
Pourquoi mesurer les 
retombées de la valorisation 
de la recherche publique ? 

« Ces chiffres permettent de se doter 
d’une vision claire et quantifi ée de ce 
que représentent les échanges entre les 
entreprises et les laboratoires publics. 
Malgré un engagement ambitieux 
de l’Etat dans la recherche publique, 
dont la performance est conditionnée 
par la performance de la valorisation, 
le sujet reste trop confi dentiel », 
constate Nicolas Carboni, président 
du Réseau C.U.R.I.E. Regroupant 190 
professionnels de la valorisation, le 
Réseau était le mieux placé pour mener 
l’enquête annuelle « Valorisation, 
transfert de technologie, innovation 
issue de la recherche publique ». 
Il y a bien eu quelques enquêtes 
publiées dans le passé, en 2005, en 
2006, puis en 2013. Cyrille Chapon, 
membre du Réseau chargé de la 
question, militait depuis des années 
pour une enquête annuelle. « Nous 
sommes persuadés que c’est plus 
important qu’on ne l’imagine. Là, on 
aura un panorama, une vraie image 
des résultats de la valorisation en 
France comme d’autres pays, y compris 
en Europe, le font déjà », expliquait-il 
en 2013 à Innovation Review. Ses vœux 
ont été exaucés. 
En 2015, un rythme annuel a été adopté 
et le questionnaire revisité dans un souci 
de compatibilité internationale. Une 
des adaptations concerne l’assiette : on 
utilise dorénavant les données facturées 
plutôt que les données signées, ce qui 
rend d’ailleurs diffi cile la comparaison 
entre les anciennes et les nouvelles 
enquêtes. « Nous voulions avoir un outil 
de benchmark pour la France par rapport 
aux autres pays européens, notamment 
à travers l’enquête de Proton Europe », 
confi rme Nicolas Carboni. On pourrait 

également citer l’enquête de l’association 
américaine AUTM (Association of University 
Technology Managers).

❚ UNE PERCÉE SIGNIFICATIVE
DES CONTRATS AVEC LES PME
« L’activité reste très dynamique », 
remarque le président du Réseau. 
Rappelons que l’enquête 2015 sur les 
chiffres 2014 avait révélé des revenus de 
959 millions d’euros, contre 1,4 milliard 
pour l’enquête 2016, soit 1,2 milliard de 
contrats de recherche facturés et 172 mil-
lions de revenus des contrats d’exploita-
tion de la propriété intellectuelle. « C’est 
d’autant plus remarquable que le 
contexte économique est un peu terne. Or, 
les entreprises continuent à investir dans 
l’innovation pour gagner en compétitivité, 
et considèrent les labos comme des parte-
naires à long terme. » Comme le montrent 
de nombreuses actions gouvernementales, 
le potentiel de croissance se trouve dans 
les PME. Certains acteurs de la valorisa-
tion constatent effectivement une percée 
signifi cative des contrats avec les PME en 
2016. 
Le panorama n’est pas exhaustif, mais pas 
loin : avec ses 190 membres, le Réseau 
couvre bien la recherche française, et les 
réponses des 138 répondants à l’enquête 
donnent une vision signifi cative. 
Malheureusement, l’anonymat des 
réponses ne permet pas de savoir qui 
sont ces participants. D’ailleurs, un 
défi  de l’enquête sera la participation 
soutenue des membres du Réseau. Entre 
l’enquête 2015 et 2016, on constate un 
léger fl échissement (146 répondants, puis 
138). On remarque en particulier que 16 
organismes de recherche ont répondu 
cette année, contre 19 l’année dernière. 
Qui sont-ils ? Mystère. On sait que le CEA 
a répondu (voir page suivante). 

❚ Le Réseau C.U.R.I.E., mandaté par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, réalise désormais une enquête nationale 
annuelle sur la valorisation et les partenariats de la recherche publique. 
La France se dote ainsi d’un indicateur de performance interne et d’un 
outil de comparaison internationale. TEXTE : ISABELLE BOUCQ.
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Valorisation 
de la recherche 

publique
1,4 Md € de revenus en 2015

LES CHIFFRES CLÉS 

22 700
Nombre total
de contrats de recherche 
facturés dans
l’année 2015

1,2 Md€
Montant total
des contrats
de recherche
facturés dans
l’année 2015

1 673
Nombre de demandes 
de brevets prioritaires 
déposées dont 
l’établissement
assure la gestion 
de la valorisation 

3 514
Nombre de brevets 
délivrés dont 
l’établissement
assure la gestion 
de la valorisation

1 230
Nombre total
des contrats 
d’exploitation 
de la P.I. signés
par l’établissement
en 2015

172 M€
Revenu total
des contrats 
d’exploitation 
de la P.I. perçus
en 2015 

272
Nombre total 
d’entreprises
créées

176 M€
Montant des levées
de fonds (de sources 
privées) réalisées 
par les spin off,
les start-up 
associés à
la structure 
de valorisation
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… Quatre cas exemplaires

