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Parole d’administrateur :  

Chère consœur, cher confrère,  

En ces temps de crises simultanées, 

permettez-moi de chercher un discours 

positif. La crise sanitaire a eu un 

ressentiment de grande ampleur dans tous 

les domaines de l’économie.  

 

Les marchés ont été fortement bouleversés, l’emploi a dû se 

réinventer et le monde du travail a dû faire évoluer ses pratiques 

professionnelles. Le monde d’avant n’existe plus, mais force est de 

constater que la plupart des entreprises ont su démontrer leur 

capacité de résilience.  

 

Le milieu de la Recherche et de l’Innovation a lui aussi été 

bouleversé. Mais n’est-ce pas quand on se trouve au pied du mur 

que les meilleures idées fusent. La pandémie mondiale l’a 

clairement démontré. La Recherche et l’Innovation, éléments-

clés de réponse aux verrous rencontrés, ont su rapidement 

apporter des solutions. 

 

Aujourd’hui, nous faisons face à la guerre en Ukraine provoquant 

ainsi une nouvelle crise sans précédent dans laquelle le CRT/CDT 

garde un rôle à jouer. Les relations étroites avec nos entreprises 

sont un avantage pour traverser ces temps agités. Elles participent 

à une connaissance profonde des secteurs d’activités, de leur 

environnement, de leurs process internes, … ; et face aux 

difficultés, c’est ensemble qu’ils mettent en lumière des 

solutions. 

 

N’oublions pas non plus que, nous aussi, en tant que C CRT/CDT, 

nous avons dû faire face, et je tiens à nous féliciter, chacun de 

nous, pour avoir su garder le cap. 

 

Enfin, en tant que femme, je finirai cet édito par un soutien aux 

femmes qui font la Recherche et l’Innovation en France, opérant 

dans des domaines, de la réalité virtuelle à la santé en passant par 

l’intelligence artificielle ou encore l’agroalimentaire. 

 

    

             Sandrine WULLENS 

         Administratrice 
Responsable Administratif & Financier  
           CRT Clarté 

                

 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

 Mission sénatoriale sur l’excellence de 
la Recherche/Innovation (RI) 

 La LPR ne valorise pas la carrière des 
chercheurs 

 Un pacte français pour la RI 
 Nouveau dispositif HORIZON EUROPE 
ENTREPRISES 

 La France : 4ème innovateur mondial… 

 Informations du réseau de l’AFCRT : 
➢ Nouvelle assistante chez AGRIA GE 
➢ Le CRITT MECA&COMPOSITES recrute 
➢ Le CREFAV recherche 
➢ Nouveau chef de projet au CETIM GE 
➢ Le CARNOT ICEEL cherche son 

Directeur Scientifique 
➢ CISTEME recherche  

 Actualités du Réseau de l’AFCRT : 
➢ le CRT TFJU passe sur FR3 

➢ le CRT ALPHANOV propose … 

➢ le CRT CTTM innove … 

➢ le CRT CRESITT 

➢ deux nouveaux labellisés : les CRT 

CATIE et PROXINNOV 

➢ le CRT CISTEME publie son bilan 

➢ la CDT ELLYX propose … 

➢ le CRT POLE CRISTAL 

➢ De beaux partenariats pour le CRT 

NOBATEK/INEF4 

➢ la CDT Novachim signe une 
convention… 

 Informations de l’écosystème du TTI 

 Le chiffre du mois 
 

ÉDITION SPÉCIALE 

INFOS CRT - CDT 

mailto:p.caniaux@afcrt.com


 

Responsable de la Publication : Philippe CANIAUX – Délégué Général  p.caniaux@afcrt.com 
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES – Association Loi 1901   
20, rue Thalès de Milet - Technopole Université – 72000 LE MANS – France 

 Tél : +33 (0)2 43 39 46 46 - Fax : +33 (0)2 43 39 46 47   2 

 

Mission sénatoriale d’information sur le thème 
"Excellence de la recherche/innovation, pénurie de 
champions industriels : cherchez l’erreur française" 

 
 

 

Chers adhérents du réseau de l’AFCRT,  

Chers partenaires du réseau de l’AFCRT,  

 
Je vous propose de lire un extrait de notre audition au Sénat qui a eu lieu le Mardi 15 Mars à 16h30 : 
 
Hervé PICHON  Président de l’AFCRT, Directeur Général du CRT CTTM (Le Mans) 
Philippe CANIAUX  Délégué Général de l’AFCRT 
 
Monsieur le Président, 
Madame la rapporteure, 
Mesdames et messieurs les sénateurs 

 
Le groupe du sénat "Les Indépendants – République et Territoires" 
a lancé une mission d’information sur le thème "Excellence de la 
recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez 
l’erreur française"…. 
 
À notre sens, ce n’est pas L’erreur, mais plutôt LES erreurs, car en 
fait, il y a une succession d’erreurs ou de dysfonctionnements 
dans notre modèle français de la recherche et de l’innovation et 
nous vous proposons de jouer (une fois n’est pas coutume !) au 
jeu bien connu des 7 erreurs puis nous vous formulerons des 
propositions d’amélioration de l’écosystème de l’innovation en 

France. 
La PREMIERE erreur de notre système français : 
 

 Il nous semble donc urgent qu’une des premières recommandations 
de votre mission sénatoriale soit d’organiser une réflexion 
nationale pour bien cerner les articulations entre tous les outils 
(anciens et nouveaux) de ce véritable maquis en friche : plus de 450 
structures labellisées ou qualifiées sur plus de 15 couches …. Un 
millefeuille dans lequel aucun industriel ne peut se retrouver et 
d’expérience, il est impossible d’expliquer cet écosystème à un 
patron d’entreprise de l’écosystème afin de mieux comprendre "qui 
fait quoi, ce qui marche et ce qui ne marche pas" à l’aide d’indicateurs 
pertinents. L’écosystème de l’innovation doit être placée en 

articulation très forte avec la recherche, de façon décloisonnée, dans une spirale en CONTINUUM entre découvertes 
scientifiques et innovations pratiques et les différents ministères de tutelle (MESRI, MAAF, INDUSTRIE, …). 
 
