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nomination de Nicolas Castoldi au 
nouveau poste de délégué général à la 
valorisation (voir p. 59). « Aujourd’hui, 
il y a deux types de besoins industriels. 
Le premier, sur lequel les politiques 
actuelles ont mis l’accent, est le besoin 
de nouer des relations ponctuelles, 
rapides et effi caces avec le tissu de 
recherche. C’est le cas des PME et des 

ETI, pour lesquelles il faut faire du sur-
mesure, avec des formes de collabora-
tions plus souples et parfois de pres-
tations de service. Un bel exemple : le 
laboratoire Femto-ST à Besançon, qui 
réalise des recherches exceptionnelles 
tout en ayant un lien ancien et fort avec 
les grandes entreprises automobiles ou 
du transport, mais aussi avec les PME 
locales. » « L’autre est un besoin de 
R&D partagée, avec des partenariats 
pluriannuels autour d’orientations 
stratégiques. Nous savons très bien y 
répondre avec des laboratoires com-
muns qui permettent de coproduire 
l’innovation autour du besoin indus-
triel. Nous voulons aller plus loin, car 
ce modèle est encore mal connu, alors 
que nous sommes dans un contexte 
économique plus diffi cile où les indus-
triels ont pris conscience de la néces-
sité d’articuler le tissu économique et 
le tissu de recherche. C’est une des clés 
de la compétitivité retrouvée. »
Jean-Charles Guibert, directeur de la 
valorisation au CEA, affi rme que la plu-
part des grands industriels travaillent 
avec son organisme non seulement en 
France, mais de plus en plus à l’étranger, 
et le plus souvent à travers des contrats 
bilatéraux d’envergure. Bien que la 
visibilité du nucléaire reste prépondé-
rante, le CEA est aussi un acteur histo-
rique de la recherche en santé, secteur 
qui représente d’ailleurs un tiers des 

start-up essaimées, comme Diabeloop, 
qui a assemblé des briques technolo-
giques du CEA pour créer un pancréas 
artifi ciel contre le diabète de type 1. 
« Travailler avec l’industrie fait partie 
de notre fonctionnement historique. La 
première fois, un industriel nous teste 
sur un sujet qui n’est pas stratégique 
pour juger de la qualité et de la rapi-
dité de la réponse. Puis il nous pose des 
questions plus stratégiques. Car toutes 
les sociétés qui performent innovent », 
confi rme-t-il lui aussi. Il décrit une ten-
dance de fond qui a rendu les indus-
triels plus dépendants de la recherche 
externe. Les business units ayant été 
privilégiées au détriment de la R&D 
centrale, qui a perdu sa masse critique, 
les entreprises se sont tournées vers des 
instituts de recherche externes avec 
une appétence nouvelle pour continuer 
à innover. Plus récemment, le rayonne-
ment du CEA lui a conféré un rôle de 
pédagogue auprès des pays en voie de 
développement technologique comme 
le Brésil ou le Vietnam (voir p. 58).
Dans le cas de l’Inserm et d’Inserm 
Transfert, la situation est différente. 
« Le développement biomédical est 
global, et nous travaillons avec des 
acteurs de toute taille, français, euro-
péens ou internationaux. Le marché 
de la santé est encore diversifi é mal-
gré les fusions et acquisitions. Ce n’est 
pas le marché de l’aéronautique ! Par 
exemple, en 2011, nous avons signé un 
accord de partenariat stratégique avec 
MedImmune, fi liale d’AstraZeneca, 
pour favoriser la recherche des deux 
côtés », explique Pascale Augé, prési-
dente du directoire d’Inserm Transfert. 
« Il y a encore beaucoup de moyens 
pour les start-up françaises pour la 
recherche au niveau international. 
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Le 14 mars, François 
Hollande inaugurait 
l’institut Pierre-Gilles-
de-Gennes pour la 

microfl uidique, et en profi tait pour 
affi rmer « l’augmentation des moyens 
alloués à la recherche, avec un effort 
particulier pour la recherche fonda-
mentale et pour les jeunes chercheurs ». 

