
INDICATEURS VALORISATION et PARTENARIATS : 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT (POUR LES PARTENARIATS DE 

RECHERCHE ET LA VALORISATION)  

 

1. Quel est le nombre de personnes (en E.T.P.) de l’établissement, par année ?  

2. Quelle est l’année de passage aux Responsabilités et Compétences Élargies (R.C.E.) de l’établissement ?  

3. Quel est le budget de l’établissement, par année ?  

4. Quel est le nombre (en E.T.P.) de personnes travaillant dans la structure de valorisation de l’établissement, 

par année ?  

5. À combien s’élèvent les coûts salariaux bruts des personnels de la structure de valorisation, par année ?  

6. Quelles sont les dépenses de fonctionnement de la structure de valorisation, par année ?  

7. Quelles sont les coûts de la Protection Intellectuelle pour la structure de valorisation, par année ?  

8. L’établissement utilise-t-il les structures de valorisation, ou de partenariats, suivantes ?  

9. Quelle est l’année de mise en place de la fonction de valorisation de l’établissement ?  

10. Quelle est l’année de création de la structure de valorisation de l’établissement, utilisée en 2011 ?  

 

I. LES PARTENARIATS DE RECHERCHE  

 

11. Quel est le nombre de laboratoires communs (ou mixtes) actifs avec des entreprises, par année ?  

12. Combien l’établissement a signé d’accords de transferts de matériels (M.T.A. – Material Transfer 

Agreement), dans l’année ?  

13. Quel est le nombre de prestations de services de l’établissement, par année ?  

14. Quel est le montant des prestations de services de l’établissement, par année ?  

15. Quel est le nombre de contrats bilatéraux de recherche financés par des entreprises, par année, pour lesquels 

l’établissement est gestionnaire ?  

16. Quel est le nombre de contrats bilatéraux de recherche, avec des clauses de copropriétés de résultats, 

financés par des entreprises, par année, pour lesquels l’établissement est gestionnaire ?  

17. Quel est le montant des contrats bilatéraux de recherche financés par des entreprises, par année, pour 

lesquels l’établissement est gestionnaire ?  

18. Quel est le montant des contrats bilatéraux de recherche, avec des clauses de copropriétés de résultats, 

financés par des entreprises, par année, pour lesquels l’établissement est gestionnaire ?  

19. Quel est le nombre de contrats nationaux coopératifs subventionnés, par année, pour lesquels l’établissement 

est gestionnaire ?  

20. Quel est le montant des contrats nationaux coopératifs subventionnés, par année, pour lesquels 

l’établissement est gestionnaire ?  

21. Quel est le nombre de contrats européens, par année, pour lesquels l’établissement est gestionnaire ?  

22. Quel est le montant des contrats européens, par année, pour lesquels l’établissement est gestionnaire ?  



 

II. LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  

 

23. Quel est le nombre de détections de projets que reçoit ou traite l’établissement, par année ?  

24. Combien l’établissement traite, ou dépose, de protections par année ?  

25. Combien l’établissement dépose-t-il de demandes de brevets prioritaires, par année ?  

26. Quel est le nombre de demandes de brevets prioritaires de l’établissement, en copropriétés, par année ?  

27. Quel est le nombre de demandes de brevets prioritaires, par année, dont l’établissement assure la gestion 

de la valorisation ?  

28. Quel est le nombre de brevets nationaux délivrés pour l’établissement, par année ?  

29. Quel est le nombre de brevets nationaux délivrés pour l’établissement, par année, dont l’établissement 

assure la gestion de la valorisation ?  

30. Quel était le nombre total de familles de brevets actifs de l’établissement, en 2011 ?  

31. Quel était le nombre total de familles de brevets actifs de l’établissement, en 2011, dont l’établissement 

assurait la gestion de la valorisation ?  

 

III. LES REVENUS TIRES DE LICENCES ET DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  

 

32. Quel est le nombre de licences et d’options sur licences signées dans l’année N, de l’établissement ?  

33. Quel est le nombre de règlements de copropriétés de l’établissement qui comprennent une clause explicite 

de retour sur l’exploitation des résultats, signés dans l’année N ? 

34. Quel est le revenu total issu (de la commercialisation) de la Propriété Intellectuelle (P.I.) de l’établissement, 

par année ?  

35. Quel est le revenu total issu (de la commercialisation) de la Propriété Intellectuelle de l’établissement, par 

année, dont les dossiers sont gérés par l’établissement ? 

36. Quel est le nombre total de licences actives de l’établissement, par année ?  

37. Quel est le nombre total de licences actives de l’établissement rapportant plus de 50 000 €, par année ?  

 

IV. LES CREATIONS D’ENTREPRISE  

 

38. Quel est le nombre total d’entreprises créées dans l’année N, issues de l’accompagnement de 

l’établissement ?  

39. Pouvez-vous lister les noms, les numéros de SIRET et les villes de localisations des entreprises créées 

issues de l’accompagnement de l’établissement, entre 2008 et 2011 inclus ?  

 

 

Pour toutes informations, vous pouvez prendre contact avec M. BERTHELOT Lénaïc : 

Soit à lenaic.berthelot@curie.asso.fr, soit au 02 99 87 56 11. 

mailto:lenaic.berthelot@curie.asso.fr
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