Dans la même démarche de performance et de progrès de notre architecture de l’écosystème, il faudrait revoir les 
redondances des différentes strates.  
 
La SECONDE erreur consiste à focaliser la très grande partie des mesures d’accompagnement sur les START-UP ….  
 

 

                    
               

 Excellence de la 
rec erc e   innovation  
pénurie de c ampions 
industriels   c erc e  
l erreur fran aise  

                            

 ervé  I     
Président de 

l      

 hili  e    I    
Délégué Général de 

l      
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C’est, en vérité, un beau miroir aux alouettes dans lesquelles les quelques 25 licornes françaises essaient de tirer chacune 
leur épingle du jeu… C’est très louable de les épauler mais cela reste malgré tout bien fragmentaire au regard de la 
masse "silencieuse" des TPE/PME existantes, qui ne demandent qu’à se dévelo  er.  
 
Ces entreprises PME/PMI de taille modeste restent, quoiqu’on en dise, les mal-aimés de notre système d’aide à 
l’innovation…. Certes, me direz-vous, il existe un grand catalogue de mesures d’accompagnement.  C’est vrai mais ce 
sont bien souvent pour la plupart des mesurettes, avec des dossiers complexes à remplir, des temps d’attente pour 
l’instruction, des délais et des contraintes de versement, bref, tout ce qui enraye la mécanique : nous le constatons tous 
les jours dès qu’on en discute avec un patron d’entreprise… Et les dispositifs dédiés aux PME ont souvent des contraintes 
qui les rendent de facto inaccessibles à la plupart d’entre elles : Le montant minimal de projet qui, sous prétexte d’éviter 
le "saupoudrage" ne finance que des projets d’un montant minimum hors de portée d’une PME industrielle. Et, qui plus 
est, elles sont souvent rattachées à des filières et n’ont pas vraiment de portée transverse, laissant des orphelins ainsi 
au bord de la longue et difficile route de l’innovation : nos amis belges l’ont compris depuis bien longtemps, bien avant 
la crise sanitaire, laquelle a pourtant permis une large ouverture des vannes. 

 
Pour relancer un nécessaire et vital rebond de nos entreprises, et 
donc de notre économie nationale, nous devons accélérer le retour 
à la recherche externalisée et collaborative pour présenter une 
nouvelle offre technologique mieux adaptée à un marché qui a été 
totalement bouleversé par cette crise. 
 
Pour mieux dynamiser l’innovation au sein de notre tissu industriel 

territorial des PME/PMI, nous suggérons de mettre en place une 

mesure d’accompagnement de la relance économique et de 

l’innovation industrielle, le COUPON RECHERCHE INNOVATION qui 

serait un outil UNIVERSEL pour les entreprises avec qui nous échangeons au quotidien et qui en soulignent le caractère 

efficient et attendu. 

Il s’agit donc de couvrir de manière large et sans s’attacher aux seuls critères de filières industrielles, l’ensemble du 
tissu des PME/PMI françaises et de leur offrir de réelles opportunités de rebond économique. 
 
Ainsi, cette mesure, sans mettre en jeu des enveloppes financières colossales, puisqu’une simple enveloppe globale de 
120 millions d’euros, permettrait de cibler au moins 4 000 entreprises françaises. En fait, c’est très peu d’argent public 
(trop peu semble-t-il !) face aux centaines de millions d’euros dont l’État dote les nouveaux outils procréés lors des 
quatre PIA successifs… 
 
La TROISIEME erreur que l’on peut pointer se retrouve bien identifiée dans le mot lui-même : la Loi de Programmation 

de la Recherche Publique (LPRP). Ou y trouve-t-on le mot 
INNOVATION ? Je dis bien INNOVATION car on confond trop souvent 
RECHERCHE et INNOVATION, même si le MESR est bien devenu MESR 
"I "…  e serait-il pas plus judicieux de construire une LPRI digne de 
cette attribution ? 
 
Il y a sans aucun doute à repenser le mode de réflexion sur cette 
programmation en y mettant en œuvre le continuum dans nous 
parlions précédemment entre Recherche ET innovation… et le même 
continuum doit se retrouver entre recherche PUBLIQUE et PRIVEE … 

Si l’on ne programme pas véritablement un volet Transfert de Technologie et Innovation dans cette LPR, il risque d’être 
vain de croire à une meilleure performance de nos systèmes de RDI… 
 
La QUATRIEME erreur prend sa source dans le Crédit Impôt Recherche (CIR) tout récemment revu pour être en 
conformité avec les dispositions règlementaires européennes… Vous avez (parlement et sénat), aboli le doublement du 
CIR pour les entreprises qui bénéficiaient de travaux de recherche effectués par des laboratoires publics… C’est sans 
doute une bonne chose, au regard de la règlementation européenne, bien qu’il soit regrettable qu’elle nivelle par le bas 
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ce crédit, mais cette suppression de l’avantage doublement a permis d’éteindre la distorsion concurrentielle entre les 
acteurs publics et privés de l’écosystème de la Recherche et de l’Innovation. Mais l’erreur n’est pas ici mais là : 
 

Pour autant, ce CIR, s’il bénéficie à un grand nombre de PME, reste un 
outil financier au service des groupes qui en captent pour les 100 plus 
importants le tiers de l’enveloppe globale de 7 Md€. Et il est peu 
adapté au final aux travaux de développement des PME trop éloignées 
de la RECHERCHE mais en quête d’INNOVATION (a contrario des grands 
groupes internationaux tels que ceux que vous avez déjà auditionnés). 
En ce sens, nous rejoignons les propos de Xavier JARAVEL que vous 
avez déjà auditionné et qui préconise de "redéployer le CIR en faveur 
des plus petites entreprises". 

