'autres intermédiaires, afin d'offrir le 
meilleur service possible aux entreprises. 

 Accepter de participer aux activités communes du projet et prendre part aux 
formations obligatoires. 

Les activités que chaque intermédiaire technologique met en place à l'attention des 
entreprises dépendent de l'organisation qui l'emploie. Les activités menées à bien par 
le réseau d'intermédiaires technologiques peuvent se présenter de la façon suivante : 

 

Activités Proportion par rapport au 
total (moyenne) 

Séminaires 8 % 

Visites aux entreprises 33 % 

Assistance technique de 
l'intermédiaire technologique 25 % 

Réorientation vers d'autres 
organismes de soutien 8 % 

Activités de réseau 8 % 

Etudes de faisabilité 6 % 

Autres8 12 % 
 

Le projet TUFF se charge également de la mise en place du programme de formation, 
qui comprend les matières obligatoires suivantes : Ressources technologiques, 
Développement de l'entreprise, Le processus de transfert de technologie, Le rôle et les 
outils du consultant. Il existe également des matières facultatives : Connaissances 
générales, Technologie de pointe, Les technologies de l'information en tant que 
facteur stratégique, Analyse du marché, Marketing, Export, Economie, Analyse 
financière, Sources de financement, UE, Affaires juridiques, Propriété intellectuelle, 
Licences, Développement du réseau, "psychologie", etc. Enfin, le TUFF a mis en place 
un système de communication pour soutenir le réseau d'intermédiaires 
technologiques et organiser le projet. 

                                                
8 Les activités de commercialisation des services des intermédiaires technologiques et les réunions avec d'autres 
intermédiaires technologiques sont incluses dans la catégorie "Autres activités". 
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Un projet qualité a été développé au sein du projet des intermédiaires technologiques 
afin de faire respecter un code d'éthique. En vertu de ce code, l'intermédiaire 
technologique est tenu de représenter sa propre organisation et d'agir en toute 
neutralité et impartialité, afin d'ouvrir un accès vers un système de soutien régional, 
national, voire international pour les services relatifs au développement de 
l'entreprise et à la technologie. En d'autres termes, l'intermédiaire doit savoir 
privilégier les intérêts des PME même au détriment de ceux de sa propre 
organisation. 

Les intermédiaires technologiques étaient financés pendant 5 ans. Durant cette 
période, ils recevaient un financement (environ € 20 000/an) pour les visites aux 
entreprises. Ce financement couvrait également les cours obligatoires et le 
programme de formation, ainsi que l'association des intermédiaires technologiques 
diplômés. Enfin, le TUFF a financé la mise en place d'un système de networking basé 
sur le web. L'Association des intermédiaires technologiques est devenue une 
organisation très importante du système TUFF grâce au soutien de VINNOVA. 

L'avenir des intermédiaires technologiques 

Le TUFF était censé devenir un puissant réseau national capable de renforcer la 
capacité des PME à capter de nouvelles technologies et connaissances par le biais de 
la recherche. L'objectif était à l'origine d'inciter 15 000 PME à nouer des relations 
avec le secteur public de la recherche dans un délai de 10 ans, afin de croître grâce 
aux innovations technologiques. D'après de récentes évaluations, la majorité des 
PME participantes ont développé de nouvelles idées grâce à des sources extérieures 
de connaissance et au moins 70 % des intermédiaires font régulièrement appel au 
réseau. Les PME qui entretiennent des contacts réguliers avec des intermédiaires 
estiment que leur aptitude à la croissance ne cesse d'augmenter. Les évaluations ont 
démontré que quelque 2 550 entreprises avaient été contactées ou avaient participé à 
des activités mises en place par les intermédiaires technologiques. En outre, quelque 
400 entreprises avaient reçu la visite d'un intermédiaire et 150 sociétés avaient été 
réorientées vers d'autres fournisseurs de technologie. Les résultats n’ont donc pas été 
atteints. Ce programme a cependant donné une impulsion et montré l’importance 
d’un véritable métier d’intermédiaire technologique, apportant un réel service aux 
PME. On peut cependant constater que les résultats quantitatifs sont inférieurs aux 
normes pratiquées dans d’autres pays par les structures publiques (1 personne pour 
40 à 50 entreprises). Cela met en évidence la question fondamentale du bon 
management et de l’efficacité de ces structures publiques. Il est donc légitime qu’un 
tel système ne soit pas pérennisé sur ressources publiques, et que progressivement le 
relais soit pris par le financement privé.  
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Le London Technology Network 
 
 

 

Le London Technology Network (LTN) est une initiative de l’agence de 

développement régional de Londres et de la London Business School. Elle vise à 

créer un courant de relations régulières et organisées entre les établissements 

d’enseignement supérieur et les entreprises de la région de Londres, afin de 

renforcer leur capacité innovatrice en particulier dans le domaine des hautes 

technologies ; le succès de cette formule a amené à étendre le champ géographique 

de cette initiative à l’ensemble du Sud de l’Angleterre et au Yorkshire. 

 

1. Le contexte 

Le London Technology Network est une filiale à but non lucratif commune à deux 
universités de Londres, le University College London (UCL) et la London Business 
School, créée en 2002.  

Le but du London Technology Network est de contribuer au rapprochement des 
entreprises et des établissements d’enseignement supérieur de la région ; il intervient 
également comme vitrine de ces derniers auprès des entreprises du monde entier, 
grâce à son portail interactif. 

Il a été considéré en effet que les liens possibles entre le monde académique et les 
entreprises pouvaient passer par des canaux très variés, aussi bien la formation 
initiale et continue qui sont la fonction principale des universités, la mobilité des 
universitaires et des personnels des entreprises, les contrats de recherche, le transfert 
de technologies,  la création d’entreprises que par des relations plus souples, de 
contrats de consultance, voire même informelles, qui devaient être encouragées pour 
pouvoir déboucher à terme sur des relations plus approfondies. En particulier la 
nature des relations entre les entreprises et le monde académique peut être très 
variable selon le secteur d’activité9. Les relations sont en particulier basées plus 
directement sur des contrats de recherche par exemple pour les secteurs de la 
pharmacie ou des secteurs de pointe comme l’aérospatial, et sur des relations plus 
souples comme la consultance pour les industries agroalimentaires, les industries du 
bois… De même, le contact direct avec les universitaires pouvait s’avérer plus attirant 
pour les entreprises qu’un contact passant par l’intermédiaire institutionnel d’un 
office de transfert de technologie ou l’accès à une base de données même assisté par 
un portail informatique. Mais ce contact doit être construit d’une manière organisée, 
en tenant compte de la particularité des compétences requises pour ces fonctions de 

                                                
9 M. Perkmann et K. Walsh: Relationship based university-industry links ans open innovation: towards a research 
agenda, AIM Research Working paper series, July 2006 
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« brokerage » de connaissances et des économies d’échelle possibles dans ce type 
d’activité10. 

La fonction de broker en technologies est exercée par des scientifiques de haut niveau 
et expérimentés choisis dans les universités. Leur motivation est appréciée au cours 
de différents entretiens ainsi que la nature des réseaux de relations qu’ils peuvent 
avoir dans leurs domaines de compétences. Les brokers (appelés Business Fellows) 
sont actuellement au nombre de 150. Ils sont formés et rémunérés pour cette tâche à 
laquelle ils peuvent consacrer environ une demie à une journée par semaine. La 
formation de base dure une petite semaine et porte sur les principales questions 
relationnelles, juridiques et commerciales du transfert de connaissances. Les 
« brokers » sont chargés également de la mise à jour du mapping technologique des 
universités dont ils sont originaires ainsi que de la diffusion des informations utiles 
auprès de leurs collègues.  

Les grands thèmes technologiques (technologies environnementales, technologies de 
l’agroalimentaire,  technologies médicales, et technologies de l’information de la 
communication) font l’objet de « groupes spécialisés » réunissant environ une 
centaine de responsables de recherche d’entreprises et un nombre important de 
spécialistes académiques. Ils bénéficient d’un portail particulier d’informations et 
organisent des réunions limitées et particulières à leur domaine.  

2. L’organisation des contacts 

Les contacts entre les entreprises et les universitaires sont de deux ordres : des 
réunions par thématique de recherche ou par nature de grand problème et un SVP 
interactif à la disposition des entreprises.  

Les réunions de présentation sont organisées par les « brokers » ; elles réunissent un 
grand nombre de chercheurs universitaires appartenant à un champ déterminé ainsi 
que les responsables de la technologie ou de la recherche d’entreprises concernées. 
Elles donnent lieu à des exposés rapides de un quart d’heure environ sur le point des 
recherches ou des préoccupations dans un domaine précis, à des échanges et sont 
suivies d’un cocktail qui permet d’approfondir les échanges d’une manière plus 
personnalisée. Au nombre de deux à trois par mois, elles portent sur des sujets variés. 

Le SVP (système de questions réponses) est géré par les « Business Fellows » assistés 
de cadres d’entreprises à la retraite et de jeunes doctorants. Les questions sont posées 
par les entreprises par écrit et sont traitées le plus rapidement possibles par le réseau. 
Un rapport est rédigé par le LTN et remis à l’entreprise. Le LTN mobilise pour ce 
faire les experts compétents. La question posée par une entreprise de la région fait le 
plus souvent l’objet d’un contact complémentaire qui permet de mieux préciser la 
nature du besoin de l’entreprise. La demande fait ensuite l’objet d’une approbation 
par la LTN. Le rapport peut, dans certains cas, apporter une réponse directe et, dans 
la plupart des cas, suggère un contact avec des spécialistes qui peut déboucher sur un 
contrat de recherche ou de consultance. Le LTN assure le premier contact avec les 
spécialistes et la suivi de la bonne fin de la démarche mais n’intervient pas 
directement dan négociation ou la formalisation de la relation contractuelle. Les 
                                                
10 Peter Reid and Matt Schofield: Case Study: How one regional broker improved industry demand for 
University interaction, Journal of the Association of University Technology Managers, Volume XVIII Number 1, 
Summer 2006 
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questions peuvent être posées aussi bien par les entreprises de la région, que les 
autres du Royaume-Uni ou de l’étranger, car le LTN intervient comme vitrine de la 
science de la région.  

3. La mise en œuvre, les résultats obtenus et les perspectives  

Le nombre de chercheurs opérant dans les domaines technologiques concernés par le 
LTN dans la région de Londres est de 8000 environ (soit un tiers de la base du 
Royaume-Uni). Afin d’atteindre l’ensemble de ce public tout en obtenant des résultats 
tangibles dès le début, les Business Fellows ont été recrutés au début par vagues 
trimestrielles successives d’une trentaine d’universitaires. Le monitoring de la mise 
en œuvre a été très serré au départ, compte tenu du caractère novateur de cette 
opération. C’est ainsi que des rapports d’activité mensuels (rémunérés spécialement) 
ont été demandés pour permettre une évaluation rigoureuse de cette mise en œuvre ; 
il est certain que cette exigence a pu contribuer à une certaine sélectivité car environ 
il n’est resté qu’un Business Fellow sur deux recrutés et formés au cours des trois 
premières années. De plus, le déroulement des relations a fait l’objet d’un suivi 
particulier par la direction du LTN. 

Les résultats montrent bien l’efficacité d’un tel dispositif. Sur un total d’environ 1000 
contacts noués en moyenne par année, les contacts avec des entreprises nouvelles, 
non connues à l’origine dans les départements des universités, représentent les 3/4 
du nombre des entreprises et les 2/3 de la valeur des contrats nouveaux. L’activité de 
consultance est la plus importante auprès des entreprises qui n’avaient pas encore de 
relations avec une université ; elle représente les 3/4 de la valeur des contrats passés 
par ces « nouvelles » entreprises. Elle peut donc représenter un premier (et 
quelquefois seul) pas pour construire des relations durables entre les entreprises et 
les universités. .  

Les PME représentent environ la moitié des entreprises concernées mais nettement 
moins en termes de valeur des contrats conclus. Ceci montre bien que le 
renforcement des liens entre les universités et les PME passe par une double 
démarche portant à la fois auprès des universitaires (et en particulier pour créer chez 
eux une véritable capacité d’écoute des préoccupations des PME) et également auprès 
des entreprises elles-mêmes pour surmonter les obstacles bien connus (voir la fiche 
sur les chèques innovation).  

Le modèle a été étendu à d’autres régions, comme le Yorkshire.  
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Chapitre 2 La valorisation de la recherche 

  ••• 
•• 
• 
 

 

                           Le transfert de technologie en Israël 
 

par Sarah Lawan Gana, Attaché scientifique 
à l’Ambassade de France à Tel Aviv 

 

 

 

Israël, ne possède pas les richesses naturelles du sous-sol de ses voisins moyen-
orientaux, et se doit pouvoir compter sur d’autres atouts, comme la matière grise de 
son capital humain.  Behind Israel’s achievements stand not natural but human 
resources. (Shimon Peres11). Un exceptionnel contingent de scientifiques issus de la 
diaspora mondiale, et particulièrement russe (dans les années 90), forme la 
proportion d’ingénieurs la plus élevée du monde : 140 pour 10 000 habitants ( soit 
deux fois plus qu’aux États-Unis et quatre fois plus qu’en France ). 

En Israël, les universités abritent le siège des hautes études supérieures ainsi que de 
la recherche nationale. La recherche universitaire y est complètement orientée vers 
l’industrie pour répondre aux besoins de développement du pays. 

Israël a une renommée mondiale d’excellence dans les hautes technologies. 
Cependant, et ce même si le nombre de publications par rapport au nombre 
d’habitants est toujours bon, elle traverse une période de décroissance. Ainsi, le 
succès des entreprises israéliennes ne reflète pas la bonne marche effective de la 
R&D. La faible part de financement gouvernemental nécessaire au bon 
fonctionnement de l’université est complétée par des subventions, par le revenu des 
brevets et par la philanthropie. Ces données expliquent la nécessité pour des sociétés 
de valorisation comme Yeda d’axer le transfert de technologie sur des produits 
rentables en cas de succès : c’est le cas avec les médicaments même si leur 
développement prend beaucoup de temps. 

Aussi le rôle du bureau de transfert de technologie est de ramener autant d’argent 
que possible à l’université de laquelle il dépend au détriment d’une vision nationale 
strétagique de développement industriel. Il n’y a donc pas de retour pour le pays, 
Israël ne bénéficie pas directement du transfert de technologie engagé, d’où des 
rapports souvent tendus entre le monde de l’industrie et le monde académique. 

                                                
11 Phrase emblématique en valeur dans le hall des visiteurs de l’Institut Technion de Haïfa 
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Les universités israéliennes possèdent chacune leur centre de transfert de technologie 
qui gère la commercialisation de l’innovation ou « licensing », la formation de start-
ups à partir de groupes de recherche universitaires ou « spin off »… 

En fonction de la politique de chaque université ainsi que des domaines de recherche 
concernés, certaines universités préfèrent la licence au « spin off » comme l’Institut 
Weizmann, l’Université Hébraïque de Jérusalem ou encore l’Université de Tel-Aviv 
qui sont plus orientés vers les « biotechnologies ». En revanche, un établissement 
comme l’Institut Technion, davantage orienté vers les domaines de la communication 
et de l’équipement médical, axe son transfert de technologie sur la « spin off » ou la 
création de start-up. La « spin off » permet le partage des risques et des bénéfices. 

Dans le milieu industriel, le savoir-faire appartient généralement à l’entreprise, et 
dans le système académique israélien, l’invention appartient à l’université, à moins 
qu’elle ne décide de laisser au professeur une part des « royalties » [redevances]. 
L’université effectue la répartition des revenues du brevet et des licences : professeur, 
université, recherche dans le même domaine ou laboratoire concerné. 

Les sociétés de transfert de technologie existent depuis les années 50 et c’est presque 
naturellement qu’elles fonctionnent sur la base du facteur humain. En effet, leurs 
employés viennent du secteur de l’industrie, ils sont donc à même de produire une 
expertise efficace ( qui s’appuie sur leur réseau professionnel et sur celui d’anciens 
camarades d’étude ou d’armées ). Cependant, l’aspect traditionnel de leur 
organisation peut constituer un frein au changement. 

Aujourd’hui des contacts se sont pourtant noués entre les différentes sociétés de 
valorisation pour pouvoir comparer leurs pratiques et porter leurs revendications 
auprès du gouvernement. Car si en Israël le coût du personnel de ces sociétés est très 
bas pour le gouvernement, le retour financier de la commercialisation des brevets est 
considérable. 

Le « Board of Higher Education » décide du budget des universités et oriente les 
financements émanant du ministère des Sciences, de la Culture et des Sports, du 
ministère du Commerce et de l’Industrie et, dans une moindre mesure, du ministère 
de l’Éducation. 

La création de certaines universités israéliennes étant antérieure à la création de 
l’État d’Israël, ces établissements aiment conserver une marge de manœuvre, 
financière et décisionnaire, qui leur est propre. Leurs sociétés de valorisation y 
collaborent en « vendant » la technologie des universités. 

Ainsi, le système universitaire israélien est confronté à la même problématique que 
les autres universités dans le monde : pouvoir contrôler son savoir-faire en étant 
financé tout en conservant sa liberté d’orientation stratégique. 
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1. Ramot at Tel Aviv University Ltd. “Innovation and Excellence in 
Technology Transfer”  

 

L’université de Tel-Aviv a été créée en 1956, en plein cœur culturel, financier et 
industriel de l’État d’Israël. Située dans le quartier résidentiel de Ramat-Aviv, avec 
ses 9 facultés, ses 106 départements et ses 90 instituts de recherche, elle est la plus 
grande université du pays. Environ 27 000 étudiants et 2 200 membres du corps 
universitaire fréquentent un campus de 88 hectares. Son budget avoisine les 300 
millions de dollars par an. 

Ramot, l’entité de transfert de technologie de l’Université de Tel-Aviv a été créée en 
1973. C’est une filiale de l’Université de Tel-Aviv. L’université est, pour des raisons 
fiscales, une organisation à but non lucratif. Sa société de valorisation, Ramot, a un 
statut d’entreprise privée. Le rôle de Ramot est de protéger et de commercialiser les 
inventions et les découvertes faites par les facultés, les étudiants et les chercheurs de 
l’Université de Tel-Aviv. Elle passe de temps à autre des accords commerciaux avec 
des entreprises pour leur fournir des services technologiques ou du savoir-faire (via le 
matériel de laboratoire). 

La structure est organisée en « Business Development Units » ( brevet, 
départemental légal, développement d’affaires ) constituées de personnels issus du 
monde de l’industrie (CEO d’incubateur, d’affaires, développeur de startup, 
chercheur en sciences de la vie, ingénieur produit …). Ils sont recrutés à un salaire 
supérieur à celui de l’industrie  le prix à payer pour obtenir un travail professionnel et 
efficace. 

Parallèlement, Ramot possède aussi un « Board of Directors » provenant pour moitié 
de l’université ( vice-président R&D, doyen, président … ) et pour l’autre moitié de 
l’extérieur ( PDG industriel, représentant de laboratoires pharmaceutiques, 
responsable de fonds d’investissement en capital risque, avocat spécialisé en 
Propriété Industrielle, directeur financier … ). 

La taille du campus de l’Université de Tel-Aviv facilite la collaboration entre Ramot et 
les inventeurs : on peut facilement en « arpenter » les couloirs, passer d’une faculté à 
l’autre. Les professionnels du transfert de technologie doivent être capables d’aborder 
avec les chercheurs des thèmes « commerciaux » tels que l’argent, les brevets ; ils 
doivent assurer la visibilité de Ramot en assistant à des séminaires et par le contact 
d’avec les entreprises ; ils servent d’interface. 

Une « Invention Disclosing Form », ou formulaire de candidature, disponible sur leur 
site Internet (http://www.ramot.org/patenting_process.html) est à remplir par 
l’inventeur. Un comité interne des brevets décidera, à partir du dossier, de la 
poursuite de la démarche. Tous les mois, ce comité choisit donc soit d’instruire le 
dossier (acceptation), soit de le rendre à l’inventeur sans suite, soit de le laisser 
« reposer » en attendant que l’idée soit plus aboutie au bout d’un an, après avoir été 
aidée financièrement par des dons, des entreprises ou des investisseurs privés au 
travers d’entités dédiées (pause). Environ 15 à 25 % des inventions sont brevetées. 