Le communiqué du ministère restait 
cependant assez vague sur ces moyens, 
citant des « ressources nouvelles pour 
l’ANR ». Réaffi rmant l’importance de 
l’innovation et de la recherche dans la 
vitalité économique, le Président twit-
tait : « En inaugurant l’Institut Pierre-
Gilles-de-Gennes, je veux exprimer à la 
recherche française la reconnaissance 

que la nation lui porte. »
Dans le grand écart indispensable entre 
recherche fondamentale et trans-
fert de technologie aux entreprises, 
les grands organismes de recherche 
publique ont beaucoup évolué depuis 
plusieurs années. Au CNRS, on prend 
la valorisation et le transfert très au 
sérieux, comme le démontre la récente 

Un supercalculateur au 
service de l’IFPEN.

…

❚ Le CNRS, le CEA et 
l’Inserm forment le trio 
de tête de la recherche 
publique française, 
selon les classements 
internationaux. 
Comment ces 
organismes, créés 
respectivement en 
1939, 1945 et 1964, 
ont-ils gagné leur 
place dans le gotha 
de la recherche 
mondiale ? Comment 
collaborent-ils avec 
les entreprises 
pour contribuer 
au développement 
économique et 
sociétal tout 
en maintenant 
leur excellence 
scientifi que ? 
« Innovation Review » 
livre les réponses des 
principaux acteurs.
TEXTE : ISABELLE BOUCQ.

Les leaders français
    de la recherche 
      publique LES GRANDS 
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Mais il existe un paradoxe : à taille de 
marché égale, il est plus facile d’atta-
quer le marché de l’Europe, qui est 
morcelé en vingt-huit cas de figure, 
que le marché américain, unique. »
L’Ifpen, lui aussi créé dans l’immédiat 
après-guerre, est aujourd’hui un éta-
blissement public à caractère industriel 
et commercial (Epic) dont le budget est 
issu à 55 % de ses propres ressources. 
L’organisme est très reconnu à l’inter-
national pour sa recherche, mais aussi 
parce qu’il forme depuis des décennies 
les élites internationales du secteur 
pétrolier et parapétrolier à travers son 
IFP School. Diversifié dans les hydro-
carbures responsables, la mobilité 
durable et les énergies renouvelables, 
l’Ifpen continue d’ailleurs à asseoir 
sa réputation dans le monde digital 
avec son Mooc « Oil & Gas », suivi par 
22 000 personnes en 2015. Autant 
dire que l’institut fonctionne en sym-
biose avec le milieu industriel depuis 
ses origines. Dès les années 1950, il 
prend la voie de l’essaimage, dont 
l’exemple le plus visible est sans doute 
Technip. « Pour nous, l’innovation est 
une invention qui est valorisée par un 
industriel », précise Pascal Barthélémy, 
le directeur général adjoint de l’Ifpen. 
Parmi ses outils bien rôdés, les Joint 
Industrial Projects, qui mettent autour 
de la table industriels et chercheurs, 
ou des alliances stratégiques, comme 
celle signée il y a quelques mois avec 
l’américain Anellotech pour dévelop-
per une nouvelle technologie de pro-
duction d’aromatiques bio-sourcés à 
partir de biomasse non alimentaire. 
« Tous les ans, nous développons une 
quarantaine de produits, des logiciels 
aux procédés, et nous avons à tout 

moment une centaine de contrats en 
cours avec des industriels français et 
étrangers. Depuis quelques années, 
nous nous appuyons sur le Carnot 
Ifpen Transports Energie pour travailler 
avec les PME et PMI dans le domaine 
du transport et de la mobilité en 
jouant un rôle d’intégrateur, particu-
lièrement grâce à notre connaissance 
des moteurs. Le Carnot est un vrai plus 
pour travailler avec elles. »
Ces dix dernières années, les insti-
tuts Carnot, expressément créés pour 
mettre la force de frappe de la recherche 
française au service des entreprises, 
et plus récemment des PME et ETI, se 
sont en effet imposés dans le paysage. 
« Voilà dix ans, il y avait encore beau-
coup d’a priori chez les chercheurs, qui 
pensaient qu’on était bridés en tra-
vaillant avec les entreprises. Il se sont 
aperçu qu’il y avait des exigences très 
fortes », rapporte Alain Duprey, direc-
teur général de l’Association des insti-
tuts Carnot, appelé en 2004 au minis-
tère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche pour mettre en place 
des « Fraunhofer à la française ». Et ça 
marche, avec près de 7 500 contrats 
de R&D passés entre les entreprises 
et les Carnot chaque année. Dont des 
success stories mises en avant dans ses 
publications, 34 exemples de ressour-
cement scientifique et 30 exemples de 
recherche partenariale (disponibles en 
ligne). « Le succès réside dans la soli-
dité de la gouvernance, grâce à des 
patrons de labo qui peuvent entraî-
ner toutes les troupes dans la prise 
de conscience des besoins des entre-
prises. » Nouvelle frontière, se déve-
lopper à l’international est un moyen 
d’accompagner les PME et les start-up 

