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Travaux de la commission Entrepreneuriat du Réseau C.U.R.I.E. 

 

Enquête sur la sensibilisation à l’entrepreneuriat issu de la 
recherche publique à destination des personnels de recherche 

 

La commission entrepreneuriat du Réseau C.U.R.I.E travaille sur différents chantiers de 

concernant la création de startup issues de la recherche publique. Son groupe de travail chargé 

de conduire les travaux du volet sensibilisation est composé d’une équipe pluridisciplinaire 

représentative de l’écosystème d’innovation :  

- Virginia Branco, Directrice de la Valorisation, UVSQ 
- Katy Cabaret, Enseignante-Chercheuse, référente PEPITE, UTBM 
- Mandack Gueye, Juriste-Chargé de valorisation de la recherche, Univ. de Franche-

Comté 
- Camille Nguyen, Chargée innovation et entrepreneuriat, Réseau C.U.R.I.E. 
- Axelle Pignard, Chef de Projet Entrepreneuriat & Communication, INRAE Transfert 
- Miora Ramahadison, Chargée de valorisation, UVSQ 
- Anne Soussay-Cazier, Chargée innovation & prématuration, Univ. De Paris 

 

Le groupe de travail se donne pour objectif de questionner les pratiques et les processus de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat mis en place par les acteurs de la recherche publique. 

Pour cela une enquête a été menée pour interroger chercheurs, professeurs, maîtres de 

conférences, ingénieurs, post-doctorants, doctorants, sur leur vision perçue et attendue de la 

sensibilisation à l'entrepreneuriat issue de la recherche publique.  

L’objectif de l’enquête est de comprendre pourquoi les personnels de recherche participent ou 

non à des actions de sensibilisation, quels formats seraient les plus adaptés, et quels leviers 

actionner pour accroître la participation. 
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Méthodologie 

Une première réunion de travail a permis au groupe de lister les questions essentielles pour bien 

comprendre les pratiques d’accompagnement des établissements. 

Nous avons décidé d’utiliser l’outil d’enquête de Google pour formaliser et diffuser le 

questionnaire. 

 
Les questions ont été classées en cinq parties :  

- Le profil du répondant 
- La participation du répondant à des activités de recherche partenariale et ou de transfert 

de technologie 
- La participation du répondant à des actions de sensibilisation à la valorisation 
- L’appétence, l’acculturation du répondant à l’entrepreneuriat innovant 
- Les canaux de diffusion des actions de sensibilisation à la valorisation 

 
Le Réseau C.U.R.I.E nous a aidés pour cette étape de finalisation du questionnaire : conseils et 
relecture. 
Le questionnaire a ensuite été diffusé par le Réseau C.U.R.I.E à l’ensemble de ses membres. Les 
membres du Réseau sont au nombre de 175 répartis en différentes typologies de structures. Les 
structures qui l’ont souhaité ont ensuite diffusé ce questionnaire à leurs professionnels de 
recherche.  
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Analyse de l’enquête 

I. Profil du participant 

Les participants sont des professionnels de la recherche évoluant principalement dans des 

Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ; 

Établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) ; Établissements publics à 

caractère administratif (EPA) ou Établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC). Leurs statuts professionnels sont divers.  50% des répondants évoluent dans des EPST et 

36% dans des EPSCP. 

Cette enquête a été réalisée auprès de 346 répondants, pour lesquels nous avons distingué 3 

catégories : 

- Chercheurs, enseignants-chercheurs et autres personnels de la recherche : 59 %  

- Doctorants : 37%  

- Autres : 4%  

 

II. Liens avec la valorisation 

A. Niveau d’implication dans des activités de valorisation de la recherche 

“La valorisation de la recherche publique est le moyen de « rendre utilisables ou commercialisables les résultats, 

les connaissances et les compétences de la recherche ». Cette définition inscrit automatiquement la valorisation 

dans la politique globale d’innovation de la France. La valorisation se place à l’interface entre la recherche et les 

exploitants. Elle est exercée par un ensemble de professionnels qui œuvrent d’un côté avec les chercheurs et de 

l’autre avec les entreprises. “ 

 La recherche publique est notre avenir, la valorisation est là pour le construire, Réseau C.U.R.I.E. 