 
Cette réflexion permet d’attirer votre attention sur la nécessité d’aller  lus loin dans l’accom agnement des projets de 
maturation technologique, et elle doit prendre dorénavant tout son sens dans la future gestion de l’après COVID-19. En 
effet, alors que les politiques publiques en matière économique et industrielle s’appuient sur les forces d’innovation du 
territoire régional, national et européen, elles gagneraient à démontrer leur performance en matière d’emplois et de 
retour d’investissement public.  
 
Or, aujourd’hui, force est de constater que le CIR, au même titre que certains autres outils financiers, est trop peu utilisé 
par la cible TPE/PME pour différentes bonnes ou mauvaises raisons, sans compter que de toutes façons, le CIR reste 
restrictif et au final, les petites entreprises rechignent à l’utiliser, ce que confirment les différentes commissions 
d’évaluation d’impact du CIR … 
 
Plutôt d’ailleurs que le CIR, le Crédit Impôt Innovation (CII) nous paraîtrait un outil à mieux exploiter au profit des 
PME/PMI.  Il permet de bénéficier actuellement d'un crédit d'impôt à hauteur de 20 % sur les dépenses liées à la 
conception de prototypes et d'installations pilotes de produits nouveaux. Ce taux devrait être à notre sens largement 
majoré pour les PME (porter par exemple à 40 % afin de véritablement promouvoir une politique d’innovation au sein 
de nos PME/PMI). 
 
La CINQUIEME erreur est intrinsèquement liée aux modes d’évaluation de la recherche publique.  

Si celle-ci a su évoluer au fil des ans pour s’immerger en grande partie 
dans l’univers de l’entreprise, ce qui a eu des effets bénéfiques à la 
fois sur les avancées scientifiques mais également en termes de 
financement partagé public/privé, l’État n’a pas su faire évoluer les 
modes de gestion de carrière des chercheurs de la fonction publique… 
 
En effet, on est confronté à une dualité de modes de fonctionnement 
antinomiques pour d’une part le chercheur "public" et d’autre part le 
chercheur "privé" ou technologue : 
 

• Le premier est dans l’obligation de publier pour viser une évolution de carrière intéressante 

• Le second est intimement lié à des travaux confidentiels avec une entreprise 
 

Ces deux modalités ne peuvent résonner ensemble et ne permettent pas d’assurer sereinement des coopérations et des 
collaborations harmonieuses.  Il serait donc important que l’État repense le mode de gestion des carrières des 
chercheurs de la fonction publique en y intégrant d’autres items. 
 
La SIXIEME erreur se matérialise dans le mode de financement, autrement dit le BUSINESS MODEL de la plupart des 
acteurs de l’écosystème créés post 2000. Elle a déjà été pourtant mise en exergue dans le rapport de la cour des comptes 
de Mars 2018 sur les outils du programme d’investissements d’avenir (PIA) consacrés à la valorisation de la recherche 
publique …1 et dans bien d’autres rapports sénatoriaux (ex : Rapport 2017 du sénateur Philippe ADNOT) ou plus 

 
1 LES OUTILS DU PIA CONSACRÉS À LA VALORISATION DE LA RECHERCHE PUBLIQUE : Une forte ambition stratégique, des réalisations en retrait 
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récemment en octobre 2020 dans le PLAN D’ÉVALUATION DES AIDES À LA RECHERCHE, AU DÉVELOPPEMENT ET À 
L’INNOVATION. 

 
Ces BUSINESS MODEL, comme d’ailleurs l’ont déjà souligné Didier 
ROUX et d’autres personnalités lors de leurs auditions, ne sont pas 
viables, mais nuisibles et perturbateurs pour le fonctionnement 
même de l’écosystème : Force est de constater et déplorer que les uns 
courent après des royalties de brevets, des licences … D’autres 
cherchent des financements en développant des prestations qui 
brouillent la lisibilité globale du dispositif… 
 
 Les CRT sont quasiment les seuls acteurs du dispositif à avoir 

développer un BUSINESS MODEL basé sur  rès de 70 % d’autofinancement, (ils consomment globalement 43 Millions 
d’euros par an de financement public !) eu égard à leurs actions de prestataires privés facturant leurs services aux 
bénéficiaires, en les rendant ACTEURS du développement. C’est l’un des seuls modèles vertueux et pérennes de cet 
univers du TTI. 
 
Nous vous incitons à préconiser dans votre rapport de mission une grande réflexion sur le financement de cet 
écosystème dès lors qu’on y aura remis "de l’ordre" … 
 

Enfin, sans parler d’erreur mais plutôt de préconisations, nous 
recommandons de mieux harmoniser les mécanismes d’aides 
entre les diverses régions. Ce qui est certain, c’est qu’il existe une 
grande dis arité des mécanismes d’aide d’une région à une 
autre, et qu’il est souvent difficile de mettre en œuvre des outils 
d’accompagnement en particulier lorsque la start-up ou la PME et 
le centre CRT n’appartiennent pas au même territoire régional. 
L’ensemble des niveaux d’avancement de la connaissance au 
marché mobilisent toute la chaine de l’innovation, comme 
l’illustre cette slide, les niveaux de 1 à 9 mobilisent toute la 

chaine : jusqu’au niveau 3, on est dans le domaine de la recherche académique. Du niveau 4 à 5/6, on passe à la 
recherche applicative voire technologique menée généralement par les organismes de recherches, les SATT, les Instituts 
CARNOT, … Enfin, à  artir des niveaux 5/6 à 9, on entre dans le domaine de l’industrialisation.  ’est  rinci alement à 
ces niveaux de maturité que nos structures labellisées CRT et CDT interviennent et organisent le  assage de l’idée à 
la réalisation technologique opérationnelle dans le cadre de prestations de services facturées, aux côtés des 
incubateurs, technopôles, pôles de compétitivité, … 

 
 La SEPTIEME erreur concerne les postures sur la propriété intellectuelle, qui freinent bien des projets.  