vers le monde, de trouver de nouveaux 
marchés et de maintenir une recherche 
dynamique dans les labos publics en 
France. « On a besoin de se confronter 
aux exigences des meilleures entre-
prises dans le monde pour maintenir 
la qualité de notre recherche », conclut 
Alain Duprey. Global Care Initiative, 
un consortium de cinq Carnot spécia-
lisés dans la santé humaine, a pris les 
devants dans ce secteur mondialisé par 
excellence. 
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> COMMENT CONCEVEZ-VOUS LA 
MISSION QUI VOUS A ÉTÉ CONFIÉE ?
Elle a un objectif principal : coordon-
ner au niveau du directoire l’ensemble 
de la politique de valorisation, notam-
ment en travaillant sur l’articulation 
entre le pilotage de la recherche et le 
partenariat industriel. Depuis quelque 
temps, on a créé en France des struc-
tures « intermédiaires » pour rappro-
cher les chercheurs et les industriels. 
Nous, nous voulons travailler sur 
l’interface directe. C’est encore plus 
efficace et c’est dans l’ADN partena-
rial du CNRS.

> QUELLES FORMES PREND  
LA COLLABORATION ENTRE LE CNRS  
ET LES ENTREPRISES ?
La forme la plus classique est le labo-
ratoire commun entre le CNRS et une 
entreprise ; il est construit autour 
d’un programme scientifique partagé. 

Nous en comptons une centaine, par-
tout sur le territoire. Et il existe des 
formes plus intégrées encore, comme 
les unités mixtes industrielles, loca-
lisées bien souvent dans les murs 
mêmes de notre partenaire : nous 
travaillons ainsi avec Solvay, Total ou 
Saint-Gobain. Ce modèle a réussi en 
France. Désormais, nous l’étendons à 
l’étranger, par exemple avec Thalès à 
Singapour ou Saint-Gobain  au Japon.

> QUEL EST LE CHANGEMENT 
SOUHAITÉ ?
Nous avons deux directions. Nous 
avons des relations étroites, histo-
riques, dans certains secteurs comme 
la chimie. Mais d’autres entreprises 
sont moins habituées à travailler avec 
la recherche publique et ont besoin de 
souplesse – notamment les PME, mais 
pas seulement. Nous y travaillons, par 
exemple avec les LabCom financés par 
l’ANR. L’objectif, c’est d’amorcer un 
partenariat et de monter progressi-
vement en puissance, selon un conti-
nuum qui va du contrat   « one-shot » 

à un labo commun. Cette gradation 
n’est pas encore assez exploitée 
aujourd’hui. L’autre direction, c’est 
l’approfondissement du partenariat.  
Le CNRS est le principal organisme de 
recherche français, et il est unique par 
sa pluridisciplinarité. Nous voulons 
proposer aux entreprises qui le sou-
haitent d’engager un dialogue global 
sur l’ensemble de leur feuille de route, 
et pas seulement dans le domaine 
habituel de coopération. Nous vou-
lons ouvrir la richesse du CNRS à nos 
partenaires.

> COMMENT CETTE NOUVELLE 
MISSION S’INTÈGRE-T-ELLE  
À VOTRE PARTICIPATION  
AUX INSTITUTS CARNOT ?
C’est un des outils du partena-
riat. Avec un budget relativement 
modeste, les Carnot développent de 
façon très intéressante la relation 
contractuelle bilatérale. Le CNRS est 
très investi dans plus de 30 instituts 
Carnot sans que cela se sache assez, 
par exemple dans le Carnot Mica pour 
les matériaux innovants.

> ET LES MOYENS ?
L’effort de l’Etat pour financer le 
licensing et la maturation, grâce aux 
SATT dont le CNRS est actionnaire, 
nous permet de dégager du temps et 
des moyens pour développer les par-
tenariats directs – ceux où le transfert 
est réalisé d’emblée. 

