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3 périodes : 
 

• Avant 1980 
   
• 1980 - 2000 

 
• 2000 - 2013 
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3 structures de Valorisation : 
 

• ADERA      
  1967 

     
• INSAVALOR     

  1988 
 

• SAIC Université Jean Monnet  2004 

       Avant 1980 
  
Décalage entre la production scientifique et la position technologique de la France 
Les grands Organismes de Recherche (CNRS, INRA, INSERM, CEA, INRIA…)se concentrent 
sur la Science et prêtent peu d’intérêt à la Technologie. 
 
La faiblesse de la Recherche Technologique est un handicap sérieux pour le système 
national d’innovation . Les entreprises vont chercher à l’étranger (Royaume-Uni, 
Allemagne) des compétences structurées , organisées. 
 
Le dispositif de transfert et de diffusion de la technologie publique est trop complexe, les 
établissements publics ne sont pas outillés pour répondre à la demande industrielle. 
Des Associations importantes se positionnent (Armines, ADERA…) sur l’offre de 
compétences et de moyens aux entreprises. 
De très nombreuses petites  Associations fleurissent, pour la plupart sans lien direct avec 
les établissements supports, sans contrôle. 
 
Les incitations financières pour le rapprochement Entreprise /Université sont utilisées par 
les entreprises pour  réaliser leur Recherche en interne ou entre elles. 
L’essentiel du financement public est orienté vers les (grandes) entreprises, notamment 
du secteur de la Défense. 
 L’Entreprise et l’Université sont cloisonnées ’’1968 : Pas d’ingérence du Privé dans la 
Fonction Publique’’ 
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Avant 1980 
  

Les chocs pétroliers de 1973, puis de 1979 ont définitivement signé la fin des 30 
Glorieuses  et  du plein emploi. 
 
La Société, concentrée jusqu’alors sur la ‘’Reconstruction’’, bascule dans la 
Société de ‘’Consommation’. 
 
 
Cette première période est marquée par : 
 
•Une distance certaine, voire une ignorance réciproque des Chercheurs et des 
Industriels 

 
• la prolifération d’une multitude d’associations autour des Universités 

 
•Un changement radical de société  
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1980 -2000 
  

L’efficacité du couplage entre la Recherche Publique et le Monde économique 
devient un enjeu majeur.  
 
La loi d’orientation et de programmation de 1982 (article 5)  
incite fortement au rapprochement Université/Entreprise : 
La politique de la recherche et du développement technologique vise à 
l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la 
recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du 
français comme langue scientifique 
 
Un certain nombre de mesures sont mises en place dans ce sens : 
 

• Propriété Intellectuelle et Industrielle  
• Mobilité des hommes (faible pour les agents publics/entreprises : 1/20) 
• Incitations financières (rémunération du chercheur sur PI) 
• La constitution de Réseaux  
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1980 -2000 
 

Une des priorités réside dans la mise en place de nouveaux dispositifs de 
valorisation: 
 
Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur  (article 20) 
 
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de 
faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces 
établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil 
d'administration dans les conditions fixées aux articles 28, 35 et 37, des 
prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et 
commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des 
services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à 
l'article 6. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, 
les établissements peuvent prendre des participations, participer à des 
groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 

Malgré ces nouvelles dispositions, peu d’initiatives voient le jour. 



	

 
 

Le rapport de mission sur la technologie et l’innovation de mars 1998, par 
Henri GUILLAUME, cite 2 exemples ‘’intéressants’’ de l’application de la loi 
Savary . 
 
L’organisation du groupe Université de Compiègne en liaison avec l’université 
Jules Vernes d’Amiens, est décrite dans le schéma suivant : 

: 
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Ces deux exemples illustrent bien l’intérêt d’une structure dont les relations avec

l’établissement, les conditions du contrôle de ce dernier sont clairement précisées. Son action

s’intègre bien dans la stratégie globale définie par l’Université ou l’Ecole, et soutenue par la

volonté politique de son Président.

Cette organisation est aussi le garant de la rigueur déontologique nécessaire à un établissement

public.

