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OUEST VALORISATION

Qui sommes-nous?
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Raison d’Etre

Filiale de valorisation mutualisée des
établissements de recherche présents en

Bretagne et Pays de la Loire pour la
recherche partenariale et le transfert de
technologie

LA CARTE D’IDENTITÉ SATT OUEST VALORISATION



CONTRACTUALISER

Les bons reflexes
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« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, 
transmettre ou éteindre des obligations » (Article 1101 et 1102 du code civil).

▪ Le contrat encadre les relations entre les parties :
₋ fait naître des obligations entre les parties
₋ a valeur de loi entre les parties (« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à 

ceux qui les ont faits »)

▪ Les parties sont libres pour rédiger leur contrat

▪ En cas de litige, interprétation du contrat par le juge (intention des parties)

▪ IMPORTANT : la signature du contrat est réalisée par une personne habilitée (par exemple le
président de l’université ou par délégation de signature), le contrat engage l’établissement

Outil juridique 
permettant la bonne 

gestion du projet

QU’ENTEND-ON PAR « CONTRACTUALISER » ? 
Définition d’un contrat 
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• Instrument juridique pour encadrer les relations autour d’un travail de recherche

▪ BINÔME : chargé de contrat / responsable scientifique

▪ négociation concertée 

▪ OV : se charge des aspects financiers, administratifs, juridiques

• Choix des modalités en fonction du projet, des apports de chacun

▪ programme du travail scientifique

▪ identification des connaissances antérieures

▪ définition des coûts complets

• Protéger les intérêts des établissements et des laboratoires

▪ dans le respect de la politique des établissements

▪ charte de négociation de la propriété intellectuelle : stratégie de
protection et d’exploitation des résultats attendus

▪ homogénéisation des pratiques

Quel contrat ?
• Accord de secret
• Accord de Transfert de Matériel 

/ Données
• Accords Cadre
• Contrats de collaboration 
• CIFRE 
• Chaires Industrielles
• Accord de consortium

La nature des travaux à 
mener détermine la 

qualification du contrat 

NEGOCIATION DU CONTRAT
1er vecteur de collaboration entreprise / laboratoire
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Financement

▪ Obligation de résultat (CDC, annexe technique)

▪ Pas de création ni d’inventivité 
▪ Pas de résultat protégeable par un titre de PI 

▪ Propriété des résultats exclusive au client
▪ Exploitation exclusivement par le client
▪ Les connaissances propres restent au laboratoire

▪ A négocier

▪ 100% par le client
▪ Evaluation à coûts complets + marge

Contrat de prestation de service

▪ Obligation de moyen car aléa de la recherche

▪ Activité inventive, résultats protégeables (PI, PLA)
▪ Sort des résultats: secret, publication, propriété, 

exploitation

▪ Négociation
Principe de copropriété
Exploitation des résultats par le partenaire

▪ Possible

▪ Partage des coûts (au regard des conditions de PI 
négociée : cession, exclusivité...) 

Contrat de collaboration

Obligations

Propriété 
Intellectuelle

Propriété & 
Exploitation

Publication 
des résultats

CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS CONTRATS 
Les principaux points
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Je sécurise les échanges

▪ Pourquoi ? Encadrer l’échange d’informations confidentielles avec l’entreprise
▪ Comment ? Avec la mise en place d’un accord de confidentialité
▪ Quand ? Avant toute réunion avec l’entreprise. Les éléments à définir : liste des informations confidentielles (ou le domaine scientifique

des échanges) + liste des personnes qui auront accès aux informations confidentielles

Je situe l’entreprise, son projet et la nature des travaux à mener

▪ Identifier le secteur d’activité, la typologie de structure et le rôle de mon interlocuteur pour anticiper ses attentes et ses besoins
▪ Identifier la stratégie R&D de l’entreprise pour définir la place et la plus-value du laboratoire
▪ Identifier la maturité du sujet dans la feuille de route de l’entreprise pour définir la modalité de collaboration adéquate

J’évalue les tâches à réaliser et les coûts associés pour réaliser le budget avec la SATT Ouest Valorisation

Rédaction d’une annexe scientifique
• Décrire brièvement le programme du travail

scientifique
• Lister les tâches à réaliser et définir les livrables

attendus

Préparation d’une annexe financière

• Identifier les équipements, les consommables, les recrutements etc.

