
tRAnSFERt dE tEchnOlOgIE
    L’union fait la force

Le transfert de technologie est tout, sauf une science. 
Aucune règle ne garantit le succès, mais l’expérience et 
la pratique permettent d’éviter de nombreux écueils. 

Comme la navigation en mer, elle se fonde sur la connais-
sance et l’observation d’un très grand nombre d’éléments 
pas toujours prévisibles. Initié aux États-Unis depuis 
plus d’un siècle, le transfert de technologie est apparu 
en Europe vers la fin des années 1990 avec quelques 
pionniers, l’Université de Liège ou la KU Leuven par 
exemple, et commence aujourd’hui à se généraliser à 
l’ensemble des universités et organismes de recherche 
européens. D’où l’idée de capitaliser sur l’expérience 
des tous premiers pour aider les nouveaux arrivants 
à démarrer dans de bonnes conditions.
Baptisé ENTENTE, pour European Network in 
Knowledge Transfert in Health, ce programme a 
été officiellement lancé le 12 septembre dernier à Paris. 
Son objectif sur trois ans est de renforcer les échanges 
de connaissances. Il inclut en particulier la naissance 
d’une plateforme web créée pour faciliter la commu-
nication et les contacts entre tous les acteurs potentiels 
du transfert de technologie : scientifiques, directeurs 
de programmes, hôpitaux, etc. Ils pourront librement 

échanger et consulter des informations remises à jour 
en permanence sur les mesures concernant l’innova-
tion et le transfert. Les chercheurs seront également 
conviés à des rencontres et des ateliers d’échanges avec 
les universités, l’industrie et les investisseurs. De leur 

côté, les professionnels 
du transfert de techno-
logie auront également 

Karine Baudin, 
en charge des Affaires 
européennes et 
internationales au sein 
d’Inserm Transfert

« La première étape de 
ce projet sera de faire 
émerger et de recenser 
les bonnes pratiques. 
C’est un  travail 
d’envergure : entrent en 
jeu des problématiques 

législatives, 
réglementaires et 
culturelles propres 
à chaque pays. 
Elles peuvent être 
identifiées au travers 
d’une potentielle 
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Sept organismes européens réputés pour leur expérience et 
leur efficacité sont chargés de constituer ENTENTE, un réseau 
consacré aux échanges d’informations et aux contacts entre tous 
les acteurs concernés, chercheurs ou professionnels du transfert.
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VaDemecUm 
rèGLementaire
Vous êtes chercheur, 
responsable d’une PME 
ou d’une biotech, et 
vous voulez développer 
et mettre sur le 
marché un produit de 
santé. Aviesan* vous 
propose une plateforme 
Internet pour vous 
aider à comprendre le 
parcours réglementaire 
à accomplir pour assurer 
au mieux votre projet.

8www.aviesan.fr
*  Alliance nationale pour les sciences  

de la vie et de la santé

• à la une • découvertes • têtes chercheuses • regards sur le monde • cliniquement vôtre • grand angle • médecine générale ➜EntrEprEndrE • opinions • stratégies • Bloc-notes



standardisation pour 
toutes les parties 
prenantes ou de 
réussites exemplaires. 
Ce travail a pour 
objectif de définir les 
éléments clés pour 
un développement 
performant d’une 
structure de transfert 
de connaissances/
technologies, de faire 
émerger des modèles 

économiques du 
transfert qui puissent 
fonctionner partout 
en Europe. Fluidifier, 
faciliter le transfert 

des connaissances et 
partager des standards, 
tels sont les maîtres 
mots. Une fois identifiés 
comme bonnes 
pratiques, il s’agira, en 
effet, de les mettre  
à disposition de  
la communauté,  
de les expliquer  
et de les transmettre  
en vue d’être adoptées.  
À terme, elles peuvent 

nourrir une réflexion 
et être à l’origine d’un 
certain nombre de 
recommandations, 
notamment pour 
la Communauté 
européenne. Nous 
avons pour ambition 
d’identifier une trentaine 
de bonnes pratiques et 
une vingtaine de success 
stories au terme du 
programme. »