 

53,5 % des répondants au questionnaire (hormis les doctorants) ont déjà participé à des activités 

de recherche partenariale. Toutefois, seule la moitié affirme avoir participé à des partenariats 

impliquant un industriel. Ils ont été impliqués sur 6 à 10 nouveaux projets de recherche en 

collaboration avec des industriels au cours des 3 dernières années.  
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● La recherche partenariale 

La recherche partenariale se matérialise par un contrat, un acte juridique par lequel chaque équipe s’oblige 

envers une ou plusieurs autres à mener conjointement un programme de recherche. Chaque équipe apporte sa 

contribution (financement, savoir-faire, technologie, matériel, techniques industrielles…), son potentiel bien 

spécifique, afin d’aboutir à un résultat. Les tâches à accomplir pour l’exécution du programme de recherche sont 

clairement réparties, et s’installe alors une sorte de synergie. Ces collaborations peuvent prendre différentes 

formes : 

- Collaboration de recherche autour d’un projet scientifique commun, 

- Co-encadrement de thèse ou de stage, 

- Prestation technique liée à un équipement ou des compétences spécifiques sur un enjeu partagé de 

modélisation, d’analyse ou de caractérisation. 

 
Guide pratique de la valorisation et du transfert de technologie, Réseau C.U.R.I.E. 

 

Les Enseignants-chercheurs et assimilés, soit 23% des répondants, déclarent être intéressés par 

les activités de valorisation de la recherche, 78% d’entre eux ont participé à 1 à 5 projets de 

recherche impliquant des industriels. Toutefois 48% des Enseignants-chercheurs déclarent ne 

pas avoir été en contact avec une structure de valorisation. 

Pour ce qui est doctorants (37 % des répondants à ce questionnaire), la plupart a beaucoup plus 

de mal à appréhender les activités de la recherche partenariale quel que soit leur domaine de 

recherche. Exception faite des doctorants qui ont été en thèse CIFRE ou qui ont bénéficié d’un 

autre type de contrat d’encadrement de thèse avec une entreprise.  

● Le transfert de technologie 

« Le transfert de technologies est un processus qui consiste à prendre un résultat de recherche et à le transformer 
en une offre (brique technologique, produit, savoir-faire) exploitable par une entreprise ou tout autre type 
d’acteur des marchés socio-économiques.» 
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Le Transfert de technologies, Réseau SATT 
 
« Le transfert effectif de la propriété intellectuelle via des contrats de licences d'exploitation ou de cession des 
titres de PI au profit d'une entreprise existante ou d'une création de start-up. » 
 
D’après La valorisation de la recherche publique de la recherche d’Isabelle Chéry et de Gaëlle Calvary 
 
 

Processus de valorisation d’après le Réseau C.U.R.I.E

 

 

Ainsi, un peu plus de 50 % des Enseignants-chercheurs et assimilés affirment avoir connu une 

expérience directe en transfert de technologie (concession de licence ou cession de droits, de 

participation à la création de start-up en tant qu’associé ou dirigeant pour valoriser leurs 

résultats de recherche, d’apport de leurs conseils scientifiques à des entreprises nouvelles ou 

existantes qui valorisent leurs résultats de recherche). Dans le cadre de ces projets de transfert 

de technologies, ils ont cité : « avoir bénéficié de l’accompagnement de structures de transfert 

telles que les SATT, les CIC (Centre Investigation Clinique), les services et structures de 

valorisation, ou encore d'incubateurs ». 