LightOn, une start-up normalienne 
à la vitesse de la lumière
Officiellement créée à l’été 2016, LightOn 
vient de lever des fonds pour embaucher 
ses trois premiers salariés. Des talents 
multidisciplinaires qui maîtrisent l’optique, 
l’électronique, l’informatique et l’intelli-
gence artificielle pour réaliser la promesse 

de LightOn : des co-processeurs optiques ultra-rapides (on 
parle de 500 fois plus rapides que les processeurs exis-
tants) et économes en énergie qui pourraient révolutionner 
l’intelligence artificielle et le calcul 
haute performance. Mais l’idée et 
la recherche cheminent depuis plu-
sieurs années au sein d’un groupe 
d’enseignants-chercheurs issus de 
l’Ecole normale supérieure, de l’ES-
PCI et de Polytechnique rattachés 
par leurs labos à divers organismes 
de recherche. 
Laurent Daudet, le normalien du 
groupe, en délégation de son poste 

à Paris Diderot pour se consacrer à temps plein à LightOn, 
explique que l’équipe travaille actuellement sur des proto-
types. « Le projet éveille l’intérêt des industriels, mais ils ne 
peuvent pas s’en emparer tel quel. C’est un projet un peu 
fou et en rupture complète. Nous sommes les mieux placés 
pour le porter », explique-t-il. 
Changement de vitesse pour ces enseignants-chercheurs 
qui, avec l’aide de PSL (Paris Sciences et Lettres), ont 
négocié un accord de licence exclusive sur le brevet qu’ils 
avaient déposé et qui est détenu par une demi-douzaine 
d’établissements. Ils constatent que leurs établissements 

sont encore dans ce temps long 
inadapté à l’entreprise. Par contre, 
Laurent Daudet est heureux de 
constater que de jeunes étudiants 
brillants sont attirés par les start-
up. « Il faut aller dans les start-up à 
la fois pour la belle science et pour 
l’aventure. » En 2016, LightOn a reçu 
un Grand prix de l’Innovation de la 
Ville de Paris et le Prix des Start-up 
normaliennes. 
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START-UP ISSUE D’UNE GRANDE ÉCOLE
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En 2016, LightOn a 
reçu un Grand prix de 
l’Innovation de la Ville 
de Paris et le Prix des 
Start-up normaliennes.

…

DES CO-PROCESSEURS 
OPTIQUES  
ULTRA-RAPIDES 
500 FOIS PLUS 
QUE LES PROCESSEURS 
EXISTANTS - ET ÉCONOMES 
EN ÉNERGIE.
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Un co-développement CHU 
de Bordeaux et Pierre Fabre 
Dermatologie
En mars, le docteur Christine Léauté-
Labrèze, dermatologue au CHU de 
Bordeaux, recevait le prix Eugene Van 
Scott Award for Innovative Therapy 
of the Skin and 

Phillip Frost Leadership Lecture 
des mains de l’American Academy 
of Dermatology. Elle est le premier 
dermatologue français à recevoir 
ce prix, qui récompense une décou-
verte innovante dans le traitement 
des maladies et affections de la 
peau. Le docteur Léauté-Labrèze a  
ser le traitement de l’hémangiome 
infantile, une tumeur bénigne, mais 
pas sans conséquence, grâce au 
propranolol. C’est en traitant un 
nourrisson hospitalisé pour un hémangiome qui l’empê-
chait de respirer par le nez et qui avait développé un myo-
cardiopathie qu’elle s’est rendu compte que le traitement 

contre la pathologie cardiaque avait pour effet de faire 
disparaître l’hémangiome. Après l’observation d’un second 
cas, l’équipe décide de breveter la découverte et de publier 
ses résultats.
Pour généraliser les bénéfices de cette découverte, l’uni-
versité de Bordeaux et le CHU de Bordeaux décident de 
signer un partenariat avec Pierre Fabre Dermatologie 

avec le soutien d’Aquitaine Valo 
(devenu la SATT Aquitaine Science 
Transfert). Le partenariat a permis 
de développer, tester et fabriquer 
une formule et une forme pharma-
ceutique du médicament. « Je suis 
très touchée et heureuse de rece-
voir ce prix. Il récompense un tra-
vail d’équipe de plusieurs années et 
illustre la réussite d’un partenariat 
public-privé original, ayant abouti à 
une meilleure prise en charge thé-
rapeutique des patients atteints 

d’hémangiomes infantiles sévères », a déclaré le docteur 
Léauté-Labrèze, qui parle de sérendipité pour décrire sa 
découverte inattendue. 