Ramot accorde une attention prioritaire à la qualité des brevets qui émanent des 
idées d’universitaires. Aussi cette institution ne souhaite pas nécessairement recruter 
et s’agrandir car elle estime que la valorisation de brevets « non commercialisables » 
risquerait de faire baisser le niveau des brevets. 
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D’un point de vue extérieur, celui du grand public, l’objectif du transfert de 
technologie est d’une part d’aboutir à des produits commercialisés et d’autre part 
d’engendrer un retour financier pour l’université. Ramot veille donc à ce que, lors 
d’un « licencing », les termes précis de protection de l’invention soient garantis. 
Figurent dans les contrats, par exemple, le principe de récupération de la licence si le 
cheminement de l’idée au produit par le processus industriel n’est pas respecté ( en 
cas de non utilisation commerciale de la licence ), ou  encore des clauses portant sur 
l’interdiction ou la restriction de publication des données … 

L’objectif de Ramot est donc de commercialiser au plus et au mieux les connaissances 
de l’Université de Tel-Aviv, sans sacrifier à la qualité [pas à n’importe quel prix]. Il 
s’agit d’assurer une interface dynamique connectant l’industrie à la science et à 
l’innovation de pointe, d’offrir de nouvelles opportunités parmi des marchés 
émergents. 

Les projets développés par Ramot n’intéressent que peu les investisseurs de fonds de 
capital risque (« Venture Capital ») qui ne les trouvent pas assez aboutis, aussi la 
société de valorisation se tourne-t-elle plutôt vers les « investisseurs providentiels » 
(« business angles » ou « angel investors »), des incubateurs ou des PME qui ont 
l’avantage de posséder une structure pouvant véritablement accueillir l’invention. 
Ramot évite délibérément le « spin off » ( ou formation d’une startup à partir d’un 
groupe de recherche universitaire ) pour privilégier le « licensing » qui se prête mieux 
aux domaines de l’ingénierie, du médical et de la biotechnologie de l’Université de 
Tel-Aviv. 

Le budget de Ramot atteint, en incluant les revenus de la commercialisation et les 
fonds de financement de recherche, 10 millions de dollars US. Des gains de la 
commercialisation qui se répartissent comme suit : 10 % couvrent les frais du 
processus de brevetage et 90 % sont distribués au professeur, à l’université et au 
domaine de recherche concerné. 

 

2. La “Yeda Research and Development Company” du Weizmann 
Institute 

 

L’institut des Sciences Weizmann porte le nom du chimiste qui l’a créé en 1934. Il 
compte aujourd’hui 2 500 employés et environ 1 000 étudiants de troisième cycle ou 
en post Doc. On y enseigne les sciences naturelles et exactes avec une orientation 
internationale ( les cours sont en anglais ). L’Institut Weizmann dispose d’un budget 
de 200 millions de dollars, dont 32 % proviennent du gouvernement. Installé sur 120 
hectares, l’Institut comporte même un accélérateur de particules. A proximité de 
l’Institut se trouve le parc technologique Weizmann, établi en 1971 par l’Institut 
Weizmann, qui permet de fournir de l’expertise technique à destination des 
entreprises et met à disposition des facilités de recherche universitaires. 

Le Prof. Weizmann était un scientitique visionnaire. A l’époque déjà, des accords de 
brevet concernant l’acétone produite par ses recherches étaient mis en place. Aussi la 
société de valorisation de l’Institut Weizmann, Yeda, fut-elle la première à voir le jour 
en 1959, suivie en 1964 par Yissum de l’Université Hébraïque de Jérusalem, puis en 
1973 par Ramot de l’Université de Tel-Aviv. 
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Pour mettre ces dates en perspectives, il est utile de rappeler ici les dates de création 
d’entités équivalentes aux Etats-Unis dans les années 80, en Europe dans les années 
90 ou encore au Japon à la fin des années 90. Israël est donc un précurseur en 
matière de valorisation technologique. 

Yeda, qui signifie « savoir » en hébreu, a pour vocation de collecter les fruits de la 
recherche et de les commercialiser. L’enntité s’engage à rendre la recherche profitable 
pour la société et le grand public. Elle assure le transfert de technologie et s’occupe 
des questions de visibilité, par le biais d’actions publicitaires et marketing, de sa 
propre démarche et de la collecte de fonds permettant d’aboutir à des résultats 
satisfaisants. 

L’objectif de Yeda est d’apporter la connaissance à la société tout en rapatriant des 
sources de revenus pour l’Institut Weizmann. Il s’agit d’assurer la liaison entre d’un 
côté la science pure de l’Académie et de l’autre les produits pratiques de l’Industrie. 

Yeda y est parvenue à plusieurs reprises : 

• Le Copaxone ® : avec une licence cédée à TEVA en 1987. Ce médicament 
utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques a rapporté 1,5 milliard de 
dollars de ventes en 2006. 

• Le Rebif ® (ou Interféron bêta) : avec une licence cédée à Interpharm en 1982. 
Ce médicament utilisé également dans le traitement de la sclérose en plaques a 
rapporté 1,3 milliard de dollars en 2006. 

• Mais aussi : l’algorithme de déchiffrage Encryption, la base de données de 
gènes humains GeneCards ™, le lubrifiant synthétique NanoLub ™ … 

Entre 1998 et 2006, 330 brevets ont été déposés dont 68 % dans le domaine des 
Sciences de la Vie. Yeda évite la vente de la propriété intellectuelle ou l’acquisition 
d’actions dans les startups, elle préfère faire du « licensing » et en obtenir des 
« royalties ». Les chercheurs sont récompensés en retour par 40 % du bénéfice afin 
d’éviter qu’ils ne partent vers l’industrie. Ils peuvent comme dans les autres 
universités israéliennes dispenser une activité de conseil un jour par semaine mais si 
et seulement si leur contrat est approuvé par l’Institut Weizmann. 

Yeda tient particulièrement à ce que les chercheurs scientifiques se concentrent sur 
leurs recherches en sciences fondamentales ( et non pas appliquées ), la valorisation 
passant exclusivement par le groupe proactif de transfert de technologie selon des 
règles claires de propriété intellectuelle. 

Et inversement, si un industriel veut investir dans la recherche, Yeda constitue 
l’intermédiaire obligatoire. De fait, Yeda contrôle tout le processus d’échanges entre 
les différents protagonistes. Cette entité est constituée de 17 personnes issues du 
monde des affaires comme du monde académique (comme pour le Ramot) et est 
organisée en départements thématiques (brevet, droit, commerce, finance). Là encore 
les salaires sont de l’ordre de ceux du marché industriel. Malgré les domaines de 
compétence étendus des employés, des difficultés « culturelles » persistent entre 
l’université, son savoir, sa liberté académique et l’industrie, son profit, sa 
confidentialité. 

Yeda, ( contrairement au Ramot pour l’Université de Tel-Aviv ), n’est pas une filiale 
de l’Institut Weizmann ; elle fait partie intégrante de l’Institut ( ce qui explique la non 
divulgation des bénéfices obtenus ). 
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Derrière la réussite fulgurante des « success stories » de la société de valorisation 
israélienne, il existe aussi des freins au transfert de technologie. 

A Yeda, si un contrat de recherche est signé, l’innovation qui en résulte reste la 
propriété de l’industrie d’où le dilemme de faire financer la recherche par des grandes 
entreprises ou pas. Il existe aussi des investisseurs en capital risque (« Venture 
Capital ») en Israël, mais souvent les projets de recherche en sont à des stades trop 
embryonnaires pour ces investisseurs-là. De plus les aspects sécuritaires de ce pays  
constituent un frein non négligeable. Cela étant, la population israélienne jeune et 
dynamique sait faire preuve d’une bonne capacité d’innovation et de prise de risques. 

Les solutions avancées portent sur plus de contrôle du transfert de technologie ( par 
une commission par exemple ) tout en permettant davantage de souplesse, 
l’institution d’une vision nationale et une participation plus importante des 
chercheurs dont finalement c’est la propriété intellectuelle. De nouveaux concepts ont 
même déjà été envisagés, tels que des centres de recherche thématiques financés par 
l’état et dont l’infrastructure permettrait à des utilisateurs de réaliser des analyses 
d’échantillons et de bénéficier d’un savoir-faire d’instrumentation moyennant 
finance. 

 

3. « B.G. Negev Technologies and Applications » de la Ben-Gurion 
University of the Negev 

 

Le Negev est une vaste région située dans la partie sud d’Israël. Zone désertique, elle 
recouvre 60 %  du territoire national, peuplée par seulement 8 % des israéliens. Le 
Premier Ministre israélien David Ben-Gurion, voyait l’avenir du pays dépendre de 
cette région. Par conséquent, c’est à proximité de la ville de Beer-Shev’a que s’est 
implantée l’Université Ben-Gurion. 

Avec ses 850 universitaires et ses 1 700 étudiants, c’est la troisième plus grande 
université israélienne. L’Université Ben-Gurion possède des campus à Beer-Shev’a, 
Sde-Boker et Eilat. Elle s’est spécialisée dans la recherche en milieu aride, dont 
bénéficie les pays partageant un même climat (souvent issus du monde en 
développement) et compte des départements spécialisés en études et recherches sur 
le désert (centre d’étude), l’eau (groupe de recherche), l’énergie solaire (institut 
national), les biotechnologies (centre national) et les télécommunications (centre de 
recherche affilié à l’entreprise allemande Deutsche Telekom). 

Le besoin de commercialisation de la propriété intellectuelle et la recherche de savoir 
faire émanant de l’industrie rendent nécessaires les passerelles entre l’université et 
l’industrie. La société de valorisation B.G. Negev (BGN), qui appartient entièrement à 
l’université, fait office  de pont depuis une vingtaine d’années. Son objectif est de 
faciliter le développement et le transfert de nouvelles technologies de l’Université 
Ben-Gurion vers le marché de consommation, de générer de la recherche en accord 
avec les besoins de l’industrie et des fonds de développement, de soutenir la 
recherche appliquée et de motiver de nouvelles inventions au sein de l’Université 
Ben-Gurion. Son équipe de six personnes, issues là encore de manière équilibrée du 
monde académique et de celui des affaires, traite 45 brevets par an. 

Environ 130 accords ont déjà été passés avec BGN ; ils concernent des incubateurs, 
des « investisseurs providentiels » (« angels investors ») ou encore des investisseurs 
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en capital risque (« Venture Captial » - prises de participation, temporaires et 
minoritaires dans des entreprises non cotées afin de dégager ultérieurement des plus-
values). Le système, (contrairement à la manière de faire de Yeda), est très flexible : il 
s’adapte au projet (chaque projet a sa gestion propre). Concrètement il peut s’agir 
autant d’accord avec un investisseur en capital risque (Venture Capital) portant sur 
l’environnement dans le Negev, que de la création d’un fonds d’investissement d’un 
montant de 6 millions de dollars, un fonds avec retour sur investissement rétribuant 
ses donneurs. La priorité est donnée aux sciences appliquées comme les 
biotechnologies et le domaine médical. 

BGN accompagne ses projets : durant deux ans, pendant le stade pré-incubateur 
(« pre-seed ») en université, ils sont assistés, bénéficient de guides, d’assistants et de 
conseillers ; à terme une sélection est effectuée, si le projet n’obtient pas les résultats 
escomptés, il ferme ( c’est le cas pour 15 % d’entre eux ) ; ensuite les projets retenus 
sont commercialisés. Pour le dernier appel à projets, sur cinquante propositions, six 
ont été retenues. 

BGN, par souci d’équité, tient à ce que les financements ne viennent pas de l’entité de 
valorisation elle-même. 

 

4. « Technion Research & Development Foundation » du Technion 
Institute 

 

L’Institut Technion a ouvert ses portes à Haïfa en 1924 avec 17 élèves, dans le 
bâtiment historique qui abrite aujourd’hui le Musée des Sciences à Haïfa. Il est 
désormais organisé sur le modèle d’une ville miniature « Technion City » qui compte 
13 000 étudiants et 600 professeurs, 18 facultés et 40 centres de recherches, sur un 
campus de 150 hectares. 

Les diplômés du Technion, pour la plupart des scientifiques et ingénieurs israéliens, 
constituent 70 % des fondateurs et responsables des entreprises de l’industrie high-
tech dans le pays. En effet, sur 180 entreprises israéliennes cotées au NASDAQ, 85 % 
sont dirigées par d’anciens étudiants du Technion, ce qui en fait la première 
université scientifique et technologique d’Israël. 

Fort de sa renommée internationale, l’Institut possède lui aussi son bureau de 
transfert de technologie : la Technology Transfer Office of Technion R&D Foundation 
(TRDF) qui, depuis 1952, est responsable de la commercialisation de la propriété 
intellectuelle de l’Institut Technion. Ce bureau recherche les idées « brevetables » de 
manière active, en assitant à des séminaires scientifiques ou encore en faisant du 
porte-à-porte dans les différents départements pour se faire connaître mais aussi 
pour être à l’écoute de ce qu’il s’y passe. 

Malgré des succès commerciaux dans les « licensing », comme l’Agilect ®, 
médicament utilisé dans le traitement des tremblements de la maladie de Parkinson, 
le revenu peut être relativement faible ( 4 % de « royalties » [redevances] sur ce 
médicament, par exemple ). Aussi le bureau de transfert de technologies préfère 
s’orienter vers le « spin off » pour les technologies qui le permettent. 

Des deux solutions qui s’offrent pour le développement d’une innovation : trouver 
une entreprise qui l’utilisera ou lui créer sa propre entreprise, car depuis le début des 
années 90 il est devenu beaucoup plus aisé de créer son entreprise. Dans ce cadre, le 
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TRDF a engendré une filiale : Dimotech Ltd. qui sert de maison mère aux start-ups 
créées dans le cadre de la commercialisation des innovations de hautes technologies. 
De plus, dans la culture israélienne, à l’instar de la culture américaine, un échec dans 
la création d’entreprise est considéré comme une expérience formatrice ; on peut 
alors accorder une seconde chance à l’entrepreneur ( ce qui diffère fortement des 
habitudes françaises ). 

Les acteurs impliqués dans ce processus de transfert de technologie sont les 
investisseurs en capital risque (« Venture Capital »), qui jouent un rôle de plus en 
plus prépondérant, et les incubateurs. On dénombre 24 incubateurs en Israël et 
l’Institut Technion possède le sien propre : le Technion Entrepreneurial Incubator 
Co. Ltd. fondé par le TRDF. Cet incubateur, comme les sociétés phares Elbit, Intel, 
IBM ou encore Microsoft, est hébergé au sein du parc technologique MATAM. La cité 
scientifique MATAM, créée en 1969, bénéficie de la proximité de l’institut pour 
obtenir de l’expertise technique et des possibilités de recherche avancée, en 
contrepartie, elle offre des emplois ou des contrats aux membres de l’université. 

Les incubateurs, avec leur statut d’associations à but non lucratif, appartenaient 
jusqu’à il y a une dizaine d’années aux instituts et au gouvernement. Le salaire de leur 
personnel provenait de l’incubateur lui-même à 20 % et du gouvernement à 80 %. En 
outre, le bureau du « Chief Scientist » ( Office of the Chief Scientist ), du ministère du 
Commerce et de l’Industrie, menait depuis 1991 une politique de soutien à 
l’innovation technologique par le biais d’une aide financière conséquente aux 
pépinières d’entreprises dans les phases initiales. 

Depuis 2002, les incubateurs israéliens sont privatisés et détenus par des fonds 
d’investissement en capital risque (« Venture Capital »). Ce qui à la base paraissait 
être une bonne idée, pour éviter les écueils d’une administration trop lourde et 
privilégier des acteurs du privé, s’avère constituer une évolution pénalisante pour les 
petits projets car les investisseurs en capital risque (« Venture Capital ») cherchent 
avant tout la rentabilité. 

En effet, ces changements perturbent la dynamique de transfert de technologie. 
Aussi, le gouvernement se penche sur de nouvelles solutions dont l’organisation 
pourrait être inspirée des « kibboutzim12 ». 

La petite taille du pays13 : (7 millions d’habitants sur 21 000 km2 ), le fait que les 
israéliens effectuent leur période militaire ensemble, puis leurs études ensemble est à 
l’origine de la densité des relations université / industrie et du fait que la cooptation 
se fait donc de manière assez naturelle et que les personnes à hautes responsabilités 
sont aisément accessibles. 

Malgré un salaire peu compétitif ( comparé à celui des États-Unis par exemple ) fixé 
par la loi, les professeurs peuvent bénéficier de bonnes conditions d’installation lors 
de leur recrutement, ainsi que de laboratoires équipés de matériel pouvant coûter 
jusqu’à 500 000 dollars. De plus, ils ont la possibilité de consacrer  un jour par 
semaine à dispenser du conseil en entreprise ou à s’occuper d’une startup. Enfin, tous 
les étudiants en doctorat sont financés pour faire leur thèse soit par le laboratoire lui-
même soit par l’extérieur. 

                                                
12 « En Israël, exploitation agricole de forme coopérative, servent de cadre à une organisation communautaire de 
la vie » Petit Robert ; « Communautés ou villages collectivistes, localisés dans tout Israël, et créés en 1909 par le 
mouvement sioniste sours l’influence des idées du socialisme associatif » Wikipédia 
13 Où se vérifie facilement la loi des six degrés de séparation du physicien Marconi (loi selon laquelle six personnes 
maximum nous séparent ou nous rapprochent de n’importe quelle autre dans le monde) 
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Cependant, la maintenance du matériel et du laboratoire ainsi que la rétribution de 
l’équipe de recherche demande des moyens de financement que le professeur doit 
chercher lui-même à l’extérieur. « Nous dirigeons notre propre PME » dit un 
professeur en parlant de son département de recherche. Les partenaires industriels 
sont souvent privilégiés. Des séances d’échanges et de visites industrielles sont donc 
régulièrement organisées par les départements qui ont chacun un délégué de 
prospection industrielle et une unité de veille technologique. Au cours de ces 
scéances, des industriels viennent rencontrer des spécialistes de tel ou tel domaine de 
l’Institut Technion, ces contacts peuvent aboutir à un contrat de recherche. 

Contrairement à des universités comme Stanford, l’État n’intervient pas à ce stade-là. 
Il existe d’autres sources de financement comme l’académie des sciences israélienne, 
des organismes divers, la commission européenne et le PCRD (mais la localisation 
géographique d’Israël constitue une barrière à l’entrée de ce dernier). 

Certains départements de l’Institut Technion ont une organisation exemplaire dans la 
démarche de valorisation de la recherche et de transfert de technologie. 

Le département d’ingénierie électrique de l’Institut Technion est une des facultés les 
plus réputées du pays ( avec le département de mathématiques de l’Université 
Hébraïque de Jérusalem ). 

Plusieurs canaux contribuent au transfert de technologie vers l’industrie : 

• L’influence des besoins industriels sur la formation et l’orientation de 
l’industrie par les recherches réalisées. 

• Les différentes formes de financement des recherches universitaires par 
l’industrie. 

• Le passage d’une technologie développée à l’Institut Technion dans l’industrie 
par le biais de la TRDF, des incubateurs, de la création de start-up. 

Les enseignants sont bien informés sur les besoins du monde industriel du fait qu’ils 
dispensent du conseil à ses acteurs (sur 45 membres du professorat dans les 
départements d’électronique, d’informatique et de communication, 50 % ont une 
activité de conseil car ces domaines s’y prêtent particulièrement bien) ; qu’ils 
effectuent régulièrement des « sabbatical years » en entreprise (de l’ordre de 2 ans en 
entreprise pour 4 ans passés en université) ; qu’ils entretiennent un réseau efficace 
car la plupart des acteurs industriels ont un cursus d’études supérieures effectuées à 
l’Institut Technion ( en Israël, 74 % des responsables dans le domaine de l’industrie 
électronique possèdent un diplôme de l’Institut Technion ). 

Les étudiants sont aussi et surtout considérés comme les meilleurs vecteurs de 
transfert de technologie vers les industriels. Les thésards réalisent leur projet final en 
collaboration avec l’industrie sur des recherches d’actualité. Ainsi les étudiants sont 
exposés aux nouvelles idées et besoins de recherche. De plus un étudiant en doctorat 
est chargé d’aller au contact des entreprises, de construire des connexions, de créer 
des réseaux et de proposer son projet de recherche. 

Un club de recherche a même été créé (comme à Stanford, Berkeley ou au MIT) afin 
d’amener le monde industriel ( qui paye un droit d’entrée de 50 000 dollars par an 
par entreprise ) à rencontrer le monde académique ad hoc. Les activités sont : 

• Un séminaire tous les deux mois. 

• La publication de rapports techniques de recherche. 
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• Des tables rondes de conversation pour créer de nouvelles collaborations entre 
les chercheurs et les entreprises mais aussi entre les entreprises elles-mêmes 
qui trouvent là un environnement avantageux ( ce club compte environ 20 
grandes et moyennes entreprises et 10 petites ). 