 

B. Participation à des actions de sensibilisation à la valorisation de la recherche 

Sur l’ensemble des répondants, 32% ont participé à des actions de valorisation : En apportant 

leur concours scientifique, en participant à une création d’entreprise en tant qu’associé ou 

dirigeants, en transférant leurs résultats de recherche ou en faisant de la collaboration par 

exemple.  
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Les 32% de répondants qui ont déjà participé à une action de valorisation sont en majorité des 

chercheurs/directeurs/maîtres de conférence/professeurs des universités (64%).  

 

 

Les actions de sensibilisation à la valorisation de la recherche organisées dans les établissements 

de recherche publics et autres structures de valorisation et/ou de transfert de technologies 

prennent des formes diverses : séminaires, formations, stages, réunion. 72 % des répondants 

déclarent y avoir participé avec un niveau de satisfaction de 77 %. Les raisons de satisfaction 

portent principalement sur le contenu et/ou le format de l’action de sensibilisation. 

Les thématiques abordées concernent l’ensemble des problématiques de la chaîne de 

valorisation : de la présentation des programmes de financement de la recherche à la 

commercialisation des technologies issues de la recherche publique. Il a ainsi été abordé des 

domaines tels que la sécurisation juridique des projets de recherche, la propriété intellectuelle, 

les potentiels marchés pour les projets, la recherche de partenaires de projets, l’actualité de la 
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recherche, la communication autour des projets. La thématique de la propriété intellectuelle 

suscite le plus d’intérêt avec 50.2% réponses.  

   

Près de 28 % des répondants déclarent ne pas avoir participé à des actions de sensibilisation à la 

valorisation de recherche pour des raisons diverses : manque de temps, manque d’opportunité, 

absence de sollicitation de la part des acteurs de la valorisation de la recherche. 

 

III. Envie d’entreprendre 

Plus de 53% des répondants déclarent avoir peu, voire pas du tout, d’appétence pour 

l’entrepreneuriat.  

 

22% déclarent vouloir créer une entreprise à plus ou moins long terme. Environ 12% affirment 

avoir un projet entrepreneurial et le même pourcentage de chercheurs ont déjà créé une 
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entreprise. Parmi les personnes intéressées par l'entrepreneuriat, 57% sont des doctorants, 20% 

sont des ingénieurs de recherche ou post-doctorants, 7% sont des chargés de recherche et 10% 

sont des professeurs des universités / PU-PH. 

Concernant les types d’actions qui leur donneraient envie d’entreprendre (quel que soit leur 

niveau d’appétence envers l’entrepreneuriat), les répondants ont retenu plusieurs sujets : La 

compréhension de l’écosystème de la valorisation, les actions d’accompagnement individuel et 

les actions de formation sont citées par environ 40% des participants.  

Les répondants qui ont une appétence moyenne à forte pour  l’entrepreneuriat (46%) souhaitent 

plus de contenu de sensibilisation sur la compréhension des mécanismes de l’entrepreneuriat 

issu de la recherche publique (loi Pacte, financement, valorisation) à 55% et qu’on leur propose 

un accompagnement personnalisé.  

 

D’autres éléments non proposés dans la liste déroulante ont été mentionnés : le manque d’idées 

ou de financement, faciliter la recherche de partenariats (mise en relation) ou encore des retours 

d’expériences inspirants de la part de collègues. Plusieurs mentionnent également que les 

métiers de chercheurs et d’entrepreneurs sont différents et nécessitent un changement de 

posture qu’ils ne sont pas prêts à engager.  

Globalement, la majorité des participants plébiscitent des actions concrètes.  

L’enquête montre que près de la moitié des personnes interrogées connaissent, dans leur 

entourage professionnel, des chercheurs entrepreneurs ayant créé ou participé à la création 

d’une entreprise valorisant des résultats de recherche.  

Le retour d’expérience des chercheurs ayant connu une expérience entrepreneuriale est 

globalement positif. Ils qualifient ce parcours de valorisant, gratifiant, enrichissant et formateur, 

bien que jalonné de nombreuses difficultés administratives et financières. 

En effet, la partie administrative du processus de création est perçue comme lourde du point de 

vue des répondants. Le processus est long, chronophage et il y a manifestement un écart entre la 

vision et la réalité de l'entreprise. Certaines personnes interrogées regrettent ne pas avoir été 

incubées ou sensibilisées lors du passage au transfert.  
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Sur le plan financier, ils ont trouvé (perçoivent comme) difficile de maintenir une activité 

constante et une trésorerie suffisante. Les ressources dont les répondants aimeraient disposer 

pour aller plus loin sur ce sujet sont : plus de temps, un environnement favorable au sein de leur 

structure, plus d’exemples d’autres chercheurs et le soutien de la hiérarchie. 

 

Au vu de certains commentaires, il semble que les Enseignants-chercheurs n’ont pas toujours 

une connaissance approfondie des outils et des mécanismes de soutien à l’innovation et plus 

particulièrement à l'entrepreneuriat. 

Les canaux à privilégier pour toucher au mieux les répondants selon eux sont majoritairement 

les sites internet dédiés, les interventions en laboratoire et les formations par des organismes 

externes (Réseaux C.U.R.I.E, SATT, Cabinets de PI…). Certains ont également plébiscité les 

rencontres thématiques régulières avec leur direction ou service de valorisation ainsi que les 

courriels d’informations ponctuelles. 
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Recommandations 
 

Toutes les parties en italiques sont des citations des répondants du questionnaire.  

Les recommandations proposées sont faites en se basant sur le point de vue d’un personnel de 

recherche qui souhaiterait s’informer ou se former sur le sujet de la valorisation par la création 

d’entreprise. L’objectif de la sensibilisation n’est pas de former et de faire pivoter des chercheurs 

en entrepreneurs mais de les acculturer s’ils le souhaitent à ces nouvelles pratiques et de les 

accompagner au mieux dans cette démarche. La sensibilisation doit leur permettre de découvrir 

le champ des possibles en matière de création d’entreprise issue de la recherche publique. 

“Même si mon équipe de recherche a des crédits de contrat industriel et qu'on fait régulièrement du 

transfert de technologie au profit d'entreprises petites ou grandes, on considère que l'entrepreneuriat 

est un autre métier. Participer à des recherches pour accompagner des entreprises et gérer une 

entreprise sont 2 choses différentes.” 

I. Identifier et remédier aux freins qui empêchent les professionnels de recherche de 

participer aux actions de sensibilisation  

Les aprioris et le manque de culture de l’innovation 

“Revoir les actions de sensibilisation ainsi que les formats proposés de façon à diffuser davantage 

l’information pour atteindre les personnes qui ont des aprioris." 

- Mauvaise connaissance des mécanismes réglementaires, des dispositifs existants et plus 

généralement de l’écosystème de l’innovation 

- Mieux faire connaître les mécanismes de l’entrepreneuriat applicables à de la recherche 

publique comme la loi sur l’innovation modifiée par la loi PACTE, les dispositifs tels 

PEPITE ou encore le statut de Jeunes Entreprise Innovantes ou Universitaire. 

- Mieux expliquer les missions de la recherche publique dont ce qui a trait à l’innovation et 

à la valorisation 

Manque de temps  

- Mieux faire connaître les possibilités offertes par la loi PACTE qui permettent de 

concilier l’activité publique et privée et apportent des nouvelles opportunités et 

conditions plus favorables. 

Manque d’opportunité 

- Pas assez de sollicitation de la part des acteurs de la valorisation de la recherche vers les 

laboratoires 

- Sur la problématique du “manque d’idées” le constat est le suivant : certains répondants 

souhaitent entreprendre mais n’ont pas d’idée de création d’entreprise et d’autres ont 

des résultats de recherche matures pour une mise sur le marché mais ne souhaitent pas 

entreprendre. La mise en relation de ces différents profils ouvre de nouvelles 

opportunités. Proposer des mises en relations entre différents personnels de recherche 

mais également avec des porteurs de projets externes à la recherche et des étudiants 

(master, doctorants). 

Difficultés administrative et financière : accès à des formations pour entrepreneur 

“Pour pousser les chercheurs à participer à l'entrepreneuriat, il faudrait faciliter la procédure 

administrative, parce que dans ce moment je n'ai pas envie de recommencer la procédure, et j'ai déjà 

refusé une offre de participation à une autre start-up“ 
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- La lourdeur des démarches administratives et financières constitue un frein lorsque 

celles-ci ne sont pas bien encadrées. Proposer un parcours d’accompagnement structuré 

depuis la phase de détection avec une transparence de la procédure administrative.  

II. Renforcer les leviers de participation aux actions de sensibilisations  

La compréhension de la valorisation et de son écosystème  
La valorisation est l’une des missions du personnel de recherche mais elle n’est pas évidente et 
compréhensible par tous.  

- La présentation de “schémas de valorisation et des processus de décision“ permet de 

rendre plus clair le processus que vont parcourir les doctorants, chercheurs qui 

souhaitent valoriser des résultats et les voies de valorisation à prioriser dont la création 

d’entreprise. Isabelle Chéry et de Gaëlle Calvary, autrices de “ La valorisation de la 

recherche publique de la recherche” proposent un logigramme qui reprend les questions 

déterminantes dans l’orientation d'un résultat de recherche en valorisation par 

l’établissement mandataire unique.  

Processus d’instruction du mandataire unique pour l’orientation du transfert  
D’après La valorisation de la recherche publique de la recherche d’Isabelle Chéry et de Gaëlle Calvary
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- Il peut aussi être intéressant de proposer un schéma des différentes étapes qui 

conduisent à un transfert de résultats de recherche.  

 
Les métiers de la valorisation de la recherche publique d’après le Réseau C.U.R.I.E. 

 

 

 
 

Insister sur le format et le contenu : les témoignages 

“L'absence de modèles concrets (réussites et faillites) mystifie un peu le processus et le rend au moins en 

apparence inaccessible ou inenvisageable pour certains. Il est difficile d'entrevoir concrètement ce qui 

attend et est attendu de ces nouveaux entrepreneurs.”  
 

- Les répondants souhaitent assister à du contenu basé sur des retours d’expériences et 

avoir la possibilité de s’identifier à des profils d’entrepreneurs qui leurs correspondent. 

Organiser des sessions de pitch ou de témoignages de chercheurs/doctorants-

entrepreneurs de leur établissement. 

- Le questionnement de la position potentielle d’un personnel de recherche lors d’une 

création d’entreprise est revenu plusieurs fois dans les questions ouvertes. Lors d’actions 

de sensibilisation il est intéressant de présenter les différentes implications qu’un 

doctorant, chercheur peut avoir comme le concours scientifique, CSO, CEO, CTO., 

conseil scientifique.  

- Les thématiques à traiter selon les répondants sont : l’ensemble des problématiques de 

la chaîne de valorisation et la propriété intellectuelle 

L’attente principale des répondants sur la sensibilisation à l’entrepreneuriat innovant est d’avoir 

une vision globale du parcours d’un entrepreneur issu de la recherche publique. De l’étape 

d’information à l’amorçage du projet, chaque étape doit être présentée pour proposer un 

parcours où l’ensemble de l’écosystème local d’innovation s’articule.  