Une autre leçon à tirer de l’analyse de ces expériences innovantes est la nécessité de disposer

pour les travaux les plus appliqués d’un interface entre les laboratoires de recherche et les PMI

non « high tech ».

Cet interface implique des ingénieurs et des techniciens qui ont une approche plus commerciale

des entreprises, appuyés par des chercheurs à temps partiel et aussi des enseignants d’IUT et

de lycées techniques. C’est par exemple le concept d’unité de services proposé par l’INPG à

Grenoble ou dans un domaine plus spécifique par le centre de ressources du laboratoire

Assemblage par le Collage de Bordeaux 1.

Il convient de souligner que dans 60 ou 70% des cas les PMI traditionnelles trouvent la

réponse à leurs besoins technologiques auprès des lycées techniques et professionnels, qui en

outre disposent parfois, grâce aux financements régionaux, de moyens expérimentaux plus

appropriés que ceux des grands laboratoires. Mais il est indispensable de maintenir les lycées

en contact étroit avec les laboratoires de l’université pour qu’ils s’appuient sur une veille

scientifique technologique de haut niveau et pour faire bénéficier en sens inverse les

laboratoires de leur implantation auprès des entreprises. Tel est l’objectif de l’opération un

laboratoire-un lycée entreprise en Midi-Pyrénées.
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Ces deux exemples illustrent bien l’intérêt d’une structure dont les relations 

avec l’établissement, les conditions du contrôle de ce dernier sont clairement 
précisées. Son action s’intègre bien dans la stratégie globale définie par 
l’Université ou l’Ecole, et soutenue par la volonté politique de son Président. 

Cette organisation est aussi le garant de la rigueur déontologique 
nécessaire à un établissement public 

INSAVALOR fournit un autre schéma intéressant d’organisation de la valorisation 



 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr  INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr 

La loi sur l'innovation du 12 juillet 1999 a pour objectif d’organiser et mettre en 

œuvre un transfert de technologie de la recherche publique vers l’économie et la création 
d’entreprises innovantes grâce à : 

•la mobilité des chercheurs du public vers les entreprises, 

•la collaboration entre les laboratoires de recherche publique et les entreprises, 

•la mise en place d’un cadre fiscal et juridique pour les entreprises innovantes  
 

Elle permet aux établissements de :  

•créer des incubateurs d’entreprises et de  

•mettre en place des Services d’Activités Industrielles et Commerciales (S.A.I.C.) 
pour la valorisation de la recherche et la fourniture de prestations industrielles aux 
entreprises 

 

Cette deuxième période est marquée par : 

 

•Le constat d’une efficacité limitée des mesures prises en 1984 
•Le renforcement de la mobilité du chercheur 
•Le soutien à la création d’entreprises innovantes 

 

 
 
 

 

1980- 2000 
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Les efforts des pouvoirs publics visent le renforcement de la collaboration  
Enseignement supérieur / Entreprise par la constitution de Réseaux  
 
C’est l’avènement de :  
 

•Clusters en Région    2004 
 

•Pôles de compétitivité à l’échelon national (71) 2005 
 

•l’ Agence Nationale de la Recherche   2005 
 
•Instituts Carnot  (30)    2006 
 

•Le doublement  du Crédit Impôt Recherche 2008 
 

•Investissements d’avenir (IRT, IEED, SATT)  2009 
 

 

2000 - 2013 
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Cette troisième période est marquée par : 
 

 
•La structuration en Réseaux  

 
•L’accroissement des aides à la recherche, notamment pour les PME 

 
•Accélération du transfert de technologie 

 
•Une fiscalité incitative 

 
•Le renforcement de la mobilité du chercheur 

 
•Le soutien à la création d’entreprises innovantes 
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La France progresse à la 3e place du classement 2012 des « innovateurs 
mondiaux », derrière les États-Unis et le Japon (Thomson-Reuters)  

  



  Fonctionnement  
des 

 Structures de Valorisation 
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• Mise en place et négociation des contrats de recherche 
• Gestion de la propriété industrielle 
• Formation Continue 
• Evènements (colloques scientifiques) 
• Création d’entreprises  
• Accueil d’entreprises 
• Edition 
• Gestion et animation de plateformes technologiques 