La plupart des innovations développées dans l’industrie, nécessite 
le développement de savoir-faire complexes et pointus, mais mal 
adaptés au dépôt d’un brevet. D’autant que pour protéger une 
idée, il faut la déposer dès qu’elle existe, donc souvent à un TRL 
très bas de 2 ou 3. Il faut bien souvent plusieurs années avant 
qu’elle monte en TRL …. De plus, pour qu’une protection soit 
réellement efficace, il faut qu’elle soit internationale voire 
mondiale ce qui rend son coût rédhibitoire pour beaucoup de 
PME...  
 

 
Il faut donc revoir ce seul indicateur de performance de la recherche que sont les brevets et y ajouter un indicateur 
concernant la montée en gammes de nos industries et sur leurs savoir-faire différenciants, car l’essentiel de la 
performance industrielle repose sur la mise en œuvre de savoir-faire pointus qui relève plus souvent de l’innovation de 
progrès que de l’innovation de ru ture. 
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Sur le point plus spécifique des fonds propres, on note que nos centres de ressources technologiques n’ont pas de 
capacité importante mais sont l’un des outils (avec les CTI) les mieux 
dotés en démonstrateurs. Reste ainsi à mieux étudier le financement 
d’acquisition de ses outils pour nos CRT qui ne disposent pas de fonds 
propres et de grandes capacités d’autofinancement. Actuellement, les 
CRT prennent des risques financiers (en finançant majoritairement sur 
leurs fonds propres, ce qui est très risqué pour la structure) la phase 
de mise sur le marché de produits innovants notamment l’entretien 
des brevets et le développement des démonstrateurs. Une réflexion 
s’im ose donc sur l’accom agnement des structures d’a  ui 

technologique pour le lancement et la mise en marché. 
 
 Une autre préconisation concerne le positionnement de nos structures au sein de la recherche : 
 
Nous vous proposons que les acteurs de l’innovation dont les  RT-CDT deviennent de véritables interlocuteurs car la 
complexité des procédures rebute la majorité des PME : un financement de cet accompagnement par les CRT-CDT pour 
le compte des entreprises permettrait un meilleur accès à ces dernières, car elles ne disposent pas de moyens suffisants 
pour le mener, notamment pour les PME < 250. 
 
Notre modèle actuel de recherche appliquée est basé sur un mécanisme d’   els à  rojets, qualifié de compétitifs car 
ils mettent en concurrence différents sujets de recherche, portés par des consortiums adhoc et avec des objectifs 
propres. Après sélection des projets, ceux-ci sont financés pour partie par des fonds publics, en fonction des lignes de 
dépenses éligibles. Il s’agit là d’un soutien financier absolument nécessaire à l’amorçage et la  rématuration de 
technologies d’avenir, les membres du consortium de statut privé abondant les budgets sur leurs fonds propres. 
 
Dans le cadre de ces appels à projet (AAP), lorsque les critères pris en considération favorisent l’excellence au détriment 
de la valorisation possible des résultats ou de l’adéquation avec les besoins des industriels, Force est de constater encore 
que ce sont les instituts de recherche publics qui sont majoritairement financés. 
 
Afin de permettre financièrement aux CRT de mener leurs stratégies de recherche et développement, nous proposons 
que l’intégration de  RT/  DT dans les consortiums ré ondant à ces a  els à  rojet recherche soit un des critères 
retenus  our l’évaluation des dossiers. 
 
Nous vous recommandons que les CRT labellisés soient considérés de fait comme "organisme de recherche et de 
diffusion des connaissances" (ORDC) 2au sens de la définition issue du règlement européen RDI. 
 
La prise en compte, logique, de cette définition pour les CRT/CDT permettrait de considérer que les subventions qu’ils 

perçoivent pour assurer leurs missions d’intérêt générale (R&D collaborative, diffusion technologique…) ne relèvent pas 

du régime d’aide d’État et autoriserait les collectivités (par exemple : les régions) à les financer à 100 %. 

De même, les impératifs de ressourcement des CRT impliquent également leur participation à des AAP de R&D dans 
lesquels ils jouent l’interface opérationnelle avec les PME utilisatrices, et dans lesquels ils renforcent la valorisation des 
résultats. 
 
 ous  ro osons donc qu’une demande de reconnaissance des  RT/  DT dans les     nationaux (ty e F I,  DEME, 
B I, Régions, …), comme structure labellisée sans but lucratif soit ado tée comme elle a  araît assez clairement au 

 
2 «organisme de recherche et de diffusion des connaissances» ou «organisme de recherche»: il s’agit d’une entité (telle qu’une 
université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité 
collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode 
de financement, dont l’objectif premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche 
industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, 
de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu’une telle entité exerce également des activités économiques, le 
financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément.  
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niveau euro éen.  insi, nous  réconisons l’incrémentation d’une case à cocher [ RT/  DT], équivalente à celle des 
NPO (Non Profit Organization) européenne.  
 
Le financement des activités de recherche a  licative, de missions d’intérêt général et de ressourcement permettrait 
ainsi d’obtenir des taux de financements et des calculs d’assiettes mieux ada tés à nos modèles économiques (en 
visant les taux ANR ou Europe).  
 