Le CNRS se dote d’un délégué 
général à la valorisation

❚ En octobre 2015, le président du CNRS, Alain Fuchs, créait la 
fonction de délégué général de la valorisation et nommait Nicolas 
Castoldi, par ailleurs son conseiller juridique, à ce poste. 
   PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE BOUCQ. PHOTO : CNRS DR 16. 

NICOLAS CASTOLDI, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA VALORISATION DU CNRS

« NOUS VOULONS 
TRAVAILLER SUR 
L’INTERFACE DIRECTE. C’EST 
ENCORE PLUS EFFICACE 
ET C’EST DANS L’ADN 
PARTENARIAL  
DU CNRS. »
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Développée par l’IFPEN, l’application Jeco 
conseille les automobilistes.
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La salle blanche MIMENTO du Labo 
FEMTO-ST est ouverte aux partenaires 
académiques et industriels.
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Le campus Minatec est une inspiration 
dans le monde entier. 
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Le laboratoire 
Femto/ST du CNRS 
concilie recherche de 
qualité et soutien 
aux entreprises 
locales dans le 
Doubs.
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> COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS 
AVEC LES INDUSTRIELS ÉTRANGERS ?
Ils sont de plus en plus nombreux à 
nous faire des demandes, grâce à la 
visibilité de CEA Tech, qui s’occupe de 
la recherche technologique, et du CEA-
Leti, notre laboratoire le plus connu 
internationalement depuis quarante 
ans. Nous travaillons avec eux unique-
ment s’ils ne sont pas en concurrence 
avec des Français et s’ils sont au plus 

haut niveau dans leur domaine, car 
nos labos peuvent ainsi monter en 
compétence. Nos collaborations 
sont comme des poupées russes : 
en priorité avec des acteurs français, 
puis européens, et enfi n japonais ou 
américains.

> VOUS AIDEZ DES PAYS EN VOIE 
DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE. 
COMMENT ?
J’étais dernièrement au Mexique 
et au Brésil. Nous aidons ces pays, 
comme le Vietnam, à mettre en 
place une politique de valorisation 
de la recherche. Au lieu de regar-
der les Fraunhofer, ils se tournent 
désormais vers le CEA pour monter 
des écosystèmes sur le modèle de 
Minatec en France, qui regroupe 
recherche, enseignement supérieur 
et industrie [Jean-Charles Guibert 
dirige Minatec depuis sa création, 
en 2006. Ndlr). Nous les aidons à créer 
cette culture qui fait que Minatec 
attire des sociétés étrangères sur son 
campus et qu’aucune de nos start-up 
ne part aux Etats-Unis, puisque nous 
avons tous les outils. Minatec reçoit 
tous les ans une quarantaine de délé-
gations étrangères en visite. 

Le CEA grille la politesse
aux Fraunhofer

❚ Au CEA, on n’est pas peu fi er d’avoir devancé le célèbre organisme 
de recherche allemand, «  la référence des politiques français », 
à la première place du classement Thomson Reuters. Un coup 
d’éclat qui est le résultat d’une politique volontariste de dépôts 
de brevets qui rend le CEA visible partout dans le monde. Et qui 
sonne comme une validation des critiques dont il a pu être l’objet 
pour ses forts investissements dans la propriété intellectuelle, 
selon Jean-Charles Guibert, directeur de la valorisation du CEA, 
qui en a fait un élément clé de la stratégie de transfert vers les 
entreprises. PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE BOUCQ. PHOTO : DR.

CHARLES GUIBERT, DIRECTEUR DE LA VALORISATION DU CEA

RECHERCHE PUBLIQUE
ET BREVETS : 
LA PRESSION 
DES CLASSEMENTS

 Sorti en mars, le palmarès 
Thomson Reuters classe « les 25 
institutions publiques contribuant 
le plus à faire progresser la 
science et la technologie dans 
le monde ». Trois organismes 
français se positionnent dans 
le top 10 : le CEA occupe la 
première place, le CNRS est 5e et 
l’Inserm 10e. L’Institut Pasteur se 
place 17e.
 Selon l’Offi ce européen des 
brevets, le CEA se classait en 
2015 au 33e rang (592 demandes). 
Ce qui fait de lui le 2e déposant 
français derrière Technicolor. 
L’Inserm était le 6e déposant 
français et le 1er déposant 
académique européen en 
recherche biomédicale.
 Les dernières données de 
l’INPI publiées en avril 2015 
classaient le CEA à la 3e position 
(643 demandes), derrière PSA 
Peugeot Citroën et Safran, le 
CNRS au 7e rang (409 demandes) 
et l’IFP Energies nouvelles au 
13e rang (191 demandes). 