• La création de consortiums. 

• L’envoi systématique des étudiants diplômés pour lecture de leur thèse dans 
les entreprises concernées. 

L’argent du club est géré de manière transparente. Si le système du « stage » n’est pas 
répandu en Israël, les étudiants ont généralement un emploi du temps partiel en 
entreprise pendant leurs études. En effet, les jeunes israéliens effectuent un service 
militaire de deux à trois ans avant de commencer leurs études, ils sont alors plus 
âgés, dépendent moins de leurs parents et ont même parfois déjà une famille à 
charge ; un travail à temps partiel constitue alors une source de revenus non 
négligeable. Les étudiants de la faculté d’ingénierie électrique sont particulièrement 
sollicités : ils ont pour la plupart des propositions d’embauche avant même 
l’obtention de leur diplôme. 

Parallèlement à organisation structurée des sociétés de valorisation, au dynamisme 
des incubateurs et à l’ingéniosité des professeurs et de leurs étudiants, d’autres 
structures innovantes voient le jour. 

Le Bronica Entrepreneurship & Innovation Center (BEIC) est une entité qui œuvre à 
développer des activités entrepreneuriales sur le campus de l’Institut Technion et à 
renforcer les relations entre l’université et l’industrie à travers l’apprentissage et la 
recherche conjointe. Elle travaille de concert avec le TRDF. Ce centre, qui porte le 
nom du tristement célèbre bois d’Europe Centrale où 12 000 juifs trouvèrent la mort 
pendant la seconde guerre mondiale, existe depuis 3 ans. Il dispense les services 
suivants : 

• Conseil pour start-up 

• E club : club étudiant orienté sur l’netrepreneuriat, on y partage des idées, des 
retours d’expériences, du brainstorming… Aujourd’hui il y a une demande des 
industriels pour assister à ces scéances 

• Site Internet en hébreu qui communique des informations sur la création 
d’entreprise, le brevetage d’inventions… 

• Biztech : concours de business plan ( comme au MIT ) au cours duquel on doit 
présenter un résumé, avoir un mentor, réaliser un business plan complet et 
gagner éventuellement un prix 

• Enseignement sur des cas pratiques de brevets de l’Institut Technion et le 
montage d’investissements, en présence du chercheur, des investisseurs en 
capital risque (« Venture Capital ») et de l’incubateur, dans le domaine des 
sciences de la vie et des hautes technologies ; enseignement sur des études de 
cas de propriétés intellectuelles 

• Recherche sur le transfert de technologie, l’éducation technologique, la 
reconnaissance d’opportunités 

• Nouveaux projets : 
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- « Innovation Lab » pour des projets en stade « pré-incubateur » (« pre-
seed ») : des groupes d’étudiants ont la mission de trouver des 
financements par des mises en situation, en assistant à des salons ; un 
comité de financement parraine 5 à 12 groupes par an pour préparer leur 
projet à la prise de relais par les investisseurs en capital risque (« Venture 
Capital ») et les incubateurs. 

- « from research to startup » ou comment breveter et protéger la propriété 
intellectuelle… 

Si l’IDC ( The Interdisciplinary Center, université privée de Herzliya ) possède elle 
aussi un centre d’entreprenariat actif, cette pratique n’est encore que peu développée 
dans les autres universités du pays. Pourtant, Israël possède aujourd’hui une 
renommée internationale et un bon classement dans le domaine de l’entrepreunariat, 
avec des héros nationaux qui sont passés de « kibboutznik » ( membre du kibboutz ) 
à « pilote de l’armée de l’air » avant de devenir « entrepreneur ». 
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Fraunhofer-Gesellschaft – La Société Fraunhofer  

 

Généralités 

La société Fraunhofer est un des principaux organismes pour la recherche appliquée 
en Europe. Les instituts Fraunhofer ont pour vocation de développer des solutions 
commercialisables. Ses donneurs d’ordre sont aussi bien des entreprises industrielles, 
des sociétés de service que des organismes publics 

La société Fraunhofer comporte 56 Instituts Fraunhofer en Allemagne, répartis sur 
40 sites avec 12 500 employé(e)s dont plus de 8 000 chercheurs. Son budget de 
recherche annuel est de l’ordre 1,2 Mrd € en 2006 dont 1/3 proviennent de contrats 
industriels et 1/3 de projets de recherche publics hors financement institutionnel 
garanti. Il y a des implantations en Europe, USA, Asie et Moyen-Orient. 

La recherche sur contrat est la principale activité de la société Fraunhofer. Les 
instituts Fraunhofer se concentrent sur des problématiques industrielles et 
s’attachent à développer des solutions applicables. Ils contribuent ainsi à la diffusion 
de technologies nouvelles et représentent ainsi une source importante d’innovations 
pour les PME en Allemagne. 

Un financement institutionnel et des financements par projets de la part du Ministère 
fédéral allemand pour l’Education et la Recherche permettent aux instituts 
Fraunhofer de conduire une recherche à caractère plus fondamental dans nombre de 
secteurs technologiques présentant  un potentiel de développement. Cette recherche 
permet à Fraunhofer d’ouvrir de nouveaux marchés pour la recherche sur contrat ; 
elle est souvent menée en partenariat avec l’industrie sous forme de projets 
collaboratifs. 

La société Fraunhofer délivre également de nombreuses formations soit initiales soit 
continues à caractère fortement professionnel, diplômantes comme le Software-
Engineering, et de nombreuses formations sur mesure ou séminaires ad hoc. 

Ces formations sont organisées en partenariat avec des établissements 
d’enseignement supérieur de forte renommée. 

La société Fraunhofer est l’un des principaux fournisseurs de brevets d’innovations 
internationaux en Allemagne, loin devant les autres organismes de recherche. 

Afin de répondre à des demandes industrielles complexes et permettre à des 
entreprises d’accéder à des connaissances nouvelles, Fraunhofer peut organiser des 
journées technologiques au sein d’une entreprise. 

Un cahier des charges des besoins et attentes est défini avec le client. La société 
Fraunhofer se charge ensuite de réunir les experts pertinents au sein de ses instituts 
et met au point un programme d’interventions et de discussions adapté à la demande. 
Une telle journée peut prendre la forme d’une information sur l’état de l’art dans un 
domaine technologique particulier et donc être à l’origine d’un programme de 
développement en commun. 
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Les services 
La société Fraunhofer développe des produits et procédés jusqu’à leur maturité 
commerciale ; ces solutions sont généralement finalisées de manière individuelle 
pour un client précis. En cas de besoin, plusieurs instituts peuvent participer au 
développement d’une solution. 

La palette des services proposés est très large, développement et optimisation du 
produit jusqu’au prototype industriel, développement et optimisation de procédés 
industriels, support à l’introduction de nouvelles technologies, évaluation de 
technologies, recherche de financements, tests et contrôles. 

Avec le soutien du Ministère Fédéral pour l’Education et la Recherche, Fraunhofer est 
impliqué dans plusieurs clusters pour l’innovation, réunissant centres de recherches, 
établissements d’enseignement supérieur et entreprises autour de domaines 
technologiques présentant un fort potentiel d’innovation, dans le but de mettre en 
place de nouvelles formes de coopération et de nouvelles structures de recherche de 
niveau mondial, par exemple : 

• Systèmes mécatroniques, Chemnitz 

• Technologies optiques, Jena 

• Production numérisée, Stuttgart  

• Nano-Production, Dresde  

• Santé, Erlangen  

• Véhicule Numérique, Kaiserslautern 

• Qualité automobile, Saarbrücken 

• De nouveaux clusters sont prévus. 

Le « Fraunhofer Venture Group » 
Cette structure a été créée en 1999 dans le but d’accompagner les chercheurs des 
instituts Fraunhofer lors du processus de création d’entreprises et de gérer les 
intérêts de l’ensemble des parties impliquées à l’interface « recherche – industrie – 
investisseurs ».  

Le Fraunhofer Venture Group est composé d’une équipe de 6 personnes. 

Depuis la création de la structure en 1999, plus de 250 projets de créations 
d’entreprises ont vu le jour, donnant  lieu à 120 spin-offs et environ 70 participations 
au capital dans des secteurs aussi divers que : sciences de la vie, énergie et 
environnement, méthodes de production, information et communication, micro-
électronique, transports et logistique, matériaux, photonique. 

La palette des services du Fraunhofer Venture Group va du conseil au stade initial 
jusqu’à la gestion des participations. 

Les principaux éléments du soutien au créateur d’entreprise comprennent : 
l’optimisation du business plan, le choix de la meilleure forme juridique pour 
l’entreprise, la préparation des contrats ainsi que la recherche de partenaires 
financiers et industriels, recherches pour lesquels le réseau de contact Fraunhofer est 
particulièrement utile. 
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Fraunhofer conduit très tôt lors du processus de création un exercice de mise en 
relation du créateur avec les instituts susceptibles de renforcer le capital 
technologique de la future entreprise. Un examen approfondi des droits de propriété 
industriels détenus par Fraunhofer et pertinents pour le projet est également 
effectué ; celui-ci est étendu au-delà du périmètre des instituts Fraunhofer afin de 
valider et renforcer la position de l’entreprise. 

Pour le financement, Fraunhofer Venture Group apporte son savoir-faire pour 
estimer le besoin et identifier les partenaires financiers adéquats. Fraunhofer 
accompagne également la négociation et coordonne l’ensemble des contacts. 

Parmi les instruments financiers disponibles en phase d’amorçage, l’initiative "FFE - 
Fraunhofer fördert Existenzgründungen" (Fraunhofer stimule la création 
d’entreprise - http://www.venturecommunity.fraunhofer.de/download/FFE.pdf)) 
joue un rôle important. La société Fraunhofer et l’institut Fraunhofer dont est issu le 
projet peuvent financer le projet à parts égales jusqu’à hauteur de 150.000 EUR au 
total pour un durée de un an. Cette somme doit avant tout permettre aux chercheurs-
créateurs de finaliser leur business plan et valider la faisabilité technologique de leur 
projet. 

Fraunhofer Venture Group est par ailleurs accrédité en tant que coach par le High-
Tech Gründerfonds ( fonds de création high-tech ), un fonds d’amorçage pouvant 
investir jusqu’à 500.000 EUR dans 300 nouvelles entreprises de technologie. Cette 
position lui permet d’orienter les projets de manière rapide et efficace. Le 
financement ultérieur passe par des fonds de capital-risque classiques. Fraunhofer 
Venture Group organise enfin pour les créateurs issus de ses rangs un forum 
d’investissement biannuel réunissant investisseurs institutionnels, fonds de capital 
risque et business angels. 

Lors du processus de création de l’entreprise, l’opportunité pour la société 
Fraunhofer de prendre une participation est évaluée. En cas d’avis favorable, la jeune 
entreprise pourra bénéficier du label Fraunhofer en plus de la technologie. 
Fraunhofer jouera également le rôle d’un partenaire stratégique à long terme pour le 
développement de l’entreprise. 

Fraunhofer Venture Group est en charge de la gestion de l’ensemble des 
participations de la société Fraunhofer. Cette gestion ne se limite pas aux droits et 
obligations liées au rôle d’actionnaire, mais comporte également un volet important 
de conseil juridique et commercial, comme le fait toute société de venture-capital. 

Depuis sa création en 1999, Fraunhofer Venture Group a initié plus de 250 projets, 
donnant lieu à 118 créations d’entreprises effectives. Fraunhofer Venture Group gère 
70 participations correspondant à un transfert de technologie vers l’une de ces 
nouvelles entreprises.  
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Karolinska Institutet Innovations AB, Stockholm (Suède) 

 
 

KI Innovations contribue à la valorisation de la recherche dans le domaine 
biomédical. Ce cas s'avère intéressant pour plusieurs raisons : 

 montre comment mettre au point un système d'innovation à la fois précis 

(sciences de la vie dans un hôpital universitaire) et thématique 

(commercialisation de la recherche). 

 

 présente un intéressant éventail de services concernant l'ensemble du 

processus d'innovation, de l'idée initiale jusqu'à la commercialisation. Les 

compétences requises pour la mise en œuvre de chaque étape du processus de 

commercialisation ont été développées et améliorées dans ce système, d'une 

façon très intéressante. 

 

 montre de quelle manière il est possible de combiner la connaissance et 

les services liés au processus d'innovation avec les financements, par 

exemple le financement du projet de start-up par Karolinska Development 

AB (KD I & II) et l'accès aux réseaux de sociétés financières nordiques 

extérieures. 

 

A la date d'aujourd'hui, le Karolinska Institutet Innovations a : 

- étudié plus de 750 inventions universitaires 

- créé 40 start-up 

- 30 contrats de licence 

 

Introduction  

Le Karolinska Institutet, situé dans la région de Stockholm, est l'une des plus grandes 
universités d'Europe consacrées aux sciences de la vie. La majeure partie du budget 
annuel (€ 500 millions) est investi dans la recherche, qui implique quelque 
300 professeurs, 500 chercheurs et 800 étudiants de troisième cycle. Au total, 
l'investissement annuel représente environ 40 % du potentiel universitaire de 
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recherches médicales sur le territoire suédois. La recherche couvre un grand nombre 
de secteurs, depuis la recherche fondamentale au niveau moléculaire à la recherche 
clinique appliquée, ou encore aux travaux relatifs à la santé publique. 

La création de holdings dans les universités suédoises à partir de 1995, associée à un 
intérêt croissant pour les biotechnologies et à un accès accru au capital-risque à la fin 
des années 1990, font partie des éléments qui ont contribué à la restructuration du 
Karolinska Institutets à l'interface de la recherche avec le secteur industriel et les 
marchés.  

En 2003, l'établissement a mis sur pied une pépinière, KI Innovations, et une filiale 
de financement Karolinska Development I AB (KD I). KD I a collecté € 11 millions 
pour lancer un portefeuille constitué de 16 start-up triées sur le volet dans le secteur 
des biotechnologies. En 2005, la création de KD II a permis de collecter € 90 millions 
supplémentaires, pour accompagner cette fois 18 start-up. 

Les mécanismes particuliers de ce système sont à l’origine de certains succès des 
activités de transfert de technologie menées à bien au Karolinska Institutet. 
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Approches et actions du KIAB 

Les différentes entités du système d'innovation sont composées par une quantité 
réduite de petites entreprises, détenues par la holding de l'université, qui se 
concentrent chacune sur différentes questions stratégiques liées à la 
commercialisation. Au total, il y a 25 personnes employées dans ces entreprises qui 
collaborent, sur la base d'un projet, avec des partenaires commerciaux internes et 
externes, ainsi qu'avec des prestataires de services. Chaque entreprise du système 
opère dans un environnement concurrenciel sain, ce qui signifie que les chercheurs et 
les groupes de recherche du Karolinska ont tout loisir de commercialiser leurs 
connaissances via des canaux extérieurs. En même temps, les entreprises du 
Karolinska Innovation System sont libres d'investir des fonds pour soutenir certaines 
idées ou résultats sur la base d'accords commerciaux. 

Il convient de souligner le rôle joué par le Karolinska Institutet Innovations AB, c'est-
à-dire la société qui gère le processus de commercialisation au sein du système. Doté 
de sept employés qui apportent leur connaissance de l'industrie pharmaceutique et de 
la recherche médicale, le Karolinska Innovation se concentre sur les activités de 
brevets, de dépôt de licence et de création, d'assistance et de développement des spin-
offs. Cette entité joue également un rôle d'intermédiaire dans les projets de recherche 
entre le secteur industriel et l'université. Avec le soutien des autres entreprises du 
système, Karolinska Institutet Innovations est considéré comme un prestataire de 
services global, proposant également des mécanismes de financement d'essaimage et 
des installations d’incubation. 

Le schéma ci-dessous présente les interactions de toutes ces organisations au sein du 
système.  

 
 

Le système d'innovation 
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Le dépôt de brevets / licences 

Les résultats d'un projet peuvent également faire l'objet d'un dépôt de licence ou de 
brevet, lesquels peuvent à leur tour être vendus à l'industrie pharmaceutique. Une 
trentaine de licences ont été vendues à l'industrie pharmaceutique depuis 1999. 

Dans ce domaine, l'établissement maintenant d’un savoir-faire approfondi, de 
modèles de licence très souples, et d’une organisation créative des licences et de 
brevets. 

Avec ses 25 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique, le Karolinska Institutet 
Innovations sait les difficultés particulières à l’acquisition de licences. Pour faciliter la 
tâche, Karolinska Institutet Innovations a donc mis en place des modèles de licence 
très souples, qui tiennent compte du ratio risque / valeur du projet. Ainsi, il est 
proposé d'étaler les paiements en les reliant à des étapes précises du projet. Ce type 
de disposition est capital dans la mesure où, dans le secteur des biotechnologies, les 
projets s'étalent souvent sur des périodes très longues et où ils débouchent parfois sur 
des impasses. 

Autre approche intéressante adoptée par Karolinska Institutet Innovations, celle de 
développer des licences ou des brevets au sein des start-up avec l'objectif de les 
commercialiser. L'idée se trouve ainsi renforcée par un cadre juridique qui la rend 
plus séduisante aux yeux des investisseurs, des partenaires industriels, des sociétés 
financières et des acquéreurs potentiels. 

La création et le soutien aux start-up 

Depuis 1999, Karolinska Institutet Innovations a investi quelque € 6 millions dans le 
processus de commercialisation, l'analyse des marchés et de la brevetabilité, 
l'association des compétences et la rédaction de business plans. Ce faisant, plus de 
750 projets potentiels ont été triés. 

Les résultats en termes de création de start-up étaient les suivants jusqu'au mois de 
septembre 2007, 40 entreprises montées avec 300 personnes employées, et 
€ 88 millions levés au titre de financement. 

Les principales caractéristiques du soutien au processus de création d'entreprise sont 
les suivants : 

• phase initiale de conseil et feed-back pour les chercheurs et groupes de recherche, 

• étude de marché précoce, 

• définition d'une équipe de projet virtuelle, chargée de développer et de soutenir 
des idées à fort potentiel, et 

• engagement total à long terme, allant de l'évaluation des idées jusqu'à la 
recherche de partenaires stratégiques pour les start-up déjà établies 
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Ce processus peut se mettre en marche à tout moment, dès que le chercheur entre en 
contact avec Karolinska Institutet Innovations. Après le premier contact, commence 
une phase de conseil qui s'appuie sur les résultats transmis à Karolinska Institutet 
Innovations. Karolinska Institutet Innovations peut alors apporter son expérience 
acquise lors de projets similaires, ses informations sur les brevets, ses connaissances 
en matière de création d'entreprise, ses contrats commerciaux, ses aptitudes dans le 
domaine de la négociation, son capital, son mécanisme de couveuse, ses modèles de 
licence, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la phase suivante, pouvant potentiellement déboucher sur une invention, 
Karolinska Institutet Innovations teste trois éléments fondamentaux. 

• Brevetabilité – Cette étude est réalisée en collaboration avec des agences de 
propriété industrielle et des experts scientifiques 

• Potentiel de commercialisation – Analyse de la taille du marché et de la 
concurrence 

• Besoin d'investissements – Etude du besoin de capital 

 
Ces trois aspects sont évalués sous un angle commercial, ce qui donne une indication 
des gains possibles en cas de commercialisation de l'idée. On s'attarde moins sur la 
façon de commercialiser l'idée que sur le champ et la portée de la valorisation à un 
horizon allant de trois à sept ans. Si l'on détecte des insuffisances pour l'un des trois 
critères, Karolinska Institutet Innovations conseille sur les stratégies à adopter pour 
rectifier les faiblesses et améliorer le potentiel commercial. Ce feed-back dont 
bénéficie le chercheur ou le groupe de recherche s'inscrit dans un processus itératif 
qui stimule un transfert de connaissances (sur les moyens de commercialiser l'idée) 
précoce depuis le monde commercial vers le secteur scientifique. Dès qu'une idée 
recèle un potentiel commercial significatif, Karolinska Institutet Innovations propose 
de prendre en charge le développement initial, ce qui comprend les coûts, le 
brevetage, les négociations, les consultants externes, etc. En contrepartie, les 
scientifiques acceptent de partager les revenus potentiels. 