• Chiffrer le temps passé pour :

▪ la réalisation d’actes techniques

▪ la tenue de réunions avec le partenaire, l’analyse des résultats et la rédaction des rapports

MENER A BIEN UN PROJET AVEC UNE ENTREPRISE
Bonnes pratiques EN AMONT DU PROJET
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Je m’interroge sur la PI et les opportunités de transfert avant toute publication

Lorsque les tâches scientifiques du projet sont terminées

Dans le cadre d’une collaboration de recherche :

▪ S’interroger sur l’opportunité de protéger les résultats obtenus avant toute communication !

▪ Identifier les pistes de poursuite de ce partenariat (CIFRE, nouvelle collaboration, réponse à un AAP…)

Dans le cadre d’une prestation :

▪ Fournir au client le(s) livrable(s) défini(s) dans l’annexe technique du contrat

▪ Informer son référent administratif et financier de cet envoi afin de réaliser la facturation

MENER A BIEN UN PROJET AVEC UNE ENTREPRISE
Bonnes pratiques A LA FIN DU PROJET
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Type de clauses Enjeux principaux

Confidentialité et Publication • Comment sont protégées les informations confidentielles entre les parties? 
• Quelles sont les mesures à prendre avant de publier les résultats?

Droits d’accès aux connaissances 
antérieures

• Protéger les droits antérieurs de chaque partie et négocier les conditions 
d’accès à ces droits

Régime de propriété des résultats • A qui appartiennent les résultats? 
→ Copropriété entre les parties

• Comment gère-t-on les titres de propriété intellectuelle? 
→ Règlement de copropriété

• Qui paye les frais de propriété intellectuelle? 
→ La société

Utilisation des résultats pour la 
recherche

• Garantir la possibilité d’utiliser les résultats à des fins de recherche y compris 
après le projet

Exploitation industrielle et 
commerciale des résultats

• Exclusivité ou non du droit d’exploitation? 
• Contrepartie financière 

→ Droit d’exploitation exclusif dans un domaine avec rémunération

Les points de négociations 
principaux quand enjeux 

de PI

NEGOCIATION DU CONTRAT

Les enjeux principaux



ENTREPRISES / LABORATOIRES

L’intérêt des Parties
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▪ La mise au point d’un produit, d’un
service, de méthode ou d’un procédé
nouveau et original

▪ Une visibilité d’activité de recherche

▪ Une propriété intellectuelle sécurisée

▪ Une avance concurrentielle

▪ La possibilité d’une exclusivité sur les 
résultats

▪ Un intérêt fiscal et financier

Pour l’entreprise

▪ Bénéficier de ressources financières
permettant d’appuyer vos travaux de
R&D

▪ Bénéficier de compétences et ressources
complémentaires pour développer de
nouveaux projets de R&D

▪ Renforcer le portefeuille d’actifs de
propriété intellectuelle

▪ Renforcer, initier des partenariats avec
des partenaires sociaux-économiques

Pour le laboratoire

DEVELOPPER LA RECHERCHE PARTENARIALE
Les apports d’un partenariat de recherche
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- Subvention 14 k€ / an
- CIR (30%) sur salaire hors subvention

Salaire 
doctorant

Laboratoire
Université

Doctorant
Salarié - Etudiant

- CIR (30%) sur les dépenses éligibles 

Contrat de 
collaboration

Assiette dépenses salaire 
chargé environné/an
30 k€ x 1,4  x 1,5= 63 k€
CIR : 60 k€ x30% 