Cette mesure permettra enfin d’assurer avec sérénité à nos CRT/ CDT un ressourcement scientifique. 
  
Une dernière recommandation sur nos  olitiques d’investissement et d’innovation : 
 
Réinventer nos  olitiques d’investissement et d’innovation au regard des grands défis environnementaux actuels, 
notamment le réchauffement de la planète et l’érosion massive de la biodiversité. Autant d’éléments qui plaident pour 
une relance résolument tournée vers la décarbonation de notre économie, les énergies vertes, les mobilités douces, 
l’essor de filières agroalimentaires fondées sur l’agroécologie et l’alimentation durable, la relocalisation des productions 
industrielles stratégiques, mais également le soutien de notre action de santé publique et de protection sociale. 
 
En conclusion, notre apport, dans le cadre de vos auditions, serait de vous convaincre de l’im érieuse nécessité de 
 ermettre d’accom agner efficacement la relance des outils de  roduction de nos ETI,  ME/T E  ar l’innovation, en 
transformant ces ERREURS en BONUS afin que nos entreprises, et pas seulement les start-ups dont on nous rebat les 
oreilles, deviennent de véritables champions industriels. Car c’est bien ce que vous déplorez dans le titre de votre 
mission : LA PÉNURIE DE CHAMPIONS INDUSTRIELS ! 
 

J’ai choisi de retranscrire les grands items de notre intervention car elle illustre bien nos préoccupations au sein du notre 
réseau…  

Puissent nos femmes et hommes politiques entendre ce souhait d’améliorer plutôt que toujours chercher à réinventer ! 

 

Votre Délégué Général,     
 Philippe CANIAUX  

p.caniaux@afcrt.com 

 
 

 

La LPR est loin d’être suffisante pour revaloriser la 

carrière de nos chercheurs  

(Philippe Véron – Président de l’AI CARNOT) 

 
Pour rebondir sur nos propos au Sénat, voici un extrait de l’entretien de Philippe VÉRON "le 
sujet principal concerne la nécessaire revalorisation de la carrière des chercheurs", estime-t-il. 
"la LPR est loin d’être suffisante pour revaloriser les carrières et n’a produit aucun effet", 
poursuit-il. Philippe Véron regrette par ailleurs "l’accès encore trop difficile pour les entreprises 
à la R&D" et déplore "le maquis des nombreuses aides et la jungle des dispositifs".  

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:p.caniaux@afcrt.com
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La France a besoin d’une industrie nationale forte 
 
"La France a besoin d’une industrie nationale forte pour garantir son indépendance économique" : c’est le message porté 
par l’Ai CARNOT à quelques semaines de l’élection présidentielle. Elle fait notamment référence à des secteurs "aussi 
essentiels que le développement et la production de matériel médical, de médicaments, de matériaux et de dispositifs 
pour mieux exploiter les énergies nouvelles et le nucléaire, le numérique, etc., et plus généralement les technologies 
nécessaires à l’adaptation des systèmes de production pour assurer la résilience et la souveraineté de notre pays". 
 
Pour Philippe VÉRON, le deuxième point clé concerne "l’accès encore trop difficile pour les entreprises à la R&D". Le 
président de l’Ai CARNOT cite notamment le "maquis des aides, la jungle des dispositifs et les lourdeurs administratives, 
notamment pour des PME".  
 
En outre, il déplore "des financements épars et complexes à mobiliser" et un paysage "très complexe vu des entreprises". 
"Si les grands groupes sont outillés pour cela, ce n’est pas le cas des PME qui n’ont ni le temps ni les moyens." 
 
Revoir les dis ositifs d’aide  
 
Aussi suggère-t-il la mise en place d’un dispositif d’aide pour les PME. "Le doublement du CIR (crédit d’impôt recherche) 
pour la recherche externalisée à la recherche publique a été remplacé par le CiCO (crédit impôt collaborations de 
recherche) qui ne compense pas tout", regrette-t-il, appelant ainsi à amplifier le dispositif. 
 
"La légitimité du CIR est fragilisée par un niveau trop faible de vérification du caractère R&D des travaux soumis à CIR au 
sein des entreprises. Ce n’est pas le cas des travaux confiés à des laboratoires de recherche publique dont les chercheurs 
sont naturellement positionnés sur du développement de connaissances", analyse Philippe VÉRON. 
 
"Avoir le courage de supprimer ce qui ne fonctionne pas" 
 
Concrètement, les Instituts CARNOT préconisent la création d’un guichet unique d’aide aux entreprises "apte à les guider 
vers les bonnes aides à la R&I en fonction de leur contexte personnel et de leurs besoins R&I". L’idée serait ensuite de 
coupler ce guichet à une fonction de diagnostic de la capacité à innover des entreprises (notamment TPE et PME). 
 
En outre, Philippe VÉRON appelle à "mieux soutenir les dispositifs de soutien au rapprochement public-privé qui font 
leurs preuves et qui remplissent leurs objectifs", et insiste sur la nécessité "d’avoir le courage de supprimer ce qui ne 
fonctionne pas". 
 
Source : AEF INFO Extrait de la Dépêche n°669042 par Julien JANKOWIAK    

 
De son côté, Vincent MARCATTÉ, président de FIT, l’association de ces instituts de recherche 
technologique et instituts pour la transition écologique, entendu mardi 15 mars 2022 au Sénat dans 
le cadre la mission d’information intitulée "Excellence de la recherche-innovation, pénurie de 
champions industriels : cherchez l’erreur française" estime également que la recherche technologique 
"doit être davantage encouragée" ! 
 