Si la proposition est acceptée, Karolinska Institutet Innovations lance une phase de 
développement intensif qui permet de faire de l'idée un projet. Pendant cette phase, 
selon Karolinska Institutet Innovations, il y a trois facteurs de succès principaux : 
investissements précoces dans le processus de brevetage, développement commercial 

Recherche 
médicale 

Idée / 
Conseil Evaluation 

Accélérateur de 
développement 

Entreprise en 
couveuse 

Projet  
de licence 

Pré-
conveuse 
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et développement scientifique continu du projet. Il en résulte que dès le début du 
projet, il faut pouvoir s'appuyer sur un éventail de compétences très large.  

C'est là qu'intervient Karolinska Institutet Innovations, en déployant des efforts 
considérables pour trouver des ressources complémentaires internes et externes, par 
exemple des consultants en brevets, des chefs de projet, des juristes, des spécialistes 
en développement de produits pharmaceutiques, etc. Ces individus et organismes, 
qui représentent le socle de compétences sur lequel doit s'appuyer un projet, 
s'organisent ensuite au sein d'une équipe de projet virtuelle chargée du 
développement de l'idée. Elaboré par Karolinska Innovation, ce concept intéressant 
correspond parfaitement à sa vision, qui requiert pour la réalisation du projet la mise 
en place d'un environnement industriel. 

Les relations / collaborations avec le secteur industriel 

Lors de la mise en place du système, la direction du Karolinska Institutet avait 
cherché à recréer les conditions économiques de l'industrie pharmaceutique à 
l'échelle mondiale. "Notre objectif est d'essayer de créer une sorte de laboratoire 
pharmaceutique virtuel", selon les termes de Hans Wigzell. Cette politique a eu 
d'importantes répercussions sur Karolinska Institutet Innovations, en particulier 
pour ses compétences de base, son fonctionnement et son organisation. Il a fallu 
développer des interactions équilibrées avec le secteur pharmaceutique. 

Les réseaux personnels des dirigeants de Karolinska Development, et de Karolinska 
Institutet Innovations, contribuent au renforcement des relations avec l'industrie 
pharmaceutique et le secteur des biotechnologies. Ces contacts, ainsi que la 
connaissance du fonctionnement spécifique du secteur, accréditent Karolinska 
Institutet Innovations en tant que partenaire commercial à long terme vis-à-vis de ses 
clients. Ce statut est d'autant plus important que les projets s'étalent souvent sur des 
périodes très longues. 

Karolinska Institutet Innovations (ainsi que le système auquel il est rattaché) est une 
organisation orientée sur la conduite de projets. Ainsi, les collaborations ponctuelles 
avec le secteur pharmaceutique peuvent être formalisées pour chacun des projets et 
les frictions avec les organisations concurrentes sont plus faciles à surmonter. 
Karolinska Institutet Innovations joue également un rôle de "partenaire de 
commercialisation" pour les projets impliquant de grands groupes de recherche ou 
des entreprises de grande dimension. 

Le Karolinska Institutet Innovations concentre ses ressources sur le développement 
commercial et non sur le processus administratif, laissant le Karolinska Institutet se 
charger de la gestion des éventuels brevets et licences. Il s'agit d'un business model 
s'appuyant sur une sélection très pointue des projets. Il est vrai que les recettes 
futures de Karolinska institutet Innovation sont étroitement liées au choix des 
entreprises intégrées au sein de son portefeuille. Les investissements doivent ainsi 
porter leurs fruits dans un délai de trois à sept ans. 

Il convient de signaler enfin le développement d’une marque PRO (Karolinska 
Institutet), utilisée sur le plan commercial pour attirer les investisseurs. 
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Technologie Lizenz Büro (TLB) 
 

En 2002 la loi allemande régissant les inventions par les employés fut modifiée afin 
d’abolir le « privilège des professeurs ». Jusqu’à cette date, contrairement aux autres 
employés des universités et de manière générale en Allemagne, les professeurs des 
universités – et non l’université elle-même - disposaient de la propriété de leurs 
inventions et des droits de propriété intellectuelle y afférant. Ce privilège fut 
abandonné, avec les concessions suivantes : 

• Lorsqu’un professeur réalise une invention et souhaite la publier, il doit en 
informer l’université. Celle-ci dispose alors d’un délai de quatre mois pour décider 
si elle souhaite prendre un brevet ou non. Si l’université renonce à cette 
possibilité, le professeur jouit de la pleine propriété de l’invention et des droits 
afférents. Si l’université décide de prendre un brevet et de l’exploiter de manière 
commerciale, le professeur a droit à 30% des revenus bruts générés. 

• Si le professeur ne souhaite pas rendre son invention publique, il n’a pas 
l’obligation d’en informer l’université. Il perd alors la possibilité de bénéficier des 
droits de propriété intellectuelle. 

Afin de faire un usage efficace de cette situation nouvelle, les universités, incitées par 
le Ministère fédéral pour l’Education et la Recherche, ont créés des Services de 
Valorisation, des structures communes à plusieurs universités et co-financées sur la 
période 2002-2005 par l’Etat fédéral. 

En Bade-Wurtemberg, la nécessité de créer une structure en charge de la protection 
et de la valorisation des inventions réalisées au sein des établissements 
d’enseignement supérieur fut reconnue tôt. Dès 1987 un projet pilote financé par le 
Land de Bade-Wurtemberg et mené par l’Université de Karlsruhe se chargea 
d’évaluer la faisabilité et la pertinence de structures dédiées à la gestion et 
valorisation des inventions au sein des établissements d’enseignement supérieur. 
Après une période de lancement de six ans, une évaluation positive des résultats 
obtenus conduisit à la création d’une structure commune pour l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur de Bade-Wurtemberg : Technologie-
Lizenz-Büro (TLB). 

A l’automne 1998, TLB pris la forme d’une société à responsabilité limitée, avec pour 
partenaires les neufs universités de Bade-Wurtemberg, deux universités 
polytechniques, la société Fraunhofer et la Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Baden-Württemberg GmbH, une banque publique appartenant au Land de Bade-
Wurtemberg. Les établissements partenaires de TLB représentent plus de 15 000 
chercheurs. 

Les services de TLB sont accessibles à l’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieurs et cliniques universitaires de Bade-Wurtemberg. 

Services de TLB 
• Conseil aux universités et autres centres de recherche en Bade-Wurtemberg en 

matière d’inventions, de propriété intellectuelle et de valorisation, 
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• Evaluation des inventions : 

o Qualité de l’invention, degré de développement 

o Possibilité d’obtention d’une protection, 

o Perspectives de mis en oeuvre industrielle 

o Etude de marché, opportunités de trouver un preneur pour une licence 

• Management de la propriété intellectuelle et du portefeuille de brevets pour le 
compte des institutions partenaires 

• Commercialisation des brevets 

Dans le cadre d’un projet financé par le Ministère Fédéral pour l’Education et la 
Recherche, un logiciel d’assistance à la déclaration d’une invention a été développé et 
est mis à disposition des établissements d’enseignement supérieur. L’inventeur est 
guidé pas à pas de manière à obtenir une déclaration complète et pertinente. 

Neuf chargés de missions travaillent actuellement pour TLB. 

En plus de son directeur, l’équipe de TLB est constituée de 9 chargés de mission avec 
chacun son domaine de spécialisation, deux documentalistes, deux assistantes, deux 
juristes et des freelances intervenant sur des points spécifiques. 

Processus de collaboration avec les universités 
Le graphique ci-dessus présente de manière schématique la répartition des 
responsabilités entre l’université et TLB lors du processus de valorisation. 

Le diagramme traduit notamment le fait : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBL est une société de services pour l’université mais ne se substitue pas à cette 
dernière en tant que titulaire des droits : 

• l’université transmet à TLB une déclaration d’invention, 

• après évaluation TLB fait une recommandation à l’université, 

UNIVERSITÉ 

Déclaration d’une invention 

Renoncement 

Acquisition des droits 

Signature du contrat 
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• l’université choisit alors d’exercer ou non son droit sur l’invention et de déposer 
un brevet, 

• TLB prend en charge le dépôt de brevet pour le compte de l’université, qui en 
reste titulaire, puis s’occupe d’identifier un partenaire pour la valorisation, le 
contrat de licence est signé par l’université, puis géré par TLB (suivi des 
versements, etc.). 

Le suivi des inventeurs et de leurs inventions est organisé de manière verticale : 
chaque chargé de mission assure la continuité du processus de valorisation, depuis le 
premier contact avec l’inventeur, le conseil, l’évaluation de l’invention, la dépose du 
brevet puis la recherche de clients en vue d’une valorisation commerciale, en 
générale par cession de licence. 

Les recettes des licences gérées par TLB réparties de la manière suivantes : 

• 30 % pour l’inventeur 

• 40 % pour l’université (département d’origine de l’inventeur) 

• 30 % pour TLB 

TechnologieAllianz 
TechnologieAllianz est le réseau allemand regroupant une grande partie des sociétés 
de valorisation de la recherche, représentant plus de 200 organismes de recherches. 
TechnoligeAllianz assure un fort échange d’expérience entre les membres, la 
diffusion rapide des bonnes pratiques, et mutualise l’ensemble des offres et 
demandes de technologie de ses membres. Deux à trois réunions annuelles 
réunissent l’ensemble des partenaires. 

Financement de TLB 
Le budget annuel de TLB se monte à environ 1,5 million d’Euros, dont environ 30 à 
40 % proviennent de recettes sur licences générées par TLB. 

Les sources suivantes contribuent au budget de TLB : 

• un financement de base venant des établissements d’enseignement supérieurs, 

• une contribution du Ministère Fédéral pour l’Education et la Recherche, 

• une rétribution des services par les établissements d’enseignement supérieurs, 

• les revenus des licences 

Résultats 
TLB se fixe pour objectif de commercialiser un brevet sur une période allant de un à 
deux ans, l’idéal étant de parvenir à un accord avant d’être confronté aux dépenses 
d’une extension des doits à l’international. En cas de cession de licence, les coûts 
correspondants sont couverts par le licencié.  

TLB était, selon une étude indépendante commanditée en 2005 (dernière en date) 
par le Ministère allemand pour l’Education et la Recherche, l’agence de valorisation 
des brevets présentant les meilleurs revenus en termes absolus. Ce résultat illustre 
notamment le succès de la politique de sélectivité de TLB, qui conclue moins 
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d’accords que certains de ses homologues mais génère de plus forts revenus. Le 
chiffre des revenus généré n’est cependant pas rendu public selon la volonté des 
partenaires de TLB. 

L’activité et les performances de TLB sont mesurées par les indicateurs suivants : 

• Indicateurs d’activité (moyenne annuelle): 

o Inventions : 170, soit près de 20 par chargé d’affaires 

o demandes de brevets : 40, soit 4 à 5 par chargé d’affaires 

o contrats : 15, soit près de 2 par chargé d’affaires 

• Portefeuille fin 2007 : 

o offres de technologie : 280 

o contrats de licence en cours : 80 

o brevets vendus : 18 

 

Les activités de TLB couvrent de nombreux domaines technologiques, ainsi que 
l’illustre le tableau ci-dessous : 

Domaines technologiques 
Inventions traitées by 
TLB de 2004 à 2007 
(%) 

Technologies 
commercialisées par 
TLB à mi 2007 (%) 

Process Technology Automation 2,5 — 

Materials/Material Sciences 2,5 — 

Traffic/Mobility 4,5 6 

Pharmaceuticals/Medicine 26,5 29 

Instrumentation/Microsystems 
Optics/Lasers 

14 12 

Medical Technology/Medical 
Devices 

8 16 

Civil Engineering/Architecture 2,5 1 

Chemistry/Biotechnology 13 17 

Electrical Engineering/Electronics 6 — 

Energy/Environment 5 10 

Food Sciences/Healthcare 1 — 

Information/Communication 5,5 4,5 

Machine Construction/Plant 
Engineering 

7 4,5 

Others 2 — 
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Chapitre 3 L’entrepreneuriat et l’incubation technologique 
  ••• 
•• 
• 

 

La Chalmers School of Entrepreneurship et le Gothenburg 
International Bioscience Business School 
 

 

La Chalmers School of Entrepreneurship présente des méthodes et approches 

originales visant à améliorer la valorisation économique de la recherche. 

Chalmers est l'université suédoise qui récolte les meilleurs résultats en termes 

de commercialisation de la recherche par l'essaimage. Ce succès repose 

principalement sur un système global de soutien à l'innovation mis en place 

autour de Chalmers au cours des 30 dernières années. L'institution oriente les 

idées nouvelles et les entreprises existantes vers les nouveaux marchés en 

impliquant totalement ses étudiants. Elle a contribué à la création de 25 start-

up (depuis 1997), représentant un chiffre d'affaires annuel de ces start-up de 

€ 14 millions (2006) valeur totale du portefeuille : € 56 millions (2006). Le 

taux de réussite des créations d’entreprises est très élevé, de l’ordre de 50 à 

65 % des projets élaborés à l'école. 

 

Introduction 

La Chalmers Technical University, basée à Göteborg en Suède, a été créée en 1829. 
Chalmers compte aujourd'hui 10 000 étudiants et 1 600 chercheurs. Son budget 
annuel s'élève à quelque € 280 millions. 

Depuis 1994, Chalmers est gérée par une société à responsabilité limitée (Chalmers 
Technical University AB), pour le compte d'une fondation. Cette situation est unique 
dans le système universitaire suédois. Les universités et les établissements 
d'enseignement supérieur suédois sont en principe des institutions publiques placées 
sous la responsabilité du gouvernement. Sa situation offre à Chalmers davantage de 
souplesse pour mettre en œuvre ses missions fondamentales en termes d'éducation, 
de recherche et d'interaction avec la société civile. Dans la pratique, le statut très 
particulier de Chalmers se traduit par un plus large éventail de ressources disponibles 
pour développer et mettre en place des idées que dans les universités classiques. 
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Chalmers est aujourd’hui l'université suédoise qui récolte les meilleurs résultats en 
termes de commercialisation de la recherche par le biais de l'essaimage. Ce succès 
repose principalement sur son système global de soutien à l'innovation mis en place 
au cours des 30 dernières années. Ses diverses filiales proposent un large éventail de 
services allant de formations à l'entreprenariat et d'assistance commerciale jusqu'au 
financement d'entreprises, en passant par des pépinières. Chalmers s'appuie 
principalement sur sa pépinière Chalmers Innovation et sur le fonds d'investissement 
AB Chalmersinvest, filiale à 100 % de Chalmers Technical University. AB 
Chalmersinvest est de son côté la société mère de trois autres sociétés de valorisation 
de la recherche. 

La Chalmers School of Entrepreneurship (CSE) et la Göteborg International 
Bioscience Business School (GIBBS) ont fait de l’essaimage une priorité. Grâce à 
l'aide de la CSE et de la GIBBS, entre cinq et sept brevets sont déposés chaque année. 
Même si les écoles ne contribuent à la commercialisation que d'une minorité des 
brevets de Chalmers et de l'Université de Göteborg, il s'agit là d'un bon exemple d'une 
initiative de développement d'un climat d'entreprise et de création de liens à vocation 
commerciale entre les chercheurs, les étudiants et le monde industriel. C’est un des 
éléments qui ont contribué à faire de Göteborg une ville leader de l’entrepeunariat en 
Europe. 

La CSE a été fondée en janvier 1997 par le Dr. Mats Lundqvist et le 
Pr. Sören Sjölander après une période de préparation d'environ deux ans, en 
collaboration avec la NUTEK14. Deux observations fondamentales sont à la base de la 
création de l'école et à sa vocation pédagogique : 

1. Les recherches menées à bien à Chalmers et les innovations mises au point 
dans les entreprises trouvent rarement le chemin de la commercialisation. 

2. Par rapport aux bonnes idées et au capital de risque, la ressource la plus rare 
reste l'entrepreneur, c'est-à-dire l'individu capable de jouer les intermédiaires 
entre l'idée et l'entreprise. 

 

On est parti du postulat que l'on pourrait trouver ces entrepreneurs parmi le millier 
de diplômés en ingénierie formés chaque année à Chalmers, à condition bien sûr de 
leur offrir un environnement dans lequel ils pourraient s'épanouir. On a également 
admis que l'esprit d'entreprise ne pouvait s'acquérir par le biais de cours théoriques, 
mais qu'il était possible de compléter la formation par l'étude de cas issus de la 
création de nouvelles entreprises. En 1997, lors de la première année, vingt étudiants 
ont pris en charge quatre projets d'innovation de la CSE. 

En 2002, le souci majeur est devenu d'appliquer le concept CSE au domaine des 
sciences de la vie, a débouché en 2005 sur la création d'une petite « sœur » de la CSE, 
la Göteborg International Bioscience Business School (GIBBS). Aujourd'hui, la 
GIBBS joue un rôle crucial dans le programme VINNOVA15 pour le développement 
du secteur biomédical dans l'ouest de la Suède, ainsi que dans une importante joint-
venture entre Chalmers et la Sahlgrenska Academy de l'université de Göteborg. 

                                                
14 Agence suédoise pour la croissance économique et régionale 
15 Agence gouvernementale suédoise chargée des systèmes d'innovation 
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Approches et initiatives de la CSE et de la GIBBS 

L'objectif de ces établissements est de former de futurs chefs d'entreprise en incitant 
les étudiants à faire preuve d'audace dans la recherche d'innovations technologiques 
présentant des débouchés commerciaux. Ils proposent des cursus de deuxième cycle 
en deux ans axés sur l'innovation et l'esprit d'entreprise. 

Le programme part du principe que les inventeurs ne veulent pas forcément devenir 
chefs d'entreprise. Avec son savoir-faire et sa capacité à trouver de nouvelles 
solutions, l'inventeur a besoin d'un intermédiaire capable de définir une stratégie 
précise et audacieuse visant à mettre en place une activité commerciale. Les 
inventeurs, notamment dans le monde universitaire, sont rarement intéressés par le 
processus de création d'une entreprise. En mettant en relation de jeunes étudiants 
formés au monde de l'entreprise et des inventeurs, et en favorisant une relation 
gagnant-gagnant, la CSE et la GIBBS ont institué un mécanisme unique permettant 
de créer des entreprises à fort potentiel. 

Le programme de deuxième cycle de la CSE et de la GIBBS et le système de couveuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er 
trimestre 

2ème 
trimestre 

3ème 
trimestre 

4ème 
trimestre 

1er 
trimestre 

2ème 
trimestre 

3ème 
trimestre 

4ème 
trimestre 

1er 
trimestre 

2ème 
trimestre 

Année 1 Année 2 Année 3 
 

  PÉRIODE DU PROJET CRÉATION 
D’ENTREPRISE 

 
  OFFRE DE L’INCUVATEUR CSE   
  
  
  

* Des professionnels du 
monde industriel en 

tant que responsable 
du projet 

  

* Structure, expérience 
en matière de 

processus et savoir-
faire pour le 

développement de 
l'entreprise 

* Les étudiants de la 
CSE et de la GIBBS 

participent souvent au 
développement de 

l'entreprise en 
devenant un moteur de 

progrès 
  

* Définition du projet, 
évaluation et sélection 

par la Commission 
Projets, sélection finale 
conjointement avec les 
étudiants de la CSE et 

de la GIBBS. 
* Conseils dispensés 
par CIP Professionnal 

Services 

    

    

* Capital de départ de 
25 000 SEK et 

possibilité de lever 75 
000 SEK 

supplémentaires 

* Assistance offerte aux 
étudiants pour chaque 

projet 

* Propriété de CSE 
Holding AB, 

fournisseurs d'idées et 
potentiellement 

d'étudiants 
    
    

* Installations et 
équipements de bureau * Réseau de filiales * CSE Holding AB, 

membre du Conseil 

 
 

 

Stratégies de 
propriété 
intellectuelle 
7,5 crédits 

Conception 
d'innovations 
technologi-
ques 
et marchés 
7,5 crédits 

Entreprenariat 
dans les 
domaines de 
la technologie 
et la 
biotechnologie 
15 crédits 

Cours  
à option 

Cours  
à option 
 

Cours  
à option 
 

Evaluation 
d'une idée  
et étude de 
faisabilité 
7,5 crédits 

Stratégie de nouvelle entreprise et Formation - 7,5 crédits 
Conduite des opérations et organisation - 7,5 crédits 
Evaluation et finance entreprenariale - 7,5 crédits 
Trouver des débouchés pour une entreprise travaillant  
dans le domaine de la connaissance - 7,5 crédits 

Projet d'innovation et Thèse de fin d'études - 30 crédits 
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La CSE et la GIBBS sont partie intégrante dans le programme de création 
d’entreprises et l’incubateur associé inscrit dans le deuxième cycle consacré à la 
Conception industrielle de la Chalmers University of Technology. Les deux 
formations ont beaucoup de points communs, mais alors que la CSE se concentre sur 
la création d'entreprise dans les secteurs des hautes technologies, la GIBBS axe son 
cursus sur la création de structures dans les domaines médical et des biotechnologies. 
A partir du printemps 2008, il sera possible de postuler à la GIBBS via l'université de 
Göteborg. 