« UN PARTENARIAT 

PUBLIC-PRIVÉ ORIGINAL 

AYANT ABOUTI  

À UNE MEILLEURE 

PRISE EN CHARGE 

THÉRAPEUTIQUE  

DES PATIENTS. » 

2
PARTENARIAT CENTRE HOSPITALIER-ENTREPRISE
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…

Le docteur 
Christine Léauté-Labrèze, 
dermatologue  
au CHU de Bordeaux.
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Behaviors.ai, un nouveau LabCom 
pour humaniser les robots
D’un côté, le Liris (Laboratoire d’InfoRmatique en 
Image et Systèmes d’information formé par le CNRS, 
l’Insa de Lyon, les universités Lyon 1 et Lyon 2 et 
Centrale Lyon) et, de l’autre, la société lyonnaise 
Hoomano, dont les logiciels équipent plusieurs robots 
d’interaction tels que Pepper, Nao et Buddy. Depuis 
février, ils ont uni leurs forces au sein du LabCom 

Behaviors.ai pour rendre les robots plus empathiques grâce aux 
principes de l’apprentissage développemental. « Nous travaillons en 
étroite collaboration pour leur apporter de nouvelles briques au fur 
à et mesure. Le LabCom nous permet de recruter des ingénieurs de 
recherche et des post docs sur ce projet », explique Salima Hassas, 
qui porte le projet pour le Liris. Son interlocutrice chez Hoomano 
est Amélie Cordier, une ancienne du Liris qui vient de rejoindre 
Hoomano en tant que Chief Technology Offi cer. « C’est une belle 
opportunité d’appliquer les résultats de la recherche fondamen-
tale. Nous travaillons beaucoup avec des CIFRE qui sont dédiés à 
une thématique. Ce LabCom 
permet de traiter une ques-
tion de façon plus complète », 
explique la chercheuse. Un 
LabCom qui pourrait être un 
premier pas vers la création 
d’un laboratoire commun ou 
la poursuite de projets de 
recherche européens. 

Au CEA, dépôt de brevets, 
partenariats et essaimage
Cela fait des années que le CEA 
sensibilise ses chercheurs au dépôt de 
brevets (pour la période 2009-2014, 
il a déposé 2 480 demandes, avec un 
taux de succès de 85,5 %) et qu’il 
pratique activement la recherche 

partenariale (500 partenaires industriels, dont Areva, 
Safran, Renault, Intel). D’ailleurs, les deux activités sont 
liées. « Pour accompagner nos partenaires industriels, 
il est indispensable de leur apporter une matière 
sécurisée par des brevets. Sinon, c’est les mettre dans 
une position d’insécurité juridique », explique Isabelle 
Rivat, directeur adjoint de la valorisation au CEA. « Sur 
tous les grands marchés, la propriété intellectuelle est 
liée aux enjeux économiques et stratégiques pour nos 
partenaires industriels, y compris les jeunes sociétés 
qui utilisent des technologies sorties de nos labos. » 
Depuis 2000, le CEA comptabilise 125 entreprises 
créées selon deux modèles : des chercheurs du CEA 
lancent une entreprise ou, depuis quelques années, 
des porteurs de projets externes sont à l’origine de 
la création d’entreprises basées sur des technologies 
issues du CEA. De jeunes entreprises dont les ambitions 
sont le plus souvent internationales d’entrée de jeu. 
Une stratégie qui a valu au CEA la deuxième place 
mondiale dans le classement Top 25 Global Innovators 
– Government. 

DES ROBOTS 
PLUS EMPATHIQUES 
GRÂCE AUX 
PRINCIPES DE 
L’APPRENTISSAGE 
DÉVELOPPEMENTAL.

 Le Top 25
Global Innovators - 
Government

• Publié le 1er mars 
par Reuters-Clarivate, 
ce classement évalue 
l’innovation dans les 
organismes de recherche 
publics sur plusieurs 
critères : nombre de 
demandes de brevets 
déposées et taux de 
brevets acceptés, 
nombre d’articles 
publiés dans des revues 
académiques, taux 
de citation de ces articles 
dans des brevets et 
nombre d’articles comptant 
un co-auteur de l’industrie. 
Parmi les 25 institutions, 
11 sont européennes, 
8 issues de l’Asie-Pacifi que 
et 6 d’Amérique du Nord. 
Cette année, quatre 
organismes français y 
fi gurent en bonne place :
2e : CEA  / 8e : CNRS / 9e: 
Inserm / 15e : Institut Pasteur.

RÉPARTITION DES 138 RÉPONDANTS

2,2 %

41,3 %

30,4 %

11,6 %

14,5%

Universités (57)
Grandes écoles (42)
Organismes de recherche (16)
Centres hospitaliers (20)
Autres (3)

3 4
STRATÉGIE DE VALORISATION 
D’UN ORGANISME DE RECHERCHE

COLLABORATION UNIVERSITÉ-ENTREPRISE
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CEA - 
Contrôle 
non destructif.
Inspection
ultrasonore 
d’un rail.
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LabCom Nao, à Paris.


