
	
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Fête de la science : un site grand public pour comprendre la valorisation 
de la recherche publique 

 
 
Paris, le 9 octobre 2017 : Les innovations issues de la recherche publique font depuis toujours 
partie de nos vies, mais comment arrivent-elles dans notre quotidien ? Grâce à la valorisation ! 
C’est ce qu’explique le nouveau site internet du Réseau C.U.R.I.E. lancé à l’occasion de la fête 
de la science : www.mon-quotidien-avec-la-recherche-publique.fr 

 

Ce que l’on peut trouver sur ce site : 

Un jeu de carte interactif 

Si l’on prend l’exemple du vaccin, c’est une innovation essentielle à notre société que nous 

utilisons dans le monde entier depuis des dizaines d’années. Mais qui l’a inventé ? Est ce qu’il 

s’agit de la recherche publique ? Un jeu de cartes interactif pour tester ses connaissances et de 

nombreuses autres innovations issues de la recherche publique sont à découvrir.  

Des innovations issues de la recherche publique, propulsées par la valorisation 

Une maison fabriquée par une imprimante 3D, des capsules d’huiles essentielles pour la 

douche… Des chercheurs de la recherche publique travaillent tous les jours pour trouver de 

nouvelles inventions. Les dernières innovations issues de la recherche publique et propulsées 

par la valorisation seront régulièrement mises en ligne.  

Des explications pour mieux comprendre le rôle de la valorisation  

Les professionnels de la valorisation de la recherche publique sont présents dans les structures 

de recherche. Ils accompagnent les chercheurs pour transférer les technologies, compétences, 

produits, services ou résultats de recherche qui améliorent notre quotidien. Ces innovations se 

retrouvent dans tous les domaines : santé, nutrition, environnement, culture, développement… 

L’infographie suivante présente les grandes étapes : 



	
 

A propos du Réseau C.U.R.I.E  

Le Réseau C.U.R.I.E fédère depuis 26 ans, les professionnels de la valorisation, du transfert de technologie et de l’innovation 
issue de la recherche publique. Fort de ses 190 membres (organismes de recherche, universités, CHU, grandes écoles, 
filiales de valorisation, fondations, SATT, IRT...), le Réseau C.U.R.I.E assure une mission de promotion, de développement 
et de professionnalisation du transfert de technologie, de savoir-faire et de compétences issus du secteur public vers le 
monde socio-économique. Le Réseau C.U.R.I.E est au cœur d’un écosystème public-privé au service de la performance 
économique et du progrès social.  

Le Réseau C.U.R.I.E propose une offre complète de formations aux métiers de la valorisation et du transfert de technologie, 
assure la distribution des cahiers de laboratoire, outils de protection de la propriété intellectuelle, organise un congrès 
chaque année, temps fort de la communauté de la valorisation et du transfert, mène l’enquête nationale sur les indicateurs 
de la valorisation et du transfert de technologie, défend les intérêts de ses membres par ses actions auprès des pouvoirs 
publics.  

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.curie.asso.fr et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et via notre chaîne 
Youtube. 

Contact presse : Lisa Mestre – communication@curie.asso.fr  