Les deux cursus, la CSE et la GIBBS, fournissent une plateforme commune 
permettant la création d'entreprises dans le monde universitaire. Cette plateforme 
représente pour les inventeurs, les chercheurs, les offices de transfert de technologie 
et les sociétés, l'occasion de créer par essaimage de nouvelles entreprises leur 
permettant de commercialiser des idées et des technologies. Par le biais d'un 
partenariat avec l'un de ces deux programmes, une idée peut devenir un projet 
dynamique et vivant. Les idées d'origine des projets sont fournies par tout un éventail 
de sources, que ce soit les inventeurs, des entreprises de plus ou moins grande taille, 
suédoises ou étrangères, ou l'hôpital universitaire de Sahlgrenska, mais elles naissent 
aussi à Chalmers ou dans l'université de Göteborg. 

Pendant une année, les étudiants, travaillant au sein de groupes resserrés, mènent à 
bien un véritable projet d'innovation directement lié au contenu de leurs cours et du 
diplôme. Ainsi, la formation se présente comme un ensemble concret au sein duquel 
le projet d'innovation joue un rôle de moteur et de plateforme d'enseignement. Les 
cours sont dispensés dans le cadre d'ateliers, jeux sérieux, simulations, cours 
magistraux, séminaires, accompagnement, conférences avec des invités spéciaux, 
conversations développementales et missions liées au projet. Les étudiants 
consacrent environ la moitié de leur temps aux projets. En outre, les projets font 
partie intégrante de l'enseignement, puisqu'ils permettent de mettre en application 
les enseignements théoriques en travaillant sur les cas de diverses start-up. 

Trois étudiants triés sur le volet et extrêmement motivés, dans des cycles en 
technologie ou biotechnologie, travaillent chaque année sur un projet, assistés par un 
coach spécialisé dans les questions de l'entreprise, un professionnel du secteur en 
tant que directeur et un responsable pédagogique. La viabilité du projet est analysée 
dans l'optique de monter conjointement une entreprise à la fin de l'année. Le projet 
s'appuie sur les orientations pédagogiques des établissements, portées sur l'action, et 
sur un réseau très actif de professeurs, entrepreneurs et experts. Pendant toute la 
durée du projet, les étudiants se voient confier un bureau équipé de matériel 
informatique et de systèmes de communication et permettant d'organiser des 
réunions. Chaque projet reçoit un financement initial de SEK 25 00016, qui peut être 
complété par un nouveau versement de SEK 75 000 destiné, par exemple, à des 
visites chez les clients ou des salons. Souvent, les étudiants demandent dans le 
courant de l'année un financement supplémentaire auprès du système d'innovation 
de Göteborg ou à d'autres établissements financiers externes. En contrepartie du prêt 
d'infrastructures et du soutien financier, l'établissement se réserve le droit de prendre 
des parts dans l'éventuelle société lancée conjointement avec les étudiants. Si l'idée 

                                                
16 ce qui représente environ € 2 666. 
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d'origine présente un potentiel économique au terme de l'année scolaire, une société 
peut être créée ; sa propriété est partagée entre la holding associée à la CSE et la 
GIBBS, la personne à l'origine de l'idée, et les personnels ayant pris une part 
importante dans le projet. Le créateur de l'idée détient généralement entre 35 et 
40 %, tandis que la holding en conserve environ 20 %. 

Pendant les projets, les membres peuvent recevoir des enseignements et des 
observations de la part de la société de conseil CIP Professional Services AB. CIP est 
rémunérée en fonction du nombre d'heures qu'elle aura consacrées au projet. Les 
étudiants peuvent aussi consulter gratuitement des cabinets d'avocats, des experts-
comptables ou des experts en propriété industrielle étoitement liés aux projets. 

Le processus d'admission 

Une vingtaine d'étudiants sont admis chaque année à la CSE et une dizaine (20 à 
partir de 2008) à la GIBBS.. Destiné à l'origine aux diplômés de la Chalmers 
University of Technology, le programme a été ouvert en 2000 aux autres étudiants. 
Bien que la plupart des étudiants viennent encore de Chalmers, cette ouverture a créé 
un environnement interdisciplinaire permettant à des étudiants issus 
d'environnements différents d'apprendre les uns des autres. C'est délibérément que la 
CSE a cherché à mélanger ses effectifs, ayant déjà constaté que les meilleures équipes 
des projets d'innovation étaient souvent celles composées de personnes aux 
personnalités, formations et aptitudes diverses. 

En outre, la mise en place en 2007 du processus de Bologne permet désormais une 
intensification des recrutements étrangers pour les deux programmes. 

Pour choisir les étudiants, les principaux critères utilisés sont liés à leurs 
performances et à leur profil psychologique, comme par (sans ordre de classement) : 

• Diplômes universitaires 

• Activités périscolaires 

• Capacité à travailler sous pression ou dans des environnements instables 

• Créativité 

• Sens du commandement 

Le critère le plus important est le comportement du candidat et sa volonté à 
s'impliquer pleinement dans le programme. La motivation, la capacité à se remettre 
en question et l'aptitude à travailler en groupe et à établir des relations sont donc 
essentielles. 

Le processus de candidature est exigeant en raison de l’objectif des promoteurs de 
limiter au maximum les abandons en cours de scolarité. La formation est très 
différente des programmes de deuxième cycle classiques et demande d'énormes 
efforts de la part des étudiants. Le processus de sélection aide d’ailleurs les candidats 
à mieux faire comprendre le niveau d'exigence du programme. 
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Organisation 

En 2001, la CSE est devenue une formation de deuxième cycle s'étalant sur un an et 
demi. Spécialement créée pour gérer le portefeuille croissant d'entreprises CSE, la 
société Holding and Incubation a été mise en place en même temps que 
AB Chalmersinvest, société d'investissement détenue par Chalmers. CSE Incubation 
est la propriété de CSE Holding, laquelle est à son tour détenue par Chalmersinvest. 
Les écoles CSE et GIBBS s'appuient sur un environnement commercial parfaitement 
structuré, géré en collaboration avec la hiérarchie de CSE Incubation AB et 
CSE Holding AB. La partie « incubation » est chapeautée par CSE Incubation, qui 
fournit le matériel, son expérience et son réseau de membres de Conseils 
d'administration et de professionnels chevronnés, capables d'intervenir pour orienter 
les opérations. Les sociétés limitées créées à partir de ces projets et considérées 
comme viables sont transférées au portefeuille Venture, lequel est géré par 
CSE Holding et par d'autres investisseurs externes, conjointement avec les 
copropriétaires des projets respectifs. La fonction de soutien des activités sera 
renforcée au fil des années par une augmentation des droits de propriété 
intellectuelle, un développement du conseil en stratégie de la part de 
CIP Professional Services AB et l'intervention du large réseau d'anciens élèves, qui a 
engrangé de l'expérience dans la création d'entreprises. 
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Résultats 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1997, plus de 25 sociétés ont été lancées (certains projets de 2006 et 2007 
n'ont pas encore été transformés en entreprise). Six sociétés de la période 2001-2004 
se trouvent aujourd'hui dans la phase initiale de croissance. Sept autres en sont 
encore au stade de l’amorçage. En 2006, le chiffre d'affaires annuel des sociétés 
atteint € 14 millions et la valeur totale du portefeuille est estimée à quelque 
€ 56 millions. Le taux de succès pour les start-up issues de projets fluctue entre 50 et 
65 %. Sur les 8 à 10 projets lancés chaque année, entre 4 et 5 deviennent plus tard des 
sociétés. 

On peut dénombrer 20 sociétés issues des portefeuilles CSE et GIBBS, de projets 
d'innovation devenus des entreprises au terme de la période de préparation à la CSE 
ou à la GIBBS. Elles sont détenues en partie par CSE Holding. Trois sociétés sont 
issues de projets passés par la Chalmers School of Entrepreneurship, mais elles n'ont 
jamais été détenues par CSE Holding AB ni par ses prédécesseurs. Cinq entreprises 
ont été créées au sein de la CSE, avant de devenir la propriété de CSE Incubation AB 
et d'être revendues par CSE Holding AB. 

Entreprises Millions d’euros 

Nombre d’entreprises 
 

Valeur (Meuros) 
 

Chiffre d’affaires 
(Meuros) 
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Engage Key Technology Ventures  
 

Présentation générale 

Engage est une société privée de valorisation de la recherche travaillant en 
partenariat étroit avec un groupement d’établissements supérieurs et de recherche de 
la région de Karlsruhe (Bade-Wurtemberg, Allemagne). La société « Engage Key 
Technology Ventures » a été créée en octobre 2003 comme filiale de Inno AG. 

En 1998, les principaux établissements d’enseignement supérieur de la région de 
Karlsruhe ont initié conjointement l’initiative KEIM – Karlsruher Existenzgründungs 
Impuls dans le but de stimuler de manière durable la création d’entreprises issues de 
la recherche. Une association porteuse de ce projet fut fondée à cette occasion; celle-
ci poursuit aujourd’hui cette activité de sensibilisation sous le nom KEIMforum. 

Le succès de KEIM, aujourd’hui KEIMforum a conduit à la création de nombreuses 
entreprises technologiques – on en recense plus de 200 sur la période 1998 - 2005, 
dont la moitié dans les technologies de l’information - mais n’a pas permis aux 
établissements impliqués d’optimiser leur bénéfice financier par rapport à ces 
créations d’entreprises. 

Parallèlement, la nécessité de valoriser leurs résultats de recherche s’est accrue 
depuis 2001 pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et centres 
de recherche publics en Allemagne. Un changement fondamental de la législation sur 
les droits de propriété intellectuelle, transférant celle-ci aux établissements alors 
qu’elle appartenait jusqu’alors aux professeurs, a confronté ces établissements avec 
la responsabilité de valoriser ces nouveaux actifs non plus uniquement sur un plan 
scientifique mais également sur un plan économique. Beaucoup des organisations ne 
présentent pas une masse critique suffisante pour leur permettre de s’adjoindre ces 
compétences supplémentaires. Le choix d’une mutualisation de ces compétences 
apparaît dès lors logique. Soutenus par un programme du Ministère Fédéral 
allemand pour la Recherche et l’Education, des agences de valorisation de brevets 
sont apparues dans l’ensemble des Länder allemands, certaines d’entre elles existant 
déjà auparavant 

Il est apparu aux acteurs de la région de Karlsruhe que la présence d’une agence de 
valorisation de brevets, même efficace, ne suffisait pas à générer la création 
d’entreprises technologiques à fort potentiel de croissance, dans le succès desquelles 
les établissements d’enseignement supérieurs et centres de recherche pourraient être 
impliqués en termes financiers, la prise de participation au sein d’entreprises par ces 
organismes publics restant un processus difficile.  
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Le projet a été initié par cinq établissements : 
• Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (centre de recherche de Karlsruhe), 

l’un des principaux centres de recherche publics allemands dans les 
domaines des sciences naturelles et de l’ingénieur, 

• Universität (TH) Karlsruhe (Université de Karlsruhe), la plus ancienne et 
l’une des meilleures universités technologiques d’Allemagne, 

• Forschungszentrum Informatik (centre de recherche en informatique) un 
centre de recherche et de transfert créé par le Land de Bade-Wurtemberg et 
l’université de Karlsruhe, 

• Hochschule Karlsruhe (Université polytechnique), l’une des principales 
universités polytechniques en Allemagne, 

• Hochschule Pforzheim (Université polytechnique), 

ont décidé de créer en 2003 une « alliance technologies clés » afin de promouvoir de 
manière proactive la création d’entreprises issues de leurs laboratoires dans un 
certain nombre de secteurs technologiques fortement présents à Karlsruhe. Ces 
secteurs sont par exemple : matériaux nouveaux, énergies renouvelables, micro- et 
nanotechnologie, technologies de  l’information. 

Un accord a scellé le partenariat entre ces établissements et a confié la responsabilité 
opérationnelle des activités à la société privée « engage Key Technology Ventures » 
créée à cette occasion. 

Les établissements impliqués envisagent l’extension du partenariat à d’autres 
organismes de recherche en Allemagne et en Europe afin de bénéficier auprès de 
partenaires financiers et industriels de la meilleure visibilité et crédibilité possible. 

Un instrument de gestion de la propriété intellectuelle engagée par les 
établissements de recherche dans les entreprises créés a été mis en place ; il s’agit 
d’une société – appelée IP Holding – vers laquelle les organismes de recherche 
peuvent transférer les droits de propriété intellectuelle que la IP Holding peut alors 
met à disposition des start-ups concernées en échange de parts dans la société. La IP 
Holding assure la gestion du portefeuille de participations pour le compte des 
organismes de recherche, peu outillés pour le faire eux-mêmes. En cas de cession des 
parts, les recettes correspondantes vont à l’organisme d’origine. La gestion de la IP 
Holding a été confiée à la société « Engage ». 

La mise en oeuvre du modèle 

La gouvernance de la coopération est assurée par un Comité de Pilotage dans lequel 
sont représentés l’ensemble des organismes impliqués dans la collaboration avec 
« Engage ». Les représentants des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche ont la possibilité d’orienter les activités de détection de projets vers les 
groupes de chercheurs qui leurs paraissent les plus prometteurs et/ou qui ont une 
importance stratégique pour l’établissement. Le comité de pilotage décide ensuite de 
l’allocation des efforts en fonction des priorités ainsi définies et du budget disponible 
pour chaque établissement. En effet, l’activité de détection de projets est financée par 
une subvention du Ministère de l’Education et de la Recherche qui prévoit une 
répartition des moyens sur l’ensemble des établissements impliqués, à raison de leur 
potentiel de recherche. 
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De la même manière, le Comité de Pilotage, sur proposition de « Engage », décide 
des projets à suivre sur la voie d’une création d’entreprise. Les étapes de sélection 
sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une composante essentielle du modèle de Karlsruhe est la “détection“ systématique 
(technology screening) au sein de l’ensemble des établissements impliqués de projets 
présentant un potentiel de valorisation. Cette détection est effectuée par « Engage » 
au moyen de rencontres individuelles ou de workshops avec des groupes de 
chercheurs et de manière plus générale par networking. L’objectif principal (voir 
illustration ci-dessous) en est d’identifier puis évaluer et enfin valoriser sous 
forme de spin-offs des projets présentant un intérêt industriel et commercial 
suffisant. D’autres voies de valorisation telles que les contrats de recherche ou les 
cessions de licences sont alors gérées au moyens des instruments déjà existants au 
sein des établissements de recherche ; les projets correspondants ne font plus l’objet 
d’un suivi par « Engage ». 

Choix des secteurs 
avec le 

Comité de Pilotage 

Identification de projets 

Entretiens 

Analyse 1er degré 

Présentation au Comité de 
Pilotage 

GO/NO GO 

GO/NO GO 

Entretiens 

Entretiens 

Entretiens 

GO/NO GO 

Détection 
Etude de cas Création 
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Création d’une start-up 

Dès lors que la décision est prise d’accompagner un projet jusqu’à la création 
d’entreprise, l’équipe d’engage prend en charge les prestations suivantes, en 
collaboration étroite avec l’établissement d’origine et les chercheurs impliqués : 

• Elaboration d’un business model 

Lors de la préparation du projet de création, un modèle réaliste d’accès au marché est 
développé par l’équipe d’engage sur la base d’une étude de marché approfondie et de 
contacts avec des clients potentiels. 

• Clarification des aspects de propriété intellectuelle 

Avant la création d’entreprise, les aspects juridiques liés à la mise à disposition de la 
propriété intellectuelle disponible au sein des établissements d’origine, ainsi que les 
démarches supplémentaires nécessaires sont finalisés. 

• Mise en place d’une équipe de création 

Une équipe de créateurs est définie, les responsabilités opérationnelles sont établies. 

• Recherche de partenaires additionnels le cas échéant 

L’équipe de créateurs est complétée si nécessaire. Ce complément peut être assuré 
par des membres de l’équipe d’« engage », ceux-ci assurant temporairement le rôle 
de créateur. 

• Elaboration d’un business plan détaillé 

Un business plan détaillé et préparé en vue d’attirer des investisseurs est finalisé. 

• Préparation du premier tour de table 

« Engage », en collaboration avec les créateurs prépare le montage financier du 
premier tour de table ; des parts sont réservés pour engage (de l’ordre de 10à 25%) en 
rétribution du travail d’accompagnement à la création. 
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• Implication dans le management 

« Engage » prend une participation lors de la création d’une start-up en contrepartie 
de son accompagnement lors du processus de création ; cet accompagnement se 
poursuit au-delà de la création, y compris avec la prise en charge de responsabilités 
opérationnelles lors de la phase de démarrage de l’entreprise. « Engage »,  s’applique 
alors à développer l’entreprise et l’équipe jusqu’à pouvoir se désengager du point de 
vue opérationnel. « Engage »,  reste représenté dans la Direction de l’entreprise. 

Résultats 

L’équipe actuelle d’engage est constituée de 4 à 5 managers de projets et consultants 
et d’une assistante. 

7 start-ups ont été créées et développées lors des 3 premières années de 
fonctionnement de engage. Le graphique ci-dessous illustre le processus de sélection, 
depuis un entretien approfondi avec environ 200 chercheurs, l’identification de 80 
idées potentiellement valorisables, l’évaluation approfondie de 45 d’entre elles, la 
constitution de 15 projets de création d’entreprise pour aboutir finalement à 7 
créations d’entreprises. Le processus de dépistage de projets se poursuit de manière 
continue et est actuellement étendu à d’autres établissements de recherche en 
Allemagne. 

L’expérience montre que le temps investi dans les différentes étapes du processus est 
de l’ordre de 50 à 100 jours hommes. 

 
 

Les résultats des premières années de fonctionnement ont conduit l’association 
Helmholtz des centres de recherche allemands à laquelle appartient le 
Forschungszentrurm Karlsruhe, à étendre le périmètre des activités de « Engage » à 
d’autres centres, comme le GeoForschungsZentrum Potsdam et le 
Forschungszentrum Jülich. 
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BioInstrumentation Centre – incubateur technologique 
 

Présentation générale 
Le concours bioRegio, lancé en 1996 par le gouvernement fédéral allemand pour 
susciter des initiatives régionales visant à promouvoir l’exploitation commerciale des 
connaissances scientifiques dans le domaine des biotechnologies, est à l’origine de la 
création de l’incubateur technologique BioCentiv de la ville de Iéna. 

Iéna est, avec ses 100.000 habitants, une ville de taille modeste ; elle accueille 
25.000 étudiants dans ses deux universités, ainsi que 7 centres de recherche. Bien 
que la participation de Iéna n’ait pas été retenue dans le  concours « bioRegio , le 
processus de préparation du concours a permis de faire émerger un consensus 
régional pour une approche commune de la valorisation de la recherche. Afin de 
donner corps à cette approche et de permettre la création de nouvelles entreprises 
technologiques, particulièrement dans le domaine de l’instrumentation médicale, la 
nécessité de disposer de laboratoires modernes et d’un environnement adéquat pour 
ces jeunes pousses s’est imposée aux acteurs régionaux : la décision de créer le 
« BioInstrumentation Centre » fut alors rapidement prise. Dès 1997 a démarré la 
conception puis la construction d’un incubateur d’entreprises offrant aux jeunes 
entreprises technologiques laboratoires et bureaux pour y développer leurs projets. 

La gestion et l’animation du nouveau BioInstrumentation Centre fut confiée dès 
2000 à BioCentiv GmbH, une filiale, créée dans ce but, de la fondation Ernst Abbe, 
un organisme ayant pour vocation de financer des projets pour la promotion de la 
recherche et l’innovation technologique au sein des universités de Iéna. Le 
BioInstrumentation Centre est situé physiquement sur le campus universitaire 
Beutenberg, lui aussi géré par une filiale de la fondation Ernst Abbe. La société 
BioCentiv a pour vocation générale d’accompagner les créateurs et les jeunes 
entreprises dans le domaine de l’instrumentation médicale. L’implantation au sein 
du campus Beutenberg permet à BioCentiv et aux jeunes entreprises présentes dans 
l’incubateur d’avoir de fortes relations avec l’ensemble des équipes de recherche sur 
le campus. 

Le Campus Beutenberg  
L’association « Campus Beutenberg » fut fondée en 1998 dans le but de faciliter les 
échanges entre ses membres et de promouvoir le développement de projets 
innovants. L’association représente également les intérêts de ses membres : des 
centres de recherche et des incubateurs. Huit centres de recherche et deux 
incubateurs d’entreprises sont situés sur le campus. 