Le schéma du parcours de valorisation pour la création d’entreprise peut être un support pour la 

création de contenu sur ces différentes étapes. 
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De plus, les ateliers de sensibilisation autour de la propriété intellectuelle sont fortement 
plébiscités. Et ce autant par les répondants qui ont pu y participer que ceux qui souhaiteraient 
participer à une action de sensibilisation. La propriété intellectuelle reste un sujet central pour 
un professionnel de recherche même s’il ne souhaite pas s’investir directement dans une 
valorisation. L’information extraite lui permet de comprendre les mécanismes de protection et 
les enjeux associés.  
 
Types de formats en 3 temps 

- Information globale et récurrente : Apporter de manière régulière une information 

globale sur la valorisation dont la création d’entreprise issue de la recherche publique. 

Sous forme de café, de pause, de rendez-vous mensuel, de webinar, des moments de 

partage court pouvant mettre en évidence un point sur la valorisation. L’objectif créer 

une récurrence où les participants viennent s’enrichir, s’inspirer sans que ça prenne 

beaucoup de temps. Les exemples de retours d’expérience sont un moyen de mettre en 

lumière une valorisation qui a réussi et d’en tirer les leviers de réussite. Il ne faut pas avoir 

peur de répéter (marteler) plusieurs fois les mêmes messages. 

- Atelier de groupe : Le renforcement des liens entre les différents professionnels de 

recherche est une source d’accroissement du transfert de technologies issues de la 

recherche publique. Il a été remonté que le décloisonnement des laboratoires pour 

interagir lors d’ateliers de groupes favorise l’échange et la rencontre entre doctorants, 

post-doctorants et personnel d’établissement public (chercheurs, enseignants-

chercheurs, ingénieurs). Les ateliers de co-création avec une dynamique différente des 

ateliers théoriques sont un bon moyen pour mettre en situation les participants et rendre 

assimilable l’information diffusée.  
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- Accompagnement individuel si amorce de projet : A la suite d’une phase de sensibilisation 

et de formation, les répondants sont en demande d’un accompagnement sur mesure pour 

l’amorce de leur projet. Proposer un référent sur l’ensemble du parcours de valorisation 

qui sera présent tout au long des étapes où la valorisation est présente. 

Sensibilisation des doctorants 

En ce qui concerne les doctorants, on constate un véritable manque de sensibilisation à la 

valorisation de la recherche. Pourtant, ce sont eux qui montrent le plus d’appétence pour  

l’entreprenariat, comparés aux chercheurs et enseignants chercheurs plus expérimentés. Il est 

nécessaire de réaliser des actions de sensibilisation et d’acculturation en faveur des doctorants 

afin de les conscientiser davantage sur la possibilité de valoriser et d’entreprendre via le 

doctorat. Ces actions peuvent même être élargies à l’ensemble des étudiants, notamment ceux 

de M2 qui envisagent un doctorat, mais aussi ceux de licence à travers les Pôles étudiants pour 

l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE). Des étudiants qui pourront bénéficier du 

statut national étudiant-entrepreneur, un dispositif pour favoriser l’entrepreneuriat des 

étudiants et des jeunes diplômés.   

III. Définir les leviers durables qui favorisent ces activités de sensibilisation  

Visibilité 

Il s’avère important d'accroître la visibilité des structures d’appui à la valorisation, notamment 

les structures de transfert de technologies, auprès du personnel de recherche.   

Canaux de diffusion à prioriser 

Les canaux à privilégier pour toucher au mieux les répondants sont majoritairement les sites 

internet dédiés, les interventions en laboratoire et les formations par des organismes externes 

comme le Réseaux C.U.R.I.E, SATT ou encore les cabinets de PI. Certains ont également 

plébiscité les rencontres thématiques régulières avec leur direction ou service de valorisation 

ainsi que les courriels d’informations ponctuelles. 

- les sites internet dédiés,  

- les interventions en laboratoire, 

- les formations par des organismes externes (Réseaux C.U.R.I.E, SATT, Cabinets de PI…), 

- les rencontres thématiques régulières avec leur direction ou service de valorisation,  

- les courriels d’informations ponctuelles. 

 

 

 


