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La valorisation de la Recherche
Université François-Rabelais
v Valorisation de la recherche : conçue comme outil de développement
scientifique et technologique au service de lʼenvironnement
territorial en partenariat avec les organismes de recherche, les
collectivités et les entreprises régionales voir nationales.
v Pour renforcer lʼimpact et la réactivité de la valorisation, les trois
piliers de cette stratégie sont :
ü La politique de collaboration et de mutualisation;
ü Le partenariat avec les collectivités territoriales;
ü Les partenariats industriels pour la valorisation de notre
recherche et le transfert de technologie.
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Professionalisation de la valorisation
2004
UFRT
SAIC

2012

2010
PRES
Centre Val de Loire
Université

UFRT
SPVC

2013

Matériaux et Nouvelles énergies
Santé et Sciences du Vivant
Géosciences et Environnement
Sciences Humaines et Sociales
PRES Centre-Val-de-Loire Université
Cellule mutualisée valorisation
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PRES
Centre-Val de Loire Université

Ø Elaborer et mettre en oeuvre de la
p o l i t i q u e d e Va l o r i s a t i o n i n t r a régionale au sein d’un PRES

Ø Travailler ensemble : un rôle de
coordination des structures existantes
Fondateurs du PRES : Universités
Tours et Orléans, 4 écoles d’Ingénieurs
et de Management et CHRU
Ø P a r t i c i p e r a u p r o c e s s u s d e
valorisation de la recherche publique
dans une économie mondialisée
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Vision et Positionnement
Articulation entre les différentes structure intra-régionales

« Colonne vertébrale »
Le PRES doit être capable de contribuer aux
différents réseaux institutionnels sur des
thématiques précises.

« Chaîne de valeur ajoutée »
PRES CVLU Valorisation, acteur économique régional:
vProposer des compétences et technologies
innovantes aux industriels régionaux
v Travailler en synergie avec les pôles de
compétitivité
vDévelopper les relations avec les acteurs de
l’innovation en matière d’incubation d’entreprises et
de transferts de technologies (technopole, CRITT,..)
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Triptyque
Recherche & Développement & Innovation

SATT
Grand Centre
Incubateur Lancéo
Cellule Mutualisée de Valorisation

PRES
Universités, Ecole d’Ingénieur,
Ecole de commerce, CHRU,..
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Chaîne de valeur de la valorisation
« le FRONT OFFICE » :

Au niveau de la structuration :
v Une mise en réseau des services de valorisation des sites de proximité avec des
compétences, des procédures et des outils
v Une équipe plus étoffée aux profils spécialisés complémentaires
Au niveau de la stratégie
v La détection proactive de projets,
v Lʼidentification et la diffusion de lʼoffre de savoir-faire et de technologies des
laboratoires ( 2009- SGAR- Etude filière pharmacie cosmétique
2011- SGAR-Etude Filière Matériaux et Energie)
v Lʼinternalisation du soutien à la maturation (fond de maturation régional)
v Lʼencadrement « qualité » des activités de valorisation.
Au niveau de lʼoffre (Cellule mutualisée de valorisation PRES CVLU et SATT Grand Centre)
v Développement collectif de lʼactivité marketing (ARITT - Innovia Touraine,…)
v Assemblage de portefeuilles doffres technologiques thématiques sous forme de pools,
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Société dʼAccélération du Transfert de Technologies

PRES
Centre Val de Loire Université

3 PRES+2 EPST

Clermont Université, Limousin Poitou-Charentes
Centre Val de Loire Université

8 « pôles de
compétitivité »

4 Régions

SATT Grand Centre : un écosystème inter-régional

Energy

Medtech
Mobility

Electronic
& Photonic

Materials &
Smart and
Communicant
services

Content and
Numerical services

Health &
biotech

Natural
Resources
management

PRES
Centre Val de Loire Université

Diagnostic
And
Therapeutic
Innovation

Quelques exemples
Tourangeaux
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Politique de renforcement des
structures collaboratives de recherche
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Les Centres d’Etude
et de Recherche
Principes :
Associer besoins et moyens publics et privés pour
générer de l’innovation : « Les laboratoires
publics-privés »
vPlates formes et des grands équipements
financés par les pouvoirs publics
v Maître d’ouvrage de l’exploitation :
l’Université
vCoût de fonctionnement couvert par les
projets collaboratifs et académiques
Objectifs :
vAncrage territorial des entreprises (notamment groupes)
vFaciliter l’accès à des compétences et équipements rares
notamment pour les PME
vCréer de la valeur ajoutée et de l’emploi par l’innovation
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Une démarche structurée par des
outils uniques pour la valorisation
Les Centres d’Etude et de Recherche :
Plate Forme d’Innovation et de Recherche

Les Centres d’Expertise et de
Transfert Universitaire :
Structure d’appui à la recherche

•
•
•
•

Althaïs Technologies
ETIcS
INNOPHYT
ELMIS Ingénieries

CERTESENS

Des outils intégrés
dans la stratégie régionale de l’Innovation
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Les Centres d’Etude
et de Recherche
Exemple du CERTEM

Exemple du CERRP
§

Le CERRP a pour champ dʼinvestigation
« recherche » :
Imagerie Moléculaire pour le diagnostic et la thérapie

v Neuro-psychiatrie (Alzheimer, Parkinson,
Autisme…) ; Cancérologie et Petit Animal et
Clinique
Radiopharmaceutiques pour la recherche clinique

•

•

v Marquage au fluor 18
Le CERRP a pour champ dʼinvestigation
« industriel » : Implantation à Tours dʼun
Cyclotron et dʼune unité de production de
radiopharmaceutiques: 18FDG
Points marquants :
v
v

30 M€ dʼinvestissement dʼéquipements en 10 ans
15 M€ de projet de 2006 à 2010

Création du GIS Radiopharmaceutiques Réseau
Tours-Caen-Toulouse-Clermont Ferrand
Positionnement au niveau nationnal dans le
pilotage des études cliniques dans la maladie
d’Alzheimer (Plan Alzheimer)

Du fondamental à la clinique
De la Recherche à la Valorisation
De lʼunité au Réseau National et Européen
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Merci de votre attention
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