Les centres de recherche sont les suivants :  
• Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering 

• Friedrich Schiller University Jena - Institute of Applied Physics 



 66 

• Friedrich Schiller University Jena - Institute of Virology and Antiviral Therapy 

• Institute for Photonic Technology (IPHT) 

• Leibniz Institute for Age Research - Fritz Lipmann Institute (FLI) 

• Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology - Hans Knöll 
Institute (HKI) 

• Max Planck Institute for Biogeochemistry 

• Max Planck Institute for Chemical Ecology 

Les deux incubateurs (ou parcs technologiques), BioCentiv GmbH - 
BioInstrumentation Centre et Technology and Innovation Park Jena, accueillent 
aujourd’hui plus de 50 jeunes entreprises issues de la recherche. Plus de 1 800 
personnes travaillent sur le campus de manière générale. 

Les services d’accompagnement des créateurs de BioCentiv s’étendent usuellement 
de la préparation et validation d’un business plan à l’implication dans le 
développement du projet jusqu’à la recherche de financement. Les entrepreneurs 
sont libres de choisir si l’accompagnement de leur projet par l’équipe de BioCentiv se 
fait uniquement sous forme de conseil ou avec une implication opérationnelle dans le 
développement du projet. Au-delà de l’équipe de BioCentiv, les entreprises ont accès 
à des réseaux régionaux, nationaux et internationaux pour l’ensemble des phases de 
développement de leur projet. 

Incubateur d’entreprises classique au premier abord, avec un business model 
reposant sur les revenus générés par la location des surfaces de laboratoire et de 
bureaux, BioInstrumentation ne représente cependant qu’une partie d’une offre 
régionale intégrée pour favoriser le développement d’applications industrielles et 
commerciales des connaissance issues de la recherche en biotechnologie. Un 
ensemble cohérent d’organismes et d’instruments – portant à la fois sur des services 
« hard », « soft » et financiers - convergent vers les projets, qu’ils soient en pré-
incubation, incubation ou post-incubation. 

L’équipe d’animation de l’incubateur est constituée de 7 personnes. 

BioCentiv a pour volonté de proposer un accompagnement depuis le stade initial de 
la recherche jusqu’à la croissance de l’entreprise en passant par le développement 
d’un prototype et le lancement commercial du (des) produit(s) innovants. Le 
BioInstrumentation Centre propose des locaux adaptés aux besoins des projets sur 
l’ensemble de ce parcours ; les projets et entreprises peuvent ainsi y séjourner jusqu’à 
un maximum de 8 ans. 

L’incubateur accueille des projets et entreprises actifs essentiellement dans le 
domaine de l’instrumentation médicale. Des locaux modernes ont été érigés à cet 
effet, offrant près de 7.000 m2 de bureaux et laboratoires. Les surfaces de bureaux et 
de laboratoire ont été conçues de manière la plus flexible afin de pouvoir accueillir 
les projets les plus divers et répondre à leurs besoins spécifiques. L’accélérateur, créé 
en 2004, est destiné en priorité aux entreprises issues de l’incubateur. Elles y 
trouvent des surfaces plus importantes permettant la mise en place d’une production 
industrielle tout en restant dans un environnement qui leur est familier. 

La qualité de l’infrastructure proposée aux entreprises constitue un élément essentiel 
du succès de l’incubateur et lui vaut d’attirer des projets bien au-delà de Iéna même. 
BioCentiv a développé une réelle compétence en terme de « facility management » 
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pour ce type d’équipement et gère aujourd’hui d’autres équipements similaires à 
Ilmenau, également en Thuringe. L’équipe assiste également des architectes sur des 
projets incluant la construction d’équipements techniques (incubateurs, laboratoires, 
parcs technologiques…). L’expertise de BioCentiv porte non seulement sur l’aspect 
technique mais également sûr le modèle économique, de manière à assurer la 
viabilité du projet. 

L’équipe de BioCentriv travaille en étroite collaboration avec l’association BioRegion 
Jena et anime avec elle le cluster régional dans le domaine de l’instrumentation 
médicale (www.bioinstrumente-iena.de). BioCentriv participe ainsi activement à 
l’amélioration des conditions pour le développement de l’instrumentation médicale 
et des biotechnologies de manière plus générale en Thuringe. 

BioCentriv organise notamment des salons et délégations commercials au bénéfice 
des entreprises de l’incubateur mais aussi d’autres jeunes entreprises technologiques 
de la région. 

L’équipe de BioCentiv réalise une forte activité d’identification et évaluation de 
projets de création d’entreprises issues de la recherche. Cette activité repose d’une 
part sur les réseaux de l’incubateur et en particulier la forte implication du 
responsable de l’incubateur au niveau régional mais aussi sur des démarches 
systématiques menées auprès des deux universités présentes sur le campus. 

Les universités de Iéna soutiennent de manière particulièrement active la création 
d’entreprises. Elles organisent notamment en partenariat avec l’incubateur, pour un 
public de chercheurs, des séminaires sur la création d’entreprises et la préparation de 
business plans. Les chercheurs motivés, sur la base d’un projet de création 
d’entreprise, peuvent prendre part à une formation et d’un suivi spécifique 
combinant aspects techniques et scientifiques. Cette formation fait partie intégrante 
du processus de pré-incubation. A l’issue de ce parcours, les créateurs disposent d’un 
business plan qu’ils peuvent présenter au fonds régional d’amorçage et qui constitue 
également leur dossier d’admission pour l’incubateur. 

Venture Capital 
BioCentiv travaille de manière très étroite avec les fonds de capital risque régionaux. 
Ces fonds sont gérés par une société de droit privé mais dépendant du gouvernement 
régional du Land de Thuringe et en charge de l’ensemble des fonds de capital risque 
régionaux : Beteiligungsmanagement Thüringen Gmbh (BMT). Les contacts entre les 
agents de BMT et l’équipe de l’incubateur sont presque quotidiens : 

• Thüringen Innovationsfonds (TI). Ce fonds d’innovation régional d’une hauteur 
de 13,5 millions d’Euros agit principalement en phase d’amorçage (pre seed) pour 
un maximum de 500.000 Euros sous forme de prêt ou 1 million d’Euros en cas de 
co-investissement de la part de l’entreprise. 

• Venture Capital Thüringen (VCT). ce fonds d’investissement de 20 millions 
d’Euro ne prend que des participations minoritaires dans des entreprises de 
haute technologie jusqu’à hauteur de 2 millions d’Euro. 

• Private Equity Thüringen (PET). Ce fonds n’existe que depuis juin 2006. D’un 
volume de 70,8 millions d’Euros ce fonds s’adresse aux petites et moyennes 
entreprise technologiques régionales. Le fonds investit un maximum de 5 millions 
d’Euros dans une même entreprise (en 5 tours de table) de son portefeuille. 
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BMT gère également deux autres fonds moins pertinents pour les jeunes entreprises 
mais accessibles aux entreprises de biotechnologies matures. Ces deux fonds 
complètent donc la gamme de financements disponibles en Thuringe pour les 
entreprises de biotechnologie. 

Exist Seed Fund 
Le gouvernement fédéral allemand a initié en 1998 le programme EXIST destiné à 
promouvoir la création d’entreprises issues des établissements d’enseignement 
supérieur et des organismes de recherche. Dans le cadre de ce programme, le fonds 
EXIST SEED permet de financer des projets de création d’entreprises à hauteur de 
20.000 à 40.000 € environ, selon l’organisme et la situation d’origine du créateur. 

Iéna fait partie – avec son réseau Get-up – des 15 régions allemandes sélectionnées 
pour participer au programme EXIST. EXIST SEED a alloué 1 million d’€ pour une 
première tranche de trois ans entre 2001 et 2003, permettant de financer une 
quarantaine de projets sur cette période. Un financement équivalent fut alloué pour 
la période 2004 – 2006. 

EXIST SEED procure un soutien financier sur une période de un an en vue de 
permettre aux créateurs de travailler à la préparation de leur business plan et le 
démarrage de leur projet. Les dépenses couvertes portent notamment sur l’utilisation 
de ressources au sein de l’université, le développement d’un prototype et la recherche 
de financements pour la création de l’entreprise. 

BioCentiv est associé par les universités de manière systématique aux projets 
relevant de son expertise et procure aux bénéficiaires de EXIST SEED en plus du 
financement un coaching en termes de développement de produit, en gestion 
d’entreprise et en développement commercial. Ce coaching est gratuit pour les 
entrepreneurs, les coûts étant pris en charge par des fonds publics. 

Résultats 
Depuis son ouverture en septembre 2000, 26 entreprises ont intégré l’incubateur 
BioInstrumentation Centre. Ce dernier présente depuis plusieurs années un taux 
d’occupation de près de 100%. Les entreprises hébergées par l’incubateur 
représentent en octobre 2007 environ 220 emplois fortement qualifiés, un nombre 
qui a triplé depuis la création du centre. Le concept a démontré son succès, 
notamment sur le plan de la viabilité économique. BioCentiv a remporté en 2006 le 
premier prix décerné lors de la conférence « Best Science Based Incubator » dans la 
catégorie « self sustainability » et le troisième prix « toutes catégories ». 
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 Le programme des incubateurs technologiques en Israël 

Une privatisation réussie. 

 

par Philippe Carlevan, Conseiller scientifique 

à l’Ambassade de France à Tel Aviv 

 

 

 

Lancé en 1991 par le gouvernement israélien, le programme des incubateurs 

technologiques devait apporter une solution rapide à l’immigration massive des 

personnes hautement qualifiées en provenance des pays de l’ancienne URSS. 

Au bout d’une dizaine d’années les fonds privés ont compris l’intérêt et la pertinence 

du système, ouvert à tout entrepreneur, nouvel immigrant ou non, et ont commencé à 

investir plus massivement dans les startups issus du programme, jusqu’à finalement 

devenir partenaire du gouvernement israélien. Celui-ci a progressivement privatisé 

les structures hôtes tout en continuant à subventionner les porteurs de projet à 

hauteur de 85 % du budget approuvé ( 25 incubateurs sont disséminés sur le 

territoire israélien ). 

A ce jour, cette privatisation unique en son genre a été un succès, les investisseurs 

bénéficient d’un vivier de projets qu’ils suivent eux-mêmes par des équipes 

professionnelles, nommant si nécessaire un PDG à la mesure de l’ambition du projet. 

Au bout de deux ans, l’entreprise peut sortir en bonne santé de l’incubateur, et les 

« Venture Capital » investir sans risque dans des projets déjà parfaitement viables et 

préparés à l’ouverture du capital. 
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Un programme national pour aider la R&D 
Le programme des incubateurs technologiques fait partie des trois programmes 
nationaux qui financent la R&D en Israël : 

- Le programme de subvention  aux entreprises existantes pour le développement 
de leurs innovations ( équivalent des aides d’OSEO-ANVAR en France ) 

- MAGNET : ce programme finance les travaux de R&D à l’initiative d’un 
consortium de plusieurs entreprises et au moins un partenaire académique. Il 
s’agit bien d’encourager de la R&D des entreprises en utilisant les compétences 
universitaires. 

- Le programme des incubateurs technologiques : celui-ci finance la première 
phase de démarrage de l’entreprise. Il va intervenir là où le capital privé 
n’interviendra pas ( trop de risque, montant trop faible ) 

Définition : les incubateurs technologiques sont des organismes de soutien donnant 
aux entrepreneurs les moyens de développer leurs idées technologiques innovantes, 
et de lancer une entreprise nouvelle pour les commercialiser. 

Ces organismes étaient à l’origine des « non profit organizations », soutenus par les 
fonds du Chief Scientist du ministère de l’Industrie, du commerce et du travail (OCS). 
Face au succès de ce programme, ces organismes sont en général devenus des 
sociétés de profit, et détenues pour la plupart par des fonds de Capital Risque. ( cf 
§« privatisation » ci-dessous ). 

Le programme s’adresse aux entrepreneurs novices dans la phase intiale de 
l’innovation technologique, les aide à mettre en œuvre leurs idées, en les 
transformant en produits commerciaux exportables, permettant de créer une start-up 
productive en Israël. En absorbant une grande part du risque dans cette phase de 
démarrage, quand le chiffre d’affaires joue encore un rôle mineur, les incubateurs de 
technologie fournissent aux entrepreneurs des locaux, des ressources financières, des 
outils, un conseil professionnel, une assistance administrative. Ainsi, durant leur 
séjour au sein de l’incubateur, ils pourront transformer leur idée abstraite en produits 
ayant prouvé leur faisabilité, leur nouveauté et leur avantage sur un marché 
international concurrentiel. Au terme de son séjour dans l’incubateur, le créateur 
aura amélioré considérablement ses chances de lever les capitaux dont il a besoin, de 
trouver les partenaires stratégiques, et pourra émerger de l’incubateur avec une 
entreprise capable de se tenir « sur ses deux pieds ». 

Les critères d’admission 

Les projets éligibles sont des projets de recherche & développement basés sur une 
idée technologique innovante, venant d’une personne individuelle et non d’une 
entreprise existante, visant à développer un produit avec un marché potentiel 
significatif à l’export. 



 71 

Les domaines d’activité 

D’une manière générale, l’activité se situe dans tout le champ de la R&D. Il n’y a pas 
de champ de spécialité prédéterminée, à moins que l’incubateur lui-même ait décidé 
de se spécialiser dans un domaine. Ainsi, certains incubateurs se sont totalement ou 
partiellement concentrés sur certaines disciplines : software, sciences de la vie, 
équipements médicaux, environnement, eau, technologies de l’information et de la 
communication. Un incubateur s’est complètement dédié aux biotechnologies où la 
période d’incubation est plus longue et les investissements plus lourds. ( Voir figure 1 
en annexe, répartition par secteurs ). 

Un soutien à 85 % du budget approuvé ! 

Une fois le projet sélectionné et son budget approuvé, celui-ci va être soutenu à 85 % 
par les fonds de l’État israélien, ce qui permet au porteur de projet de se concentrer 
exclusivement sur le démarrage effectif de son entreprise, qui va être créée dans les 
semaines suivantes. 

Souvent celui-ci ne débourse pas un centime, les 15 % manquants pouvant être 
octroyés par la structure de l’incubateur lui-même (qui sont des entreprises 
indépendantes et privées, souvent des VC). Le soutien de l’État est plafonné à 
250 000 $ par an, pour deux ans au maximum dans le cas général, trois ans pour les 
projets en biotechnologie. 

1991-2007 : quinze années d’expérience, évolution du 
programme 
A l’origine du projet : 1991 – un afflux sans précédent des immigrants d’Union 
Soviétique 

L’année 1990 a été celle de l’arrivage massif de nouveaux immigrants ayant quitté 
leur pays après la disparition de l’URSS. Environ un million de personnes serait 
arrivé à cette époque en quelques mois, parmi eux des professeurs d’université, des 
ingénieurs, des chercheurs, des techniciens hautement spécialisés se retrouvant sans 
emploi ou à balayer les rues ou laver les vitres. Ce gâchis de compétences fait 
beaucoup de bruit dans les média, et en 1991 le gouvernement lance alors le 
programme des incubateurs, qui doit permettre aux personnes très qualifiées qui 
n’ont pas pu être absorbées ni par l’industrie, ni par le monde académique, de 
valoriser leurs compétences, tout en créant de la richesse pour le pays. 

Bien que créés pour répondre à ce défi ponctuel de la société israélienne, les 
incubateurs ont toujours été ouverts à tous les projets et non pas réservés aux 
nouveaux immigrants. Dans la pratique, à cette époque, 75 % des projets provenaient 
bien de cette population nouvelle, et 95 % des projets présentés furent soutenus dans 
les 24 incubateurs créés un peu partout sur le territoire, et pas seulement dans les 
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agglomérations17. A l’origine les incubateurs sont souvent portés par le service 
économique de la ville ou de la région comme à Tel Aviv ou à Kiryat Shmona, les 
municipalités contribuant elles aussi à soutenir les projets. 

Dans la phase originelle, les structures elles-mêmes ( alors non-profit ) recevaient un 
support de l’OCS pour leur personnel et l’infrastructure. Par la suite ce support 
n’existera plus lorsque l’incubateur sera privé. 

En 2007, environ 200 projets sont en phase de maturation à un instant donné sur 
tous les sites. A la fin 2006, 1 000 projets avaint été « incubés » et ont quitté le 
système. Sur cette population 57 % ont attiré avec succès des investisseurs privés. Sur 
la totalité des projets depuis l’origine, 41 % sont encore en vie. A la fin de 2006, le 
total cumulé des investissements privés a dépassé les 1,5 milliard de dollars. 

« La privatisation en 2002 » : les incubateurs passent sous le contrôle de 
fonds privés mais l’État israélien continue de soutenir à l’identique les 
porteurs de projets avec la même philosophie. Les financiers entrent 
dans le système à l’avantage de tous. 

De 1991 à 2000, l’investissement de l’État a été très régulier, environ 25 M$ par an, 
soit en moyenne un million de dollars par incubateur et par an. 

En chiffres cumulés, les fonds privés levés par les entrepreneurs sont restés inférieurs 
au soutien de l’État jusqu’en 1997 où les courbes se croisent ( l’investissement de 
l’État est linéaire / l’investissement privé est exponentiel ). Après cette date, et malgré 
un seuil en 2000 – à l’éclatement de « la bulle internet » - les fonds privés levés par 
les entrepreneurs continuent à croître exponentiellement. – cf. figure 2 en annexe. 

En 2000, les entreprises soutenues par l’incubateur sont parvenues à multiplier par 4 
le soutien de l’État dans le premier tour de table, et les fonds privés cumulés 
représentent 10 fois plus que la mise de l’État. La crise des années 2000 a ralenti 
l’investissement privé, comme partout, mais le soutien de l’OCS reste constant. Les 
projets sortant de l’incubateur ont alors eu de grosses difficultés à lever des fonds, 
mais dans le même temps, les sociétés de « Venture Capital » ont sollicité le 
programme national des incubateurs pour y être associés. 

En 2002, l’OCS décide donc de répondre à cette demande, par une approche bottom-
up. Progressivement, les incubateurs vont passer d’un statut d’organisme sans but 
lucratif au secteur privé, en général à des organismes financiers ( aujourd’hui 21 
incubateurs sur 24 ont été « privatisés » ). Les règles de fonctionnement restent sans 
changement, l’OCS reste décideur au final des admissions, et son soutien aux projets 
d’innovation est inchangé. Les nouveaux propriétaires soutiennent eux-mêmes les 
équipes de conseillers.  Les projets diminuent en nombre mais pas en taille, les 
budgets sollicités sont beaucoup plus importants. 

Une privatisation avec de nombreux avantages 
A l’entrée : pour les propriétaires des incubateurs, ils ont évidemment un vivier de 
projets à fort potentiel prêts pour un futur investissement. Pour les entrepreneurs, 

                                                
17 La localisation : Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Beer Sheva, Dimona, Sde Boker, Ofakim, Ashkelon, Kiryat Gat, 
Kiryar Arba, Netanya, Hadera, Ariel, Jezreel Valley, la vallée du Jourdain, Nazareth, Seger Bloc, Yoqneam, Katzrin 
(Golan), Haute Galilée (Kiryat Shmona). Quinze incubateurs sur vingt-quatre sont situés volontairement à la 
périphérie du pays. 



 73 

l’environnement est celui de professionnels de la finance et du business international 
qui veillent chaque jour sur la réussite du projet, y mettant les moyens financiers et 
humains nécessaires, nommant un PDG ou un directeur commercial sur mesure s’il le 
faut, « l’inventeur » ou le porteur de l’idée pouvant alors se concentrer sur 
l’innovation et ses avantages concurrentiels. 

A la sortie : les Fonds de Capital risque sont rassurés pour investir dans les projets 
puisque le pré-screening et le respect des étapes au sein de l’incubateur sont 
contrôlés par leurs équipes de professionnels, ils peuvent alors investir sans crainte 
en ayant parfaitement « coaché » le projet avant leur entrée en capital. 

Conclusion 
En une quinzaine d’années Israël a bâti un système de soutien à la création 
d’entreprise original, dans lequel l’État prend le risque des premiers mois de la 
création et mise dans un porteur de projet qu’il juge à fort potentiel. Pendant les deux 
premières années de son existence, l’entreprise basée sur un projet de R&D ne payera 
pas de loyer ( ou trois ans si c’est de la biotechnologie ), bénéficiera de tout 
l’environnement et le conseil de professionnels pour développer son idée. A la fin des 
deux ans, les financiers, qui sont aussi les propriétaires de l’incubateur, pourront 
investir sereinement dans le développement d’une startup viable, qu’ils auront 
accompagnée eux-mêmes, avec une chance de sortie dans de très bonnes conditions. 