Faciliter  
les transfert  
de connaissances 
et partager des 
standards „

un programme d’entrevues avec les 
industriels du médicament.
Très attendu, l’un des principaux 
 objectifs d’ENTENTE est de créer 
un répertoire de « bonnes pratiques » 
du transfert de technologie. Dans un 
domaine très large, elles constituent 
autant de recettes efficaces qui ont fait 
leurs preuves à l’usage. « L’un de nos 
buts, par exemple, c’est d’aider le cher
cheur à choisir la meilleure manière 
de valoriser ses connaissances et ses 
résultats. Doitil céder une licence à 
un partenaire industriel ou vautil 
mieux créer sa propre entreprise ? », 
explique Karine Baudin, en charge, à Inserm Transfert, 
des Affaires européennes et internationales.
La manière et les différentes étapes d’une bonne relation 
avec les investisseurs seront aussi largement abordées. 
Depuis 1998, KU Leuven en Belgique a mis en place 
un joint venture (L) pour constituer un fonds de capi-
tal-risque (L) consacré à la création d’entreprises de la 
recherche. Une approche efficace, dont la fonction est 
aussi de rassurer les autres partenaires financiers sur le 
sérieux du dossier. Inserm Transfert a aussi innové dans 
ce domaine, avec la création en 2005 d’Inserm Transfert 

olivier Lescroart, 
docteur en Sciences biologiques appliquées,  
chef de projet ENTENTE

« Il est important que le 
chercheur suive de près 
le transfert des droits 
intellectuels émergents 
de ses activités. Les 
instituts de transfert se 
chargent des aspects 
juridiques, mais c’est le 
scientifique lui-même qui 
doit prendre en compte ses 
futurs projets et veiller à 
conserver une marge de 
manœuvre. Il doit éviter 
qu’en accordant des licences 
exclusives sa recherche 
perde trop de liberté. Si 
toutes les utilisations d’une 
technologie sont transférées 
en exclusivité, on s’interdit 
de poursuivre les divers 
développements, que l’on 
pourrait financer avec 
d’autres accords et d’autres 
sponsors. C’est là qu’une 
check list - une liste de tout 
ce qu’il faut faire étape par 
étape - est utile, notamment 
pour ceux qui en sont à 
leur première expérience, 
pour accélérer le processus 

d’apprentissage. Il faut 
garder en tête que chaque 
négociation est différente 
et pourra comporter des 
aspects inattendus. 
Autre point très important : 
les droits sur les résultats 
de recherche doivent être 
définis très clairement. 
Dans les universités, 
l’environnement est très 
ouvert, donc il peut arriver 
que, dans son propre travail, 
on utilise des données ou 
résultats d’un autre institut, 
par exemple des matériaux 
biologiques, comme des 
anticorps. Il faudra examiner 
le rôle qu’ils ont pu jouer  et 
se prémunir en signant un 
contrat (Material Transfert 
Agreement), pour établir 
dès le départ quels seront 
les droits des différents 
laboratoires et leur 
répartition. Autre cas très 
fréquent : l’équipe accueille 
un stagiaire ou un étudiant 
étranger qui participe aux 
recherches, puis repart dans 

son université d’origine. Il 
faut alors que les instituts de 
transfert de technologie des 
deux universités concernées 
négocient entre eux, avec 
une connaissance précise 
du rôle joué par chacun. 
C’est ce qu’il faut avoir en 
tête dès le début : en cas de 
transfert à l’industrie, tout 
devra être très clairement 
formulé. Dans ce domaine, 
de nombreux exemples de 
collaboration sont possibles 
et seront exposés dans 
le répertoire des bonnes 
pratiques d’ENTENTE. »

Les chercheurs 
doivent suivre de près 
le transfert de leurs 
travaux „

Initiative. À terme, le projet ENTENTE pourra mettre 
en place une véritable communauté européenne tour-
née vers le transfert de technologie en initiant les 
nouveaux venus, comme les universités de plus en 
plus nombreuses à vouloir se doter d’un organisme de 
transfert. Un développement des initiatives qui peut 
seul permettre de créer une culture de la valorisation 
et de l’innovation en Europe. n  Brigitte Dyan

8Portail du projet ENTENTE  
http://entente-health.eu
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Les 7 partenaires 
D’entente
• Inserm Transfert SA :  
www.inserm-transfert.fr
• Association of European Science & 
Technology Transfer Professionals : 
www.astp.net
• TTS Ltd :  
www.techtransfersummit.com
• Proton Europe/Liège University : 
www.protoneurope.org
• KU Leuven RD :  
http://lrd.kuleuven.be
InstItut de recherche 
• VIB : www.vib.be
• youris.com :  
www.youris.com

LJoint venture
Association de plusieurs 
partenaires unissant 
leurs capitaux.

LCapital-risque
Consiste à prendre des 
parts minoritaires au 
capital d’une entreprise 
jeune et innovante 
promise à une très forte 
croissance.

➜entreprendre


