
10Réseau C.U.R.I.E. – Rapport d’activité 2020

VIE DU RÉSEAU.

FORMATIONS

L’offre de formation
Le programme a toujours pour fil rouge les 3 dimensions de la valorisation : scientifique et 
technique, juridique (droit de la PI, des contrats, normes et régulations) commerciale et finan-
cière. Les formations sont adaptées aux profils et à la qualification des stagiaires : nouveaux 
entrants dans les métiers de la valorisation, mais aussi ceux, qui ayant quelques années d’ex-
périence souhaitent compléter leur formation pour exercer des responsabilités nouvelles et/ou 
étendre leur expertise professionnelle.

Les stagiaires
283 stagiaires ont été formés à travers 24 sessions de formation correspondant à 35 jours 
de formation.

- NOUVEAUX MODULES -
« La loi PACTE » et « La communication 

appliquée à la valorisation : oratoire »

Un peu moins d’un tiers de ces stagiaires (26.9 %, soit 76 stagiaires) ont suivi la formation  
« Ingénierie contractuelle : niveau 1 ». Ce sont ensuite les modules « Ingénierie contractuelle :  
niveau 1 » et « Valorisation de la recherche : les fondamentaux », qui ont compté le plus d’inscrits 
(respectivement 58 et 26).
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VIE DU RÉSEAU.

Les stagiaires qui ont été formés proviennent pour 
47,35 % d’universités, pour 28,62 % d’organismes 
de recherche et pour 4,24 % de SATT. 

Les intervenants
39 intervenants d’horizons divers et aux expertises 
multiples ont été mobilisés sur les sessions de forma-
tion organisées en 2020.

Simon Duvillard : formation@curie.asso.fr

Contact

Les avis  
des stagiaires
Cette année les stagiaires ont 
attribué une note de 3,47/4  
aux formations dispensées !

Stratégie de propriété intellectuelle

Apprendre à négocier

Communication appliquée à la valorisation

Comprendre et utiliser le droit du logiciel

Comprendre un Business plan et les tableaux 
financiers associés

Création d’entreprise
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Intelligence économique

Le pacte d’actionnaire
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Valorisation de la recherche : 
les fondamentaux

Valorisation des données
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Répartition du nombre de stagiaires par thèmes de formation en 2020