C’est donc un système parfaitement profitable permettant de créer des emplois et des 
entreprises dans un pays où l’immigration est constante, et le niveau de qualification 
de la population le plus haut du monde. 

 

 

 

 

 

Sources : OCS, Office of th Chief Scientist, ministère de l’Industrie. Mme Rina 
PRIDOR, Directeur du projett incubateur 

Terminologie : le projet se nomme « Hamamot » en hébeu, ce mot désigne les 
cultures protégées du froid donc mot à mot « serres » technologiques. A la différence 
des incubateurs français financés par le ministère de la Recherche et les régions, les 
porteurs de projets créent la structure juridique de l’entreprise dès les premiers 
jours de l’entrée dans l’incubateur, alors qu’el France, il s’agit plutôt de la gestation 
de l’entreprise qui n’est créée quà la sortie de l’incubateur. 
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Annexes 
 

Figure 1 : Champs d’activité des projets ( projets incubés au 1er janvier 2007 ) : 

 

Figure 2 : fonds investis par le gouvernement / fonds privés levés par les entreprises 
des incubateurs 
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Companies (By Year )

1991 - 2006

Government Invesments $5,100 $16,500 $23,380 $23,580 $31,000 $31,100 $31,500 $30,600 $29,831 $31,567 $32,150 $27,132 $26,020 $25,213 $31,453 $32,789

Round A Funds $ 0 $100 $7,850 $10,595 $27,101 $17,686 $27,997 $16,024 $26,467$104,410$21,647 $11,568 $11,285 $43,072 $82,660 $74,009

Private Funds $ 0 $100 $7,850 $11,095 $31,481 $34,521 $58,207 $91,758 $79,545$293,405$118,350$78,420 $75,073$162,080$170,830$432,490
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Government Investments VS. Private Funds 

Raised in Incubator Companies
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Conclusion : Pour une approche large et stratégique du 
transfert des connaissances 

 
par Milly Perry, PhD, 0pen University of Israel 

 

Résumé 

 

Historiquement, le système d’éducation supérieur constitue la première économie de 
la connaissance, mais il y en a aujourd’hui de nouvelles. Malgré le fait que les 
frontières entre la recherche industrielle et académique ont été brouillées et que les 
recherches conjointes dépassent aujourd’hui les barrières des institutions, des 
nations et des disciplines, nous n’avons pas encore assisté au changement si 
ardemment attendu. Les décideurs devraient utiliser cet atout de la connaissance 
dans les universités et les centres de recherche pour créer un langage commun et un 
outil de communication avec l’industrie, qui adopterait la stratégie des connaissances 
plus rapidement que les universités et se rendrait compte de leur valeur considérable 
pour la pérennité de leur entreprise. Les systèmes d’éducation supérieurs doivent 
prendre des mesures pour gérer de façon rationnelle à la fois les connaissances 
internes et externes, pour structurer et organiser des procédures d’apprentissage 
méthodiques et consolidées (dont certaines, comme nous l’avons souligné, existent 
par la culture universitaire et se basent sur elle) et disposer d’un mécanisme actif et 
bien rôdé qui examinerait régulièrement la position de l’université vis-à-vis de ses 
objectifs, de son environnement et de son avenir. La gestion de la connaissance 
propose à l’éducation supérieure et à l’industrie une infrastructure destinée à 
planifier et à gérer l’innovation et le changement, en se basant sur la coopération, la 
collaboration et la diffusion des connaissances, dans le cadre des activités de 
l’organisation, tout en faisant appel aux technologies de l’information et en 
encourageant la coopération. La thérapie pour guérir la "sclérose" évoquée et les 
moyens de "promouvoir les stratégies adéquates pour la gouvernance, les initiatives 
et la conduite de recherche scientifique et de transfert de connaissances entre entités 
publiques et privées" (site Internet STRIKE, 2007, Giligen, 2007) peuvent se réaliser, 
mais il convient de changer les outils de gestion et la stratégie utilisée par le 
gouvernement et les universités. Le changement est toujours un défi, mais dans le 
monde dans lequel nous vivons et à l’ère de la connaissance, le changement est 
devenu un mode de vie. 

Dans leur ouvrage Dynamic Governance. Embedding Culture, Capabilities and 
Change in Singapore, Neo & Chen (2007, p. 1) soulignent que "dans un monde 
d’incertitudes et de changements, les réussites d’aujourd’hui ne garantissent pas la 
pérennité. Même si les principes, les politiques et les pratiques initialement retenues 
sont bons, un fonctionnement et une gouvernance statiques sont synonymes, à terme, 
de stagnation et de dégradation. Un gouvernement aura beau planifier ses projets en 
essayant de tout prévoir, il ne sera pas en mesure de demeurer juste et efficace sans la 
capacité d’apprentissage, d’innovation et de changement face aux nouveaux défis qui 
surgissent constamment dans notre environnement mondial volatil et imprévisible". 
C’est là l’essence même, et la valeur principale, de la Gestion des connaissances. En 
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mettant en place une stratégie de Gestion des connaissances, nous donnons aux 
personnes l’habitude d’apprendre et de changer, au quotidien. A l’heure où la 
mondialisation et les avancées technologiques progressent à un rythme effréné, "si les 
institutions publiques bureaucratiques peuvent évoluer et inclure la culture et les 
capacités qui rendent possible l’apprentissage continu et le changement, alors leur 
contribution au progrès socio-économique et à la prospérité d’un pays sera énorme" 
(Neo & Chen p. 1, 2007). 

Universités et gouvernements, dans le monde entier, doivent s’adapter à des défis 
sociaux et éducatifs immenses, dans lesquels la technologie joue un rôle de plus en 
plus important, que ce soit en précipitant des changements ou en fournissant les 
moyens d’y faire face. La mise en œuvre de la Gestion des connaissances comme la 
stratégie de gestion la plus adéquate, en cette ère de la connaissance, contribue en 
grande partie à "garantir que la voie suivie est celle de la croissance économique et de 
la prospérité à long terme" (Towards a European Research Area, 2007). 

 

Introduction 

"L’Union européenne se trouve à une étape clé dans l’application de la stratégie de 
Lisbonne. A ce stade, seules des actions politiques décisives garantiront que la voie 
suivie est celle de la croissance économique et de la prospérité à long terme […] et 
ceci reflète probablement une sous-performance dans la création, la diffusion et 
l’utilisation de nouvelles connaissances au cours de ces dernières années". (Towards a 
European Research Area, 2007). 

Cette sous-performance dans la création, la diffusion et l’utilisation de nouvelles 
connaissances mentionnée ci-dessus représente une faiblesse spécifique du transfert 
des connaissances dans l’Union européenne. On mesure l’étendue de cette faiblesse 
par le nombre assez limité de citations, de publications et de brevets européens par 
rapport aux Etats-Unis. En examinant ces chiffres, l’on s’aperçoit que le lien entre les 
inventions brevetées et le niveau scientifique des pays de l’Union européenne est très 
ténu. Ce chapitre final se penche donc sur ce problème précis et suggère que l’une des 
manières d’y répondre serait d’améliorer la stratégie du trasfert des connaissances et 
de conduire des initiatives systématiques. 

En Europe, comme dans de nombreux pays, l’importance des connaissances pour la 
science et l’innovation est un fait généralement acquis. Les décideurs comprennent la 
nécessité de mettre les connaissances au premier plan, pas seulement par la parole 
mais aussi dans le cadre d’actions décisives. Les décideurs ne sont pas seuls à avoir 
souligné ce problème. Selon (Giligen 2007), les économies de l’OCDE seraient, en 
quelque sorte, sclérosées : on pense que la thérapie sera la science, selon l’Union 
européenne (Agenda de Lisbonne) et son septième programme cadre pour le 
financement de la recherche et du développement technologique en Europe. 

Ce besoin de "thérapie" est également évoqué par les ministres des pays de l’OCDE, 
qui ont demandé à l’OCDE de développer une "vaste stratégie d’innovation basée sur 
les travaux existants, afin de fournir un ensemble de politiques et de 
recommandations visant à dynamiser les performances en matière d’innovation." 
(OCDE Innovation and Growth, 2007). 
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En outre, la Coopération européenne dans le domaine de la recherche Scientifique et 
Technique (COST) a défini une action ciblée destinée à "comprendre l’investissement 
dans la recherche, le développement et l’innovation, un moteur essentiel de la 
performance économique à long terme". A également été pris en compte le fait que 
les décideurs, en Europe, ont un "besoin urgent de recommandations politiques 
basées sur des faits, afin de promouvoir les stratégies appropriées pour la 
gouvernance, les mesures incitatives et la conduite de recherche scientifique et de 
transfert des connaissances entre entités publiques et privées" (site Internet STRIKE, 
12/2007). 

Les principaux objectifs de cette initiative STRIKE sont "d’améliorer et d’accélérer la 
compréhension du processus de développement scientifique et technologique et 
l’importance du transfert de développements scientifiques et technologiques vers les 
marchés, afin de les traduire en développement économique." (site Internet STRIKE, 
12/2007). 

L’écart 

Une fois le principal écueil identifié et compris par chacun, le problème est à moitié 
résolu. Il reste une grande question à résoudre : quelles seraient les étapes 
appropriées, le programme stratégique adéquat pour développer et entretenir les 
connaissances, l’innovation, l’économie et la croissance mondiales ? 

Le moyen le plus simple consisterait à améliorer dans une certaine mesure la 
production, en appliquant de façon plus adaptée des stratégies de management 
éprouvées, même s’il ne s’agirait là que de solutions déjà existantes. Un autre moyen 
serait de mettre en place une nouvelle stratégie, si possible la stratégie adéquate dans 
le cadre d’une économie basée sur les connaissances. Bien que les décideurs et les 
pays ayant adopté une approche innovante (donc moins facile) soient rares, cela nous 
paraît une meilleure solution. Tout diplômé de l’enseignement supérieur sait que le 
propriétaire d’une usine de voitures doit gérer les pièces détachées comme la 
ressource la plus importante de son entreprise. Le directeur d’une banque ou d’une 
compagnie d’assurance sait bien qu’il doit se concentrer sur la gestion des ressources 
financières. Pourquoi, dans ce cas, une économie basée sur les connaissances ne gère-
t-elle pas les connaissances comme sa principale ressource ? Pourquoi les 
organisations de la connaissance (universités, centres de recherche, gouvernements, 
etc.) continuent à mener leur gestion comme des usines, comme si elles géraient des 
pièces détachées, un budget et de la main d’œuvre ? 

Les responsables de ces secteurs pensent-ils vraiment qu’il soit possible de construire 
cette nouvelle ère de la connaissance sans une infrastructure digne de ce nom, des 
fondements et une compréhension profonde de la culture, des outils et des processus 
permettant de faire réellement avancer les processus de la connaissance ? 

Est-il raisonnable d’espérer recueillir les fruits du savoir, résultats d’une coopération 
à grande échelle entre organisations (brevets), tout en cherchant à promouvoir de 
nouvelles entreprises et emplois (prospérité économique) du jour au lendemain ? 
Peut-on attendre des individus et des organisations une volonté de coopérer et de 
collaborer sans mettre en place une culture commune ? Ceci reviendrait à chercher 
des raccourcis plutôt qu’à opter pour une voie systématique. 
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Si nous continuons à utiliser des "stratégies de gestion de l’ère industrielle" pour les 
"défis du XXIe siècle", nous devons nous préparer à des déceptions. 

Pour résoudre ce problème (stratégies de gestion anciennes "ère industrielle"/ 
moderne "ère de la connaissance"), nous devons rechercher des outils plus adaptés. 
Au cours de la dernière décennie, de nouvelles méthodes ont fait leur apparition dans 
les organisations et les sociétés du monde entier spécialisées dans les technologies. 
Les décideurs et leaders de l’opinion publique se sont décidés à s’y intéresser de près, 
car ces bonnes pratiques peuvent être une source d’inspiration et bénéficier ainsi à 
l’ensemble de la société. En effet, elles pourraient permettre de valoriser des concepts 
et des programmes de circulation de la connaissance comme autant d’infrastructures 
destinées à communiquer et à collaborer avec toutes sortes de parties prenantes et de 
constituer ainsi une économie basée sur les connaissances. 

Définir les modalités pratiques 
 

La documentation scientifique liée à la politique scientifique, ainsi que la 
documentation professionnelle sur l’économie du management et des connaissances, 
présentent de nouveaux termes et concepts complémentaires. Il existe de nombreuses 
définitions pour chacun de ces termes ; en outre certains se recoupent, d’autres ont 
des doubles sens, et d’autres, enfin, sont trop vagues pour avoir le moindre sens. 
Nous pourrions dire que pour mettre en place une "feuille de route" pour l’ère de la 
connaissance, il faudrait redessiner le concept d’ensemble et définir les détails 
permettant de renforcer la croissance économique à long terme. Cet aperçu du 
concept d’ensemble peut rendre plus efficace la "vaste stratégie d’innovation basée 
sur les travaux existants, afin de résoudre les écarts de connaissances restants et 
surtout de fournir un ensemble de politiques et de recommandations visant à 
dynamiser les performances en matière d’innovation" (OCDE Innovation and 
Growth, 2007). 

Pour contribuer à redessiner le concept d’ensemble, le premier objectif du présent 
article est de souligner dans quelle mesure l’utilisation des expressions "Partage des 
connaissances", "Transfert des connaissances", "Transfert de technologie" et "Gestion 
des connaissances", pourtant toutes liées à l’ère de la connaissance, a été rare et 
imprévisible. Comme ces termes ne constituent pas un concept d’organisation ni un 
cadre de pensée, le deuxième objectif de cet article sera de les analyser et les clarifier. 
On décrira leur place au sein du cycle des connaissances afin de situer leur rôle ainsi 
que les liens entre les différents termes. Ceci permettra de mieux comprendre la 
contribution de la Stratégie de Gestion des connaissances en tant que concept 
d’organisation et de cadre de pensée à l’heure de jeter les fondements de la nouvelle 
économie de l’ère de la connaissance. 

Partager les connaissances 

Le cycle des connaissances comprend différentes étapes. Au début du cycle, nous 
pouvons identifier la création de nouvelles connaissances, l’identification, la 
conservation, le partage et le transfert de connaissances. Nous pouvons aussi 
remarquer l’adoption, la mise en œuvre, la commercialisation et l’acquisition de 
connaissances qui parcourent alors de nouveaux cycles. 
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Au début du cycle, on remarque que le "Partage des connaissances", fait 
généralement référence aux connaissances présentes à l’intérieur de l’organisation. 
Le sens de l’expression "Partage des connaissances" est de transmettre et distribuer 
volontairement sa compréhension et son expérience. Le partage des connaissances 
fait référence au savoir qui se transmet d’une partie à l’autre de l’organisation. La 
notion de "Partage des connaissances" a fait son apparition dans la Gestion des 
connaissances dans les années 1990. La définition commune de "Partage des 
connaissances" se concentre sur les connaissances inter-organisationnelles, mais le 
concept au sens large inclut également l’interface de l’environnement 
organisationnel. 

Le partage des connaissances est une action complexe car les connaissances font 
partie inhérente des personnes, des processus et des réseaux. Plus nous encourageons 
le partage des connaissances ou des informations entre membres d’une organisation, 
mieux nous servons à la fois à la révélation de connaissances tacites et au savoir-faire 
explicite en adoptant, adaptant et appliquant les connaissances de façon à aider nos 
clients, nos partenaires et nos pairs à travailler plus efficacement. Les connaissances 
importantes, dans une organisation, sont rarement visibles (connaissances tacites) et 
souvent non identifiées.  

Le Transfert des connaissances 

Dans le développement et l’apprentissage des organisations, l’expression "Transfert 
des connaissances" est souvent utilisée dans le même sens que "Partage des 
connaissances". Par contraste, l’expression "Transfert des connaissances" a un sens 
beaucoup plus vaste dans la littérature économique. La proximité de ces 
significations s’explique en partie par leur proximité dans le cycle des connaissances, 
comme on le constate aisément dans l’interface de l’environnement organisationnel, 
comme suit : 

Création de connaissances => Identification des connaissances => Conservation des 
connaissances => Transfert => Adoption des connaissances => Mise en œuvre des 
connaissances => Commercialisation des connaissances / technologie => Acquisition 
des connaissances => Création de connaissances…………… 

Le transfert des connaissances fait référence à la manière dont une université 
s’engage envers la société et à son rôle dans le tissu économique. Par le passé, les 
universités étaient utiles à la société, mais jamais critiques : elles servaient l’élite sans 
la menacer ; elles étaient capables de répondre à la demande populaire et aux besoins 
politiques. Elles ont également contribué à la croissance économique et à la sécurité 
nationale (Tadmor, 2003). Les disciplines académiques traditionnelles recherchent la 
compréhension et la vérité, quelles que soient les questions d’usage. Des études 
récentes s’intéressent à la manière dont les universitaires et les praticiens 
coproduisent le savoir de façon interactive, afin de réduire l’écart entre les 
connaissances et l’action. Malheureusement, depuis la dernière décennie, le transfert 
des connaissances devient synonyme de processus de commercialisation et le sens 
plus vaste des activités de transfert des connaissances est souvent négligé, surtout 
dans le discours public et dans les discours des décideurs. Les universitaires 
s’opposent à cette interprétation étroite, qu’ils considèrent comme contraire à 
l’éthique et à la liberté académiques. 

Le United Kingdom Office of Science and Technology (2005) fait référence au 
"Transfert des connaissances" dans le cadre d’une économie dirigée par les 
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connaissances, comme le fait de transférer de bonnes idées, des résultats de 
recherche et des compétences entre les universités, les diverses instances de 
recherche, les entreprises et la société au sens large, afin de permettre le 
développement de produits et services nouveaux et innovants. Le transfert des 
connaissances se concentre ainsi sur l’adoption de connaissances en les déplaçant, via 
un quelconque support, d’une personne vers une autre, d’un groupe à un autre et 
d’une organisation à une autre. 

La National Science Foundation (NSF 2007) définit le "Transfert des connaissances" 
comme un "processus délibéré d’échange d’informations utiles d’une partie d’un 
système de connaissances vers un autre, souvent d’un secteur ou d’une discipline à 
l’autre". Le transfert de connaissances se conçoit alors comme une interaction directe 
et à double sens entre l’université et les communautés extérieures qui lui sont 
associées, impliquant le développement, l’échange et l’application de connaissances 
et de savoir-faire pour un bénéfice mutuel. Le transfert des connaissances distribue et 
met en œuvre au sein de la société les nouveaux savoirs issus de l’université. Dans la 
communauté au sens large, le secteur public et les services, les processus de transfert 
des connaissances passent par l’amélioration du capital humain en recrutant des 
personnes disposant des qualifications requises, en proposant des programmes de 
formation continue en interne, ou en apportant des solutions et des services 
innovants permettant de surmonter les défis que pose la société. 

Le transfert de connaissances est un vaste concept, inhérent à la culture de 
l’université et à la philosophie académique. Une partie du processus passe par ces 
universitaires qui conseillent les secteurs publics et privés, proposant de nouvelles 
technologies, de nouveaux modes de fonctionnement et de nouvelles méthodes. A 
l’heure où les gouvernements investissent davantage de ressources dans le secteur 
scientifique, il devient nécessaire d’améliorer et de renforcer les liens entre la société 
et le monde de la recherche. Le transfert de connaissances est considéré comme un 
outil offrant au secteur public un retour sur son investissement dans la recherche 
universitaire et les activités d’enseignement. L’université établit une relation avec 
l’industrie, le secteur public et autres parties prenantes qui créent alors des occasions 
d’apprentissage à l’intention des étudiants et des chercheurs, parfaitement 
pertinentes pour l’exercice réel de leur profession. Ces relations entre la sphère 
universitaire et le secteur privé ne sont ni évidentes à concevoir, ni faciles à établir. 

Le Transfert de technologies 

La technologie est essentiellement de la connaissance. Le transfert de technologie est 
un exemple de transfert des connaissances parmi d’autres. L’expression implique la 
commercialisation de l’application de la technologie, généralement par les brevets, les 
licences, la création de filiales et la participation à des salons scientifiques. On utilise 
souvent l’expression "De l’université à l’industrie" comme synonyme pour le transfert 
de technologies. Cette relation répond au besoin émergent de commercialiser les 
conclusions de la recherche afin de renforcer le progrès économique et la 
compétitivité d’un pays, un moyen pour l’université de remercier la société pour son 
soutien financier. 