« NOS COLLABORATIONS 
SONT COMME DES POUPÉES 
RUSSES : 
EN PRIORITÉ AVEC 
DES ACTEURS FRANÇAIS, PUIS 
EUROPÉENS, 
ET ENFIN JAPONAIS 
OU AMÉRICAINS. »
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> COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LA VALORISATION ?
Les résultats de l’Inserm sont un ter-
reau fertile pour faire émerger l’inno-
vation. Notre philosophie de dépôts de 
brevets est de donner leur chance à un 
maximum de projets après examen par 
nos hommes et nos femmes de l’art. 
Nous sommes ainsi le premier déposant 
académique dans la recherche biomé-
dicale en Europe. Nous avons travaillé 
le positionnement de l’innovation dans 

les domaines stratégiques où l’Inserm 
a révolutionné les choses : l’immuno-
logie (le médicament Yervoy de BMS, 
par exemple), l’oncologie, les maladies 
cardio-vasculaires, la découverte et les 
outils de diagnostic du VIH ou encore 
les neurosciences.

> LICENCING OU CRÉATION 
D’ENTREPRISE, COMMENT
FAITES-VOUS LE CHOIX ?
Nous soutenons la création d’entre-
prise lorsque tous les atouts sont là 
pour passer à l’étape suivante, comme 
dans le cas d’HalioDx, à Marseille, qui 
développe une nouvelle stratégie en 
oncologie pour stratifi er les patients qui 
pourrait devenir un nouveau standard 
basé sur un portefeuille de brevets de 
l’Inserm. Cette société emploie 75 per-
sonnes après dix ans de travail. Il faut 
faire le bon choix entre licencing et 
essaimage. Est-ce que le choix est de 
nature à bénéfi cier aux patients au plus 
vite ? Dans notre domaine, la start-up 
n’est pas toujours le véhicule idéal, car 
développer un médicament est long et 
coûteux. Cependant, en dix-huit mois, 
une dizaine de spin off ont été créées.

> COMMENT FONCTIONNENT
LES PARTENARIATS 
DANS VOTRE SECTEUR ?
En plus des accords de licence, du 
target screening (avec la chimio-
thèque de l’industriel et notre cible, 
nous cherchons ensemble une molé-
cule) ou les partenariats comme 
celui avec MedImmune. Nous avons 
introduit en 2012 un type de parte-
nariats « public-multiprivé » unique 
au monde, grâce auxquels nous avons 
généré 23 millions d’euros pour fi nan-
cer des cohortes comme Constances, 
la plus vaste enquête épidémiologique 
française à ce jour. C’est un change-
ment de paradigme dans la méthode 
scientifi que.
En fait, le verrou n’est pas techno-
logique. C’est un manque de belles 
cibles validées qui peuvent mener 
à une preuve de mécanisme. Nous 
sommes partenaires des 14 SATT et 
travaillons avec elles, car elles ont 
la proximité nécessaire par exemple 
pour le marché des dispositifs médi-
caux, tandis que nous sommes mieux 
à même de gérer des projets comme 
les cibles qui sont plus risqués. 

Inserm Transfert : 
de la paillasse 

aux solutions thérapeutiques
❚ Pascale Augé, docteur et présidente du directoire d’Inserm 
Transfert, trace sa voie dans la valorisation depuis plus de quinze 
ans, dernièrement à l’Institut Pasteur. Inserm Transfert est une 
société privée chargée depuis 2006 des activités de valorisation 
et de transfert de technologie de l’Inserm, le premier organisme 
de recherche dédié à la santé humaine en Europe. En parallèle, 
Inserm Transfert Initiative est un fonds d’amorçage pour les 
start-up du secteur doté de 35,5 millions d’euros à sa création en 
2011.  PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE BOUCQ. PHOTO : L. PRAT/INSERM TRANSFERT

PASCALE AUGÉ, DOCTEUR ET PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE D’INSERM TRANSFERT

« NOUS AVONS INTRODUIT 
EN 2012 UN TYPE DE 
PARTENARIATS “PUBLIC-
MULTIPRIVÉ“ UNIQUE AU 
MONDE. »


