INNOVER ET VALORISER
A L’UNIVERSITE D’AUVERGNE

La valorisation des résultats de la recherche est le processus mis en œuvre pour que
la recherche universitaire ait un réel impact économique et débouche, directement
ou indirectement, sur des produits ou des procédés nouveaux ou améliorés exploités
par des entreprises existantes ou créées à cet effet.

L’UdA : partenaire de l’innovation et de la valorisation
Les innovations naissent en général suite aux travaux des organismes de recherche et
des laboratoires des universités. Après une expertise des projets à fort potentiel, la
preuve de concept et la phase de maturation sont indispensables pour aboutir à un
transfert industriel. L’innovation est facteur de progrès : c’est un moteur de la vie
économique dépendant de la production des connaissances et de la technologie. Elle
est un soutien fort aux entreprises au profit des utilisateurs et dans la perspective
d’une ouverture sur le marché.
L’innovation fait partie intégrante de l’agenda stratégique national de la recherche et
fait désormais partie des missions de l’Université d’Auvergne. La nécessité de
valoriser les connaissances et les compétences générées par les activités de
recherche est profondément ancrée dans la culture de l’Université d’Auvergne. En
2013, le rattachement de l’innovation et de la valorisation au sein de la Direction de la
Recherche de l’Innovation et de la Valorisation (DRIV) a renforcé cette volonté.

Véritable interface entre les laboratoires de recherche et le tissu socio-économique, le
Pôle Innovation et Valorisation de l’Université d’Auvergne soutient les équipes de
recherche des sciences de la vie et de la santé dans la valorisation de leurs résultats de
recherche.



423 enseignants-chercheurs
66 chercheurs

Chiffres clés*

335 doctorants
20 laboratoires de recherche
28 brevets
74 contrats publics
63 contrats privés
8 entreprises hébergées
*

Indicateurs GRAAL 2012

Les Missions du Pôle Innovation et Valorisation


Sensibiliser les chercheurs et détecter les projets
innovants
Identifier des résultats de recherche n’ayant pas encore fait l’objet d’un
transfert
technologique. Cette détection se fait lors des visites dans les laboratoires et des
discussions avec les chercheurs.

La détection se poursuit par une phase de sélection des projets les plus prometteurs qui
passent en phase de maturation.

Optimiser le processus de développement des inventions
 Permettre le passage d’un résultat de recherche à un produit, une méthode ou un

savoir-faire transférable.
 Orienter et conseiller chaque chercheur dans le choix de protection et d’exploitation
des inventions et de leur savoir-faire pour une maturation efficace.
 Assurer la protection intellectuelle des résultats de recherche : dépôts de brevets,
suivi juridique, accords de copropriété et de consortium, MoU, MTA et NDA.
Le portefeuille de brevets de l’UdA est en constante croissance depuis 2009.
 Favoriser le transfert industriel via des contrats de licence sur des technologies ou

savoir-faire dont l’UdA est propriétaire.

Dynamiser les relations avec les acteurs socio-économiques
 Accompagner les laboratoires dans leurs relations partenariales nationales et

internationales.
 Contribuer à la réussite des créations d’entreprise : l’UdA s’est engagée depuis 1999
dans une démarche visant à accueillir de jeunes entreprises au sein de ses locaux
(ZATES) et dans des prises de participation au capital social des start-up. Les
chercheurs sont accompagnés et conseillés dans leurs démarches et dans leur
développement.

L’UdA héberge à ce jour 8 entreprises en ZATES : ANS BIOTECH, ECHODIA, ICB,
NEURONAX, NEUROPHYSIO, NUTRIFIZZ, PIVABIOTICS, PROTEODYNAMICS.

Articuler les relations entre la SATT Grand Centre et l’UdA
 Accompagner les chercheurs de l’UdA dans leurs échanges avec la SATT et veiller

au bon déroulement des différentes étapes du process.
La SATT se positionne comme un acteur incontournable du développement économique
régional lié à l’innovation, le relais entre l’université et les industries. Elle va
principalement intervenir pour la maturation des projets sur les plans juridiques,
économiques et technologiques.

Votre partenaire indispensable pour la réussite de vos projets
de transfert technologique :

Direction de la Recherche de l’Innovation et de la Valorisation
Pôle Innovation et Valorisation
Solène Vallin
04 73 17 84 85
Solene.vallin@udamail.fr

49 Boulevard François Mitterrand
CS 60032
63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tram : Arrêt « Les Universités »

www.u-clermont1.fr