Une autre définition du transfert de technologies fait référence à l’impact économique 
et social des universités, au développement de l’innovation et des nouvelles 
technologies et à la contribution au renouvellement et à la promotion des universités 
(Hatakenaka, 2005). D’autres voient les universités jouer un rôle public essentiel en 
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développant et en contribuant au progrès commercial dans le cadre d’un certain 
nombre de problèmes au sein de la société (Etzkowitz, 2002). Tous ces termes font 
référence aux mêmes questions. Le transfert de technologies est le processus 
consistant à transférer des conclusions scientifiques d’une organisation à l’autre, en 
vue d’un futur développement et d’une commercialisation. 

L’AUTM ( Association of University Technology Managers ) définit les composantes 
typiques du processus comme le fait d’"identifier et protéger de nouvelles 
technologies via les brevets et le droit d’auteur". On trouve d’autres sous-processus 
dans la commercialisation et l’attribution de licences, la formation de sociétés de type 
start-up, afin de dégager des royalties et des revenus, de parvenir à une certaine 
notoriété, d’obtenir le respect des instances de réglementation fédérales et d’attirer 
des enseignants talentueux. 

Le transfert de technologies fait référence à l’étape à laquelle les connaissances des 
universités sont mises à profit pour commercialiser une technologie, comme on le 
voit à la fin du cycle des connaissances dans l’interface de l’environnement 
organisationnel, comme suit : 

Création de connaissances => Identification des connaissances => Conservation des 
connaissances => Partage des connaissances / Transfert => Adoption des 
connaissances => Mise en œuvre des connaissances => Commercialisation des 
connaissances / Technologie => Acquisition des connaissances => Création de 
connaissances…………… 

Communautés, nations et régions s’intéressent de plus en plus à la création et à 
l’utilisation efficace des connaissances, ce qui renforce la nécessité de transferts et 
d’adoptions des connaissances efficaces, efficient(e)s et approprié(e)s. Selon Gibson 
(2001), c’est pour cela que la Gestion des connaissances et le transfert/la 
commercialisation sont si souvent évoqués dans le cadre des conférences des sphères 
universitaire, publique ou privée, tant au plan national qu’international. Le transfert 
de technologie est en train de devenir une question essentielle, qui implique toutes 
sortes de défis en matière d’organisation, d’information et de comportement, pour 
que les connaissances (idées et produits) passent de la recherche à la fabrication, puis 
au marché lui-même. 

Giligen appelle "Transfert de technologies" le "report effectué depuis le matériel et les 
logiciels vers le produit ‘humain’, car ce sont les personnes, et non les fichiers 
numériques, qui transportent les connaissances nécessaires et le savoir-faire depuis 
le secteur scientifique vers l’entreprise" (Giligen, 2007). Ce processus constitue un 
mode de communication particulièrement difficile parce qu’il implique de combler de 
vastes fossés entre les objectifs de l'université et ceux des entreprises en termes de 
rythme mais aussi de méthodes de travail. Le transfert de technologie constitue, dans 
un sens, le processus d’"emballage" des connaissances. Insister sur la production de 
processus complexes sans reconnaître l’importance des étapes préliminaires 
menacerait les fondations du processus tout entier et entraverait toute tentative de 
gestion des connaissances. 

La gestion des connaissances 

La "Gestion des connaissances" a été imaginée comme un concept de management 
avancé faisant appel à la plus importante des ressources : la connaissance. Les 
organismes financiers, les entreprises d’informatique et les groupes spécialisés dans 
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les technologies de pointe ont reconnu l’importance capitale de la connaissance et 
estiment que le fait de développer et d’investir dans cette ressource constitue autant 
d'étapes cruciales au succès de leur organisation. Contrairement aux atouts 
traditionnels d’une organisation, la qualité des connaissances d’une organisation est 
la preuve de ses capacités futures à dégager des bénéfices, à rester compétitive et à 
maintenir un avantage par rapport à ses concurrentes. Les organisations qui 
comprennent l’importance de la connaissance apprennent à l’identifier, à la mettre en 
relation et à la préserver. La Gestion des connaissances est différente de la gestion 
des autres ressources ; elle requiert un autre mode de pensée - savoir sur le savoir (la 
métacognition) - et une rupture par rapport aux cadres de gestion habituels. 
Contrairement aux ressources tangibles, les connaissances sont très difficiles à saisir 
et à définir ; les gérer est donc encore une autre histoire. Le concept d’"organisation 
riche en connaissances" s’applique généralement aux organisations spécialisées dans 
les technologies de pointe, même si l’organisation spécialiste des connaissances par 
excellence, qui existe depuis des siècles, n’est autre que l’université (ou le centre de 
recherche). Les universités, par essence, ont été prévues pour répondre exactement 
aux besoins qu’évoquaient les précurseurs de la Gestion des connaissances dans les 
années 1990. 

La Gestion des connaissances est une stratégie de management et un cadre de pensée 
qui constitue une discipline à part entière depuis 1995. Un ensemble de cours 
universitaires et de publications professionnelles et universitaires lui sont dédiés. La 
plupart des grandes entreprises ont des ressources dédiées à la Gestion des 
connaissances, souvent dans le cadre des départements "Technologie de 
l’information" ou "Gestion des ressources", relevant de la planification stratégique et 
dépendant parfois directement des responsables de l’organisation. La Gestion des 
connaissances est un marché international qui se chiffre en milliards de dollars. 
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Le schéma ci-dessous présente un modèle simplifié du Processus de Gestion des 
connaissances (Perry, 2002) : 
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spécialisés, les outils d’amélioration du partage ont fait leur apparition pour 
contribuer au processus et à la culture de la Gestion des connaissances. 

L’un des outils les plus courants de la Gestion des connaissances est la "Communauté 
de pratiques". Cette expression provient du monde professionnel et plus précisément 
du domaine de la Gestion des connaissances. Il s’agit d’un nouveau cadre créé dans 
les organisations basées sur les connaissances, offrant une nouvelle manière de 
transmettre l’information au sein de l’entreprise et de générer l’apprentissage et le 
changement. Au sein de la Communauté des connaissances, les individus sont 
connectés par des liens informels de connaissance partagée, d’expérience et 
d’enthousiasme pour le travail en coopération. La communauté se réunit pour 
diverses raisons : pour construire un socle où retrouver ses collègues et se créer un 
réseau sur la base d’intérêts mutuels, en réponse à des changements externes à 
l’organisation ou à de nouveaux défis. Sans rapport avec les circonstances à l’origine 
de communautés de ce type, les membres de la communauté partagent des 
connaissances avec des limites et des barrières, créent de nouvelles méthodes pour 
apprendre de nouveaux sujets et faire usage d’approches innovantes pour résoudre 
des problèmes et améliorer l’organisation. Citons par exemple la Banque mondiale, le 
secteur automobile, le gouvernement des Etats-Unis ou encore le secteur des 
technologies de pointe. (Wenger et Snyder, 2000). 

 

Concernant la mesure dans laquelle on peut "gérer" les connaissances, le débat reste 
très ouvert. Certains diront "on ne peut pas du tout gérer les connaissances", mais il 
existe un accord fondamental quant au besoin de gérer un "Environnement des 
connaissances" de manière méthodologique et systématique, afin d’obtenir tous les 
avantages cités ci-dessus. En outre, la Gestion des connaissances concerne l’ensemble 
du cycle des connaissances, pas seulement certains éléments, ce qui permet de voir le 
tout comme un ensemble de systèmes et de réseaux internationaux reliés entre eux 
dans l’organisation et son environnement : 

Création de connaissances => Identification des connaissances => 
Conservation des connaissances => Partage des connaissances / 
Transfert => Adoption des connaissances => Mise en œuvre des 
connaissances => Commercialisation des connaissances / technologie => 
Acquisition des connaissances => Création de connaissances…………… 

La « roadmap » 

Comme dans d’autres domaines, l’application des principes et des techniques de la 
Gestion des connaissances devrait être globale. Celle-ci doit fusionner les questions 
humaines et culturelles avec les processus internes à l’organisation et entre les 
organisations, tout en nécessitant le recours massif aux nouvelles technologies. 
Envisager la question du transfert de technologies comme un exercice social 
complexe plutôt que comme un processus mécanique, où les technologies sont 
protégées par des brevets et des droits d’auteur, pourrait tracer la voie vers une 
meilleure compréhension des enjeux mais aussi vers une autre manière de 
communiquer les résultats. La Gestion des connaissances est une stratégie, elle n’a 
pas été formatée pour l’entreprise, comme le Transfert de technologie ou d’autres 
objectifs. Son objectif, de manière générale, est d’améliorer les performances de 
l’organisation ou du pays et de garantir sa durabilité et sa compétitivité à long terme. 
Mais au titre de stratégie de management née dans un environnement concurrentiel 
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international répondant aux nouveaux impératifs, au rythme et aux outils 
technologiques de l’ère de la connaissance, il est raisonnable de partir du principe 
que les organisations de la connaissance l’adopteront comme la bonne stratégie ou, 
tout au moins, l’envisageront comme un outil de travail privilégié. 

 

"Les organisations qui introduisent dans leur business model des éléments à la valeur 
moins tangible comme le sens de la communauté, le partage des connaissances et 
l’idéalisme, réussiront mieux dans l’économie en réseau que celles dont le business 
model se base uniquement sur le rationalisme économique" (Jansen, Steenbakkers et 
Jegers, 2007, p. 9). 

Selon les propres mots de l’OCDE, les "systèmes éducatifs ne sont pas toujours très 
efficaces quand il s’agit d’accumuler des connaissances et de mettre en pratique la 
recherche et l’innovation". C’est pourquoi l’OCDE mène des projets de Gestion des 
connaissances qui font la promotion de la Gestion des connaissances comme "des 
moyens de mutualiser les connaissances et les données d’expérience entre 
professionnels de l’éducation" (Site Internet de la Direction de l’éducation de l’OCDE, 
12/2007).  

La réalité de l’organisation des connaissances a également été exprimée ailleurs : 
"Dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur, aucun système 
organisé de gestion des connaissances n’est en place, ni même le sentiment qu’un 
système de ce type pourrait être utile, encore moins nécessaire. La spécialité de 
l’éducation supérieure étant la création, la transformation et la transmission de 
connaissances, une telle omission est très surprenante." (Serban & Luan, 2002). 

Les universités de recherche étaient le berceau de divers types de connaissances 
techniques créées et développées par des entreprises de la connaissance au 
XXIe siècle. D’où un paradoxe : les universités n’ont pas la capacité nécessaire pour 
utiliser ces connaissances, ainsi que les outils de Gestion des connaissances, pour 
l’innovation au sein des organisations ou pour la coopération entre société et 
économie, qui reconnaissent pourtant la valeur de l’apprentissage et de la recherche 
et sont prêtes à utiliser les connaissances en tant que moteur d’innovation pour 
l’économie. 

La Gestion des connaissances a motivé et mis en place le fondement de structures 
d’organisation plus souples, convenant mieux aux professionnels de la connaissance 
et aux marchés internationaux dans notre "monde plat" (Friedman, 2006). Les 
programmes de Gestion des connaissances ont pour objectif de faciliter le processus 
de création et d’identification de nouvelles connaissances, ainsi que leur diffusion et 
leur mise en œuvre. Par exemple, si un chercheur découvre un nouveau domaine ou 
se concentre sur une niche spécifique, cette information n’est connue que de lui-
même et de ses étudiants. Si une occasion de collaboration se présente sur le sujet, le 
personnel de l’université n’est pas en mesure de participer, puisqu’il n’est même pas 
au courant de l’existence de ces connaissances. Le soutien à la Gestion des 
connaissances, pour la conservation et l’application des connaissances sur l’ensemble 
d’une organisation, est souvent associé à l’idée d’une organisation de l’apprentissage 
et joue en faveur de l’innovation et du changement au sein des fonctions et de la 
structure de l’organisation. L’université dispose de ses propres mécanismes 
d’accumulation des connaissances - séminaires, colloques et fruit des recherches des 
étudiants - mais sont-ils suffisants ? 
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Une grande partie des connaissances des membres du personnel les plus 
expérimentés n’est pas partagée, simplement parce que personne ne les y incite ; il en 
est de même pour les connaissances sur les méthodes d’enseignement et les 
technologies, sur la manière dont le programme est développé, sur les méthodes 
permettant de gagner du temps dans les processus internes. Les idées liées à la 
Gestion des connaissances semblent tout à fait évidentes, mais la dure réalité montre 
que sans mesures systématiques, le partage de la culture et les processus ne se 
matérialisent pas d’eux-mêmes. La Gestion des connaissances offre une approche 
systématique et stratégique pour les organisations complexes. Ce système propose 
une infrastructure permettant d’intégrer interactions et structures complexes, se 
produisant à des niveaux différents et mêmes séparés de l’organisation et de son 
environnement (Senge, 1990). Pour mener à bien la Gestion des connaissances, il est 
nécessaire de situer et d’identifier toutes les ressources d’une université en matière de 
connaissances, cachées ou visibles, afin de pouvoir les utiliser pour atteindre les 
objectifs de l’université. Dans cette optique, elle utilise des agents d’organisation (qui 
s’en chargent), des agents spécialistes de l’environnement organisationnel, ainsi que 
les réseaux, technologies, actions, processus, produits et valeurs qui en résultent, et 
notamment toutes les interactions entre ces différents éléments. 

Identifier et mettre en relation les connaissances de l’université pour ce qui concerne 
ses spécialistes et son savoir-faire est vital : connaissances (et pas seulement les 
informations) sur les particularités des fondations, capacité à postuler et remporter 
des financements à l’échelle fédérale et gouvernementale, connaissances sur les 
compétences et l’expérience nécessaires pour mener des projets de recherche 
d’ampleur internationale, collaboration avec de grandes entreprises et secteurs. Tous 
ces exemples révèlent des informations qui concernent l’université et qu’il serait très 
utile de partager et de faire circuler au sein de l’université. 

Autres actions très utiles qui ont lieu dans un cadre de Gestion des connaissances 
systématique : (1) disposer de nouveaux universitaires dans le département et 
partager les connaissances existantes en termes de processus d’enseignement, 
d’outils d’amélioration des technologies et de processus internes à l’organisation, (2) 
mettre en place des "conduits organisationnels" afin de favoriser les flux d’idées et de 
"success stories" sur les processus de transfert de connaissances et le rôle des 
chercheurs dans ces processus, (3) distribuer les points de contact importants dans 
les bureaux gouvernementaux, les projets et les communautés, afin de préparer la 
voie à des canaux de collaboration en matière de recherche, (4) fournir une formation 
et des compétences entrepreneuriales aux chercheurs et une assistance aux 
entreprises pour leurs filiales. 

En général, les actions de Gestion des connaissances utilisent les outils 
technologiques pour mieux distribuer les connaissances. Les bases de données et les 
systèmes experts permettent de collecter les informations sur d’éventuelles 
collaborations avec certains secteurs ou les expériences des années précédentes 
pouvant relancer d’anciens contacts. Par exemple, "KnowledgeRICH" (Université de 
Leeds), un service gratuit reliant les besoins technologiques de l’industrie à un réseau 
de plus de 1 000 experts techniques disposant d’une expérience commerciale dans les 
dix régions de l’université. 

Les bases de données sur les contacts des organisations avec une organisation ou une 
entreprise spécifique peuvent ouvrir des portes à des coopérations sur d’éventuels 
futurs clients ou sites bêta pour la technologie, les connaissances ou les produits. Les 
services d’assistance, les intranets et extranets des entreprises, la Gestion du contenu, 
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les encyclopédies libres, et la Gestion de la documentation alimentent le processus 
d’apprentissage personnel et le processus d’apprentissage de l’organisation, qui 
nécessite de nouvelles connaissances depuis l’extérieur, et l’adoption de nouveaux 
comportements quant aux approches innovantes, en faisant preuve d’ouverture et de 
transparence. La stratégie de Gestion des connaissances encourage et soutient le 
processus d’apprentissage tel que recommandé par les rapports OCDE : "améliorer 
les compétences intangibles comme les capacités entrepreneuriales, les compétences 
en communication, l’adaptabilité […] les stratégies d’apprentissage et 
l’autoperception" (OCDE Innovation and Growth p. 5, 2007). 

Des "Communautés de pratique" peuvent reposer sur les intérêts des chercheurs 
(hors domaines académiques), comme dans le cas où des entrepreneurs chercheurs 
expérimentés accueillent de nouveaux venus. Ceci peut permettre l’acquisition de 
nouvelles connaissances en provenance de l’environnement académique et 
commercial de l’entreprise, d’entretenir de nouveaux réseaux en rencontrant des 
investisseurs et des directeurs de la R&D. Ces réseaux réunissent collègues, 
consultants ou autres groupes de la communauté qui sont en mesure de faciliter le 
processus en comprenant et en entretenant une nouvelle et nécessaire culture du 
partage, de l’innovation et en ouvrant la porte à des opportunités de collaborations 
spontanées et à une meilleure compréhension des besoins de l’utilisateur final. Le fait 
de partager les bonnes pratiques et de distribuer les idées obtenues de la part d’un 
service ou d’une organisation aux autres, ou de la part d’un spécialiste aux nouveaux 
venus, peut contribuer à des processus plus efficaces et au sentiment de partager une 
culture commune. (OCDE Innovation and Growth, 2007) 

Les annuaires de l’université, qui permettent de contacter le membre du personnel 
adéquat pour un problème précis ou doté d’une compétence précise, ou encore pour 
obtenir des idées, peut contribuer dans une large mesure à établir de nouveaux 
"conduits de connaissances" au sein de l’université. Ces outils peuvent activer le flux 
de connaissances existant à l’avantage de ceux qui y travaillent et de l’organisation 
dans son ensemble. 

Pour mettre en place une infrastructure de Gestion des connaissances, de 
nombreuses organisations (et universités) ont développé de nouveaux rôles et 
responsabilités, le CKO (Chief Knowledge Officer) comptant parmi les premiers. 
Imaginons l’université X en train d’essayer de commercialiser un brevet spécifique 
dans une société de biotechnologie locale (appelée par exemple Bio-KM). L’université 
conduit des négociations acharnées avec d’autres entreprises du pays. Le responsable 
du Transfert de technologie n’est pas au courant de certaines "connaissances 
implicites organisationnelles" : le doyen émérite de la faculté fait partie depuis dix 
ans du conseil d’administration de Bio-KM et le fondateur de Bio-KM n’est autre que 
le principal donateur (il y a deux ans, il a inauguré un laboratoire portant le nom de 
sa mère). Le département commercial est en train de mettre en place la stratégie de 
Bio-KM pour la coopération académique et l’université achète chaque année pour des 
milliers de dollars de matériel de laboratoire auprès de Bio-KM. En outre, il y a eu par 
le passé des joint-ventures entre les deux organisations, qui ont permis à certains 
diplômés de décrocher un emploi, et il apparaît que l’un des doctorants a justement 
réalisé son stage dans le laboratoire de Bio-KM et qu’il a même participé à la réussite 
du processus de commercialisation (mais personne n’est au courant, puisqu’il réalise 
actuellement son post-doc à l’étranger). Ce scénario vous semble-t-il improbable ? 
Réfléchissez bien… Maintenant, imaginez la même négociation avec un responsable 
du Transfert de technologie très informé de tous ces éléments. L’Université X a-t-elle 
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mis toutes les chances de son côté pour développer une stratégie de Gestion des 
connaissances et une politique qui lui permettrait de répondre à ses ambitieux 
objectifs à long terme ? (Metcalfe, 2006). Cette université a-t-elle utilisé ses 
connaissances existantes pour mettre à profit ses actifs en termes de connaissances 
sur le marché ? Peut-elle garantir sa redevabilité, une demande pourtant de plus en 
plus courante dans le milieu universitaire ? Cette université a-t-elle utilisé la valeur 
ajoutée propre aux organisations ayant adopté la stratégie de Gestion des 
connaissances, qui peut aussi aider les organisations spécialistes de l’éducation à 
générer des occasions de réflexion créative dans tous les domaines de leur activité ; 
ainsi que dans le transfert de technologie ? 

La Gestion des connaissances peut offrir aux universités le moyen de renforcer leurs 
positions et de disposer d’une culture à l’échelle de l’ensemble de l’organisation, 
encourageant la recherche et l’apprentissage (Petrides et Nguyen, 2006). Pour 
l’université X ci-dessus, cela semble compromis ! 
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