Assiette d’aide: 
14 000 € (ANRT)
18 900 € (CIR)
Soit  32 900 k€/an

Assiette d’aide: 
4,5 k€ (CIR)

Assiette dépenses:
15 k€ /an
Contrat d’accompagnement

40 k€ / an 
coût effectif

78 k€ / an 
coût total 

(63k€+15 k€)

≈ 30 k€  brut/ an

≈ 10-15 k€ / an

- La subvention ANRT : 14 000 € annuel
- CIR 30% (sur le salaire du doctorant et sur la contribution financière versée à l’établissement pour le 

fonctionnement de la CIFRE

Exemple : 

LES AIDES DISPONIBLES POUR L’ENTREPRISE
Cas d’une CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la REcherche



L’ACCOMPAGNEMENT DE 
OUEST VALORISATION
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LE RÔLE DE OUEST VALORISATION
Vous accompagner dans la négociation de contrat

• Sécuriser vos actifs de propriété intellectuelle mobilisés et nécessaires à la réalisation du projet

1. Identifier les Connaissances antérieures : savoir-faire (informations non publiées), données, bases de données, logiciels, brevets,

2. Sécuriser les connaissances antérieures identifiées non encore protégées

▪ Dépôt d’une demande de brevet ?

▪ Dépôt de codes du logiciels à l’APP ?

▪ Dépôt d’une base de données à l’APP ?

▪ Formalisation d’un savoir-faire par la constitution d’un dossier technique secret ?

▪ Dépôt d’une enveloppe soleau ?

• Evaluer les coûts du projet et négocier les conditions financières du partenariat de recherche

• Rédiger et négocier le contrat

• Faire signer le contrat par les parties (signature électronique eIDAS)
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Répartition de la prise en des 
coûts complets entre 
l’Etablissement et le 
Partenaire 

✓Au minimum : prise en 
charge des coûts marginaux  
+ 50% de l’environnement du 
doctorant

✓Dépendant de la 
négociation du contrat et 
notamment des clauses de PI

Personnel Permanent

Moyens spécifiques 
(consommable - frais de mission 

- matériel...)

Personnel contractuel

Environnement

Équipement - Amortissement

Frais de gestion établissement 
et laboratoire

Marge

Équipement - Maintenance

Négociable 100 %

100 % 100 %

100 %Négociable

100 % 100 %

100 %Négociable

100 %

Oui

100 %

Oui - Négociable

Oui

Contrat de prestation 
de service

Contrat de collaboration 
de recherche

EVALUATION ET NEGOCIATION DES COÛTS DE VOTRE PROJET
Typologie des coûts & modalités de prise en charge
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COUTS DIRECTS

▪ Salaires chargés des personnels statutaires et 
des personnels non statutaires 

▪ Moyens spécifiques à l’étude 
▪ Consommables 
▪ Petits équipements
▪ Prestations externes
▪ Dissémination scientifique
▪ Missions
▪ Frais de réception

▪ Equipements spécifiques
▪ achat et/ou amortissement des 

équipements existants, maintenance

COUTS INDIRECTS

▪ Charges d’environnement des personnels 
statutaires et non statutaires
• Utilisation d’infrastructure et/ou 

d’équipements permanents –
amortissements, frais d’environnement au 
niveau du laboratoire (fluide, entretien, 
gestion déchets...).

▪ Frais de Propriété Intellectuelle
▪ Frais de Développement /Marketing / 

communication

▪ Frais de gestion 
▪ Charges globalisées et centralisées au 

niveau de l’Etablissement 
▪ Cout des services centraux 

▪ Marge (détermination d’un prix de vente)

*Les frais de déplacement 
du doctorant CIFRE sont à la 
charge de son employeur (le 
partenaire)

UNE PRATIQUE DES COÛTS COMPLETS
Coûts directs et indirects



Dès vos premiers contacts avec un partenaire : 

contrat@ouest-valorisation.fr
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