Source : AEF INFO Extrait de la Dépêche n°669539 par Julien JANKOWIAK  

 
Tous ces témoignages confirment bien que notre combat pour l’émergence d’une vraie politique française de 
l’Innovation est la seule véritable voie pour améliorer la performance de nos entreprises françaises…  
 
Puisse-t-on être enfin entendus !!!.. Et surtout écoutés … 
Nos labels doivent impérativement être valorisés par nos politiques. Nous avons largement fait notre preuve de concept 
et poursuivons jour après jour notre action en faveur du développement technologique et économique de nos 
entreprises françaises : le rayonnement de la France passe par cet incontournable volonté d’aider efficacement nos 
entrepreneurs ! 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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https://www.aefinfo.fr/depeche/666153


 

Responsable de la Publication : Philippe CANIAUX – Délégué Général  p.caniaux@afcrt.com 
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES – Association Loi 1901   
20, rue Thalès de Milet - Technopole Université – 72000 LE MANS – France 

 Tél : +33 (0)2 43 39 46 46 - Fax : +33 (0)2 43 39 46 47   9 

 

 

FAUT-IL À LA FRANCE UN PACTE POUR LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION ? (source : ANRT) 

En Allemagne, les gouvernements fédéral et étatiques ont signé 

pour la première fois le Pacte pour la recherche et l'innovation 

en 2005. 

Ce pacte a constitué un engagement ferme, sur la durée, de 

croissance de l'investissement public dans sa recherche, en 

particulier envers les organisations publiques scientifiques non 

universitaires.  

Depuis 2005, les quatre itérations successives du Pacte 

combinent ainsi objectifs communs clairs et affichés pour la 

politique de recherche, stabilité assurée par la planification 

financière et conditions-cadres améliorées. 

 
Les objectifs de ce 4ème pacte (Pakt) se déclinent en cinq axes, clairement et simplement exprimés : favoriser un 

développement dynamique, renforcer le transfert dans l'entreprise et la société, approfondir les liens de réseau, attirer 

et retenir les meilleurs esprits et renforcer les infrastructures de recherche. 

La mise à jour du Pakt für Forschung und Innovation pour les années 2021-2030 entend renforcer encore le "système 

scientifique", en entretenant des "conditions-cadres optimales" pour les organisations de recherche financées 

conjointement par les États et l'État fédéral (3). Si le Pakt sécurise les croissances annuelles de financement pour chaque 

institution de recherche gouvernementale concernée - le budget augmentera chaque année de 3% -, il les encourage à 

de nouveaux développements scientifiques, en rupture vis-à-vis de leurs habitudes. Et ce, en suscitant la mise en réseau 

interdisciplinaire et en dépassant les frontières institutionnelles établies.  

Une source d'inspiration pour la France ? 

NOUVEAU DISPOSITIF : HORIZON EUROPE 

Présentation : Horizon Europe pour le financement de l’innovation des entre rises 

Horizon Europe : le financement de l'innovation 

Vous êtes une start-up, une PME, une ETI ou un grand groupe 
qui développe des innovations de rupture et vous recherchez un 
financement ? 

Vous débutez ou avez peu d'expérience dans les projets 
européens ? Cela ne doit pas vous dissuader : un (excellent) 
projet, c'est avant tout une idée innovante. Même si le montage 
est exigeant, l'impact d'un projet européen réussi est 
incomparable et accélérera votre succès. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://lnkd.in/e2Jf62wG.
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Le programme Horizon Europe, à travers notamment son pilier 3, soutient l’innovation avec 
un budget de 13,6 Mds €, notamment les projets des start-ups et PME orientées DEEPTECH 
et innovation de rupture. Les clusters thématiques du pilier 2 représentent également des 
opportunités de financement sous la forme de subventions conséquentes (60 à 100 % des 
coûts). Quant au pilier 1, principalement orienté vers la recherche en amont, il offre quand 
même d'intéressantes opportunités de financements (subventions) à travers le programme de formation et d'échanges 
actions Marie Skłodowska-Curie (par exemple des bourses de post-doctorat). 

Horizon Europe soutient majoritairement des projets collaboratifs mais certains dispositifs (par exemple EIC 
Accélérateur, EIT) accompagnent des projets individuels. 

Projets collaboratifs : monter ou rejoindre un consortium 

La plupart des appels à projets exigent un consortium d'au moins 3 partenaires situés dans 3 états membres ou associés 

de l'UE, excepté EUROSTARS qui requiert un minimum de 2 partenaires. 

Participer à un partenariat européen pour une entreprise c’est : 

• développer ses capacités d’innovation en bénéficiant du savoir et savoir-faire d’autres experts ; 
• limiter les risques financiers puisque chaque partenaire prend à sa charge une partie de la mise en œuvre du 

projet avec un cofinancement des pouvoirs publics ; 
• limiter les risques techniques puisque chaque partenaire maîtrise la partie qui lui est confiée dans le projet ; 
• partager les résultats du projet ; 
• se différencier de la concurrence en ayant accès à un marché innovant, en capitalisant sur l’image positive des 

partenariats européens ("label européen"), et en élargissant son réseau ; 
• renforcer sa stratégie et/ou sa position à l’international. 

Appels à projets thématiques 

Ces appels à projets sont déclinés à travers une feuille de route thématique appelée "programme de travail", qui couvre 

en général une période de 2 ans et précise les budgets associés et les conditions d’éligibilité. Toutes les informations 

sont disponibles sur ce site dans la rubrique dédiée au pilier 2 : contenus, dates des appels, conseils. 

 

Partenariats public-privé 

Leur objectif est de fédérer et de mobiliser dans la durée les communautés de recherche et d’innovation d’un même 

domaine à l’échelle européenne, via une feuille de route technologique partagée. Le cofinancement 

Commission/industriels se fait le plus souvent à part égale, et ce sont les industriels membres du partenariat qui rédigent 

les appels à projet, qui sont ensuite insérés dans les programmes de travail thématiques. Ces instruments "sur mesure" 

pour les industriels complètent les appels à projets classiques. 