Les missions 
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• R&D 
- Ingénierie (animation, coordination, montage) 
- juridique ( négociation, rédaction ) 
-  gestion ( facturation) 
 

• Exploitation des Résultats 
- Détection 
- Protection 
-  Transfert 

 

• Formation continue 
  -       Ingénierie 

  -         Logistique 
  -         Communication (Contact, catalogue) 
 

• Création d’entreprises 
- Détection 
- Accueil 

 

Les services 
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Les outils 

• Contrats et conventions-types 
 

• Grilles  ( Coûts directs, coûts complets…) 

 
• Logiciels (Comptabilité, Propriété, Web-Affaires, Gestion de projets…) 

 
• Guides  
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Exemple de structures de 
Valorisation : 

 

 
• INSAVALOR                            1988 

 



RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

VALORISATION  

FORMATION CONTINUE 

INSAVALOR 

L’INTERFACE  

ENTRE LES 

BESOINS DES 

ENTREPRISES  

ET  LES 

COMPÉTENCES DES 

LABORATOIRES  

DE L’INSA DE LYON 



INSAVALOR         Création 

• 1984 – Loi Savary (article 20) 
 

• 1986 – Mobilisation de la Mission de Formation Continue 

•  Audit Interne 

•  Audit Externe 

• Etude comparative  
 

 Créations de 2 filiales  
 

• 1988 – INSAVALOR s.a. R&D 

 

• 1989 – CAST s.a.  Formation Continue   

 

 2009  Rapprochement des filiales 

   
 



Depuis janvier 2009, la filiale de 

valorisation industrielle de 

l’INSA de Lyon INSAVALOR gère 

les activités de formation 

continue d’INSACAST.  

 

Aujourd’hui, INSAVALOR 

présente une offre globale en 

Recherche & Développement, 

Valorisation et  

Formation Continue  

en sciences de l’ingénieur  

au service du développement 

des entreprises. 

 

INSAVALOR 



INSAVALOR     Gouvernance 

LES RELATIONS INSA/INSAVALOR

Nomme

et contrôle

INSAVALOR

Conseil de surveillance

DIRECTOIRE

INSA DE LYON
Conseil 

DIRECTEUR DE

L’INSA DE LYON

DIRECTION 

des Relations 
avec les 

Entreprises

Préside

Désigne 

la majorité

Conseillent

Banques
Personnel

26%12%

62%

ACTIONNAIRES

Commission de Valorisation

Contrôle

DIRECTION 

de la 

Recherche

Commissaire 

aux Comptes



 

Services aux laboratoires: 
Montage de projets multipartenaires, 

Organisation de colloques scientifiques 

 

Perspectives: gestion web et  

Analytique des contrats 

 

 

Soutien à la création d’entreprises 
Comité de sélection de l’incubateur Crealys 

Suivi des dossiers, mise en place des  

Conventions et des Licences,  

Prise de participation 
 

Pertinence Invest  

Fonds d’amorçage en Ingénierie 

 

INSAVALOR 

R&D partenariale 

RH,Juridique,PI,Finance 

Formation Continue 

Ingénierie pédagogique 

Formation  

sur catalogue 

sur mesure 

diplômant et certifiant 

Advanced R&D training 

International,  

croissance externe 

Prestations 
Equipes de Transfert 

Organisation en plates-formes(NDT, Polden) 

Perspectives: centre de profits 

 

Immobilier 
CEI 1, 2 et 3 

Résidence I 

Double Mixte 
 

Accrédité au doublement du CIR 

ISOPQCM et ISQOPQF  

Perspective: iso 9001 

INSAVALOR        Missions 

Les missions et le retour 

financier aux 

établissements sont 

gérés via une convention 

cadre labélisée par le 

Ministère et le rectorat 



INSAVALOR                Chiffres 

0
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M€ 

20 000 Contrats     200 M€ de CA 



INSAVALOR               Chiffre d’Affaires 

	

	

Ressources 



 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON - FRANCE http://www.insa-lyon.fr 

Contextualisation et objectifs 

d’une structure adossée en Algérie 

• Formation continue 
• Création de start up 
• Gestion des stages 
• Mise en place de plateformes 

 
 