 

Conseil européen de l'innovation (EIC) 

Le Conseil européen de l'innovation (EIC) est l’un des instruments principaux du pilier 3 d’Horizon Europe, Europe 

Innovante.  

 

Il s’adresse aux PME et startup ayant une innovation de rupture avec un très fort potentiel de croissance à l’international 

ayant pour but de radicalement transformer le marché. Deux actions EIC sont ouvertes aux projets collaboratifs, ayant 

des appels "ouverts" mais également des appels thématiques : 

1. EIC Pathfinder – TRL 1 à 4 : soutien aux technologies émergentes de rupture. Il s'agit de faciliter la recherche 
fondamentale pour développer la base scientifique permettant ensuite d’étayer des innovations de rupture. 

2. EIC Transition – TRL 4 à 5 : soutien à la maturation et à la transition vers le marché. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.horizon-europe.gouv.fr/europe-plus-innovante-developper-l-innovation-en-europe-24110
https://www.horizon-europe.gouv.fr/problematiques-mondiales-et-competitivite-industrielle-24108
https://www.horizon-europe.gouv.fr/science-d-excellence-renforcer-et-developper-l-excellence-de-la-base-scientifique-de-l-union-24105
https://www.horizon-europe.gouv.fr/amsc
https://www.horizon-europe.gouv.fr/problematiques-mondiales-et-competitivite-industrielle-24108
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-conseil-europeen-de-l-innovation-24119
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Écosystèmes euro éens d’innovation (EIE) 

L’EIE, nouveauté d’Horizon Europe, a pour objectif de renforcer le paysage européen de l’innovation : de favoriser la 

collaboration, le partage de connaissances ou encore la synergie – entre les piliers d’Horizon Europe mais aussi entre 

les différents échelons et acteurs de l’innovation (régional, national et européen). Cette stratégie vise à créer un 

écosystème européen d’innovation plus connecté et efficace, en reliant donc l’ensemble de ses acteurs afin d’élargir 

leurs opportunités de développer et de déployer leurs produits/services. L’EIE travaille ainsi à faire face à la 

fragmentation du paysage européen d’innovation en optant pour la coordination, la coopération et la connectivité. 

Les start-u s,  ME et ETI étant des acteurs essentiels des écosystèmes d’innovation, les appels EIE leur sont adressés. 

La réalisation de l’EIE se fait par le biais d’un budget dédié – 500 millions d’euros – ainsi que d’un Work Programme 
biennal qui se décline en trois destinations : 

CONNECT : Axé sur divers leviers permettant de renforcer les liens entre les écosystèmes locaux via la coopération et 

l’innovation. Voir les appels ouverts. 

SCALEUP : Offre axée sur le soutien à la compétitivité et le scaleup des écosystèmes innovants (notamment deep tech). 

Voir les appels ouverts. 

INNOVSMES : Offre axée sur le renforcement de la coopération entre partenaires européens et internationaux. Il s’agit 

ici de l’instrument EUROSTARS 3 "European Partnership for Innovative SMEs" mis en place conjointement par la 

Commission européenne et le réseau Eureka. 

EUROSTARS 3 concerne une collaboration bilatérale transnationale avec des entités issues de tout le réseau Eurêka (45 
partenaires, y compris hors UE) qui doit être portée par une PME innovante avec un projet proche du marché. Il prévoit 
des financements à hauteur de 30/40 % par voie de subvention. Deux appels à projets seront lancés chaque année, 
jusqu’en 2027. Le 2e appel est ouvert et sera clôturé le 24 mars 2022. Le 3e appel sera ouvert le 13 juillet 2022 et clôturé 
le 15 septembre 2022. 

Chaque partenaire des projets lauréats est financé par son financeur national (en France par Bpifrance) en subvention 
selon les taux suivants : PME, 40 % des dépenses éligibles ; entreprise de 250 à 2000 personnes, 30 % des dépenses 
éligibles. 

L’Institut euro éen d’innovation et de technologie (EIT)  

L’EIT répond à la volonté d'accélérer la transformation de recherche en innovation afin de stimuler l'émergence de 

produits et services innovants et de dynamiser le tissu d'entreprises européennes. Il s’agit d’une structure européenne 

indépendante, inscrite dans le troisième pilier d’Horizon Europe, avec un budget dédié de 3 milliards d’euros pour 2021-

2027. 

L’EIT se met en œuvre par le biais de ses KICs — Knowledge and Innovation Communities ; soit des écosystèmes 
thématiques durablement ancrés en Europe. 

On compte actuellement huit KICs :  

EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT Manufacturing et EIT Urban 
Mobility. 

Ces KICs proposent de nombreuses activités, axées sur le triangle de la connaissance – reliant éducation, recherche et 
innovation. Via ces trois piliers d’activités, chaque KIC peut ainsi offrir des opportunités de soutien et de financement 
de l’innovation par le biais de projets collaboratifs (notamment les activités de recherche). 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ecosystemes-europeens-d-innovation-24140
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-eie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-eie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-eie
https://www.eurekanetwork.org/countries/france/eurostars/
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/eurostars
https://www.horizon-europe.gouv.fr/l-institut-europeen-d-innovation-et-de-technologie-24143
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-climate-kic-29348
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-digital-29336
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-innoenergy-29285
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-health-29161
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-raw-materials-29276
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-food-29266
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-manufacturing-29297
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-urban-mobility-29393
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-urban-mobility-29393
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Projet individuel d’entre rise  

Une startup ou une PME innovante peut également choisir de présenter seule un projet innovant qui s'inscrit dans une 

dynamique à l'échelle de l'Europe. 

Trois offres distinctes pour des projets individuels sont proposées dans le cadre de l'EIC, le Conseil européen de 
l'innovation : 

1. Le programme EIC Pathfinder "Challenges" propose des appels à projets thématiques qui financent des projets 
individuels. Les projets sont sélectionnés sur la base d’un guide, qui définit la vision et les attendus précis 
associés à chaque challenge. 

2. Le programme EIC Transition « Challenges et Transition "Open" propose des appels à projets thématiques ou 
ouverts qui financent des projets individuels. Le budget moyen attendu par projet est de 2,5 M€. Pour ce volet 
particulier "Transition", les projets doivent être basés sur des résultats provenant de projets éligibles, c’est-à-
dire de projets ayant bénéficié d’un financement dans le cadre d’un appel ERC Proof of Concept, FET ou 
Eclaireur, ainsi que de certains appels ERA-NET (QuantERA, FLAG-ERA et ChistERA). Les porteurs n’ont pas 
l’obligation d’être propriétaires des droits sur la propriété intellectuelle qu’ils vont mobiliser dans le projet, mais 
ils doivent s’assurer d’avoir le droit de l’utiliser. 

3. Le programme EIC Accélérateur permet de financer par exemple des activités de type essai, prototypage, 
validation, démonstration et tests dans des conditions réelles et la réplication sur le marché. Il vise le soutien 
aux projets individuels qui ont atteint un niveau de maturité technologique (TRL) de minimum 5-6. L’EIC 
Accélérateur propose des appels non thématiques et des appels thématiques. L’EIC Accélérateur peut soutenir 
un projet individuel d’entreprise avec une subvention (jusqu’à 2,5 M€) sur les TRL 5/6 à 8 et/ou un 
investissement en fonds propres (jusqu’à 15 M€ voire plus sous certaines conditions, par le fonds EIC). Ce 
financement a pour but le soutien au développement et à la croissance de l'entreprise. 

Comme expliqué précédemment, l’EIT – structuré en huit KICs thématiques – offre de multiples opportunités de 
financement et de soutien au développement de l’innovation. Surtout, les programmes dits "Innovation" ou "Business 
Creation", relatifs au triangle de la connaissance, proposent des activités de soutien aux start-ups, PME et ETI évoluant 
dans le secteur relatif à la KIC (santé, numérique, alimentation, climat, etc). 

Se faire accompagner pour construire son projet 

Il est important d'être bien accompagné pour construire son projet : pour trouver un appel correspondant à son idée, 

pour chercher des partenaires si besoin, pour rédiger son projet. 

Le ministère dispose d'un réseau de Points de contacts nationaux qui peuvent vous orienter vers les appels adéquats. 
Concernant le montage du projet, il existe des structures d'aides au niveau local, régional et national : les chambres de 
commerce et d'industrie — CCI, les services recherche et innovation dans les Régions, le réseau européen Enterprise 
Europe Network — EEN, les pôles de compétitivité (répartis par thèmes et par régions) et enfin des conseils et même 
des aides financières au montage de projet via Bpifrance (à ce propos lire les notes sur les dispositifs Diagnostic Europe 
& Diagnostic partenariat, qui financent des consultants). 

Concernant les partenaires, il est par exemple conseillé de se tourner vers des laboratoires de recherche dans les 
établissements et les organismes publics de recherche, qui disposent de leurs propres structures d'accompagnement et 
pourront constituer ou rejoindre un consortium avec vous pour répondre à un appel multi-bénéficiaires. Un panorama 
de la recherche est accessible avec l'outil du ministère ScanR. Des offres de partenariats sont parfois proposées 
directement dans l'appel choisi, sur le site de la CE. 

Les structures d’accompagnement disposent aussi d’outils – comme la base du réseau EEN – ou de réseaux – comme les 
réseaux de clusters européens – permettant un maillage entre des entreprises et des partenaires de recherche 
complémentaires. Le fait de participer à des actions portées par des filières européennes est aussi un gage d’étoffer son 
réseau de partenaires. Ces structures ou les PCN organisent aussi fréquemment des événements de réseautage sous 
forme de conventions B2B (chercher brokerage events et aussi événements de réseautage) qui permettent sur un format 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-conseil-europeen-de-l-innovation-24119
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-conseil-europeen-de-l-innovation-24119
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230
https://www.cci.fr/reseau-cci/les-cci-et-lunion-europeenne
https://www.cci.fr/reseau-cci/les-cci-et-lunion-europeenne
https://een-france.fr/
https://een-france.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/innovation/poles-de-competitivite/presentation-des-poles-de-competitivite
mailto:international.innoproject@bpifrance.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-diagnostic-europe-pour-faciliter-l-acces-des-pme-l-accelerateur-de-l-eic-28292
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-diagnostic-partenariat-pour-les-projets-collaboratifs-des-entreprises-28280
https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://clustercollaboration.eu/cluster-networks
https://www.horizon-europe.gouv.fr/recherche?keywords=brokerage&date=&year=&type=All
https://www.horizon-europe.gouv.fr/recherche?keywords=r%C3%A9seautage&date=&year=&type=All
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présentiel ou virtuel de rencontrer des partenaires en lien avec les différents appels à projets. Ces opportunités sont 
régulièrement publiées dans l'agenda du site Horizon Europe. 

Par ailleurs, la direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la relance, recense tous 
les dispositifs d'aides publiques sur son site Aides-entreprises. Bpifrance propose de son côté le dispositif EuroQuity 
dont l'objectif est d’accompagner la croissance des PME par la rencontre de leurs futurs partenaires pour leurs besoins 
d’investissement. Enfin, la Commission européenne publie un site pour demander des prêts et accéder aux programmes 
de capital-risque soutenus par l'Union européenne (au-delà d'Horizon Europe). 

Téléchargement- PDF | 1.07 MB : 4 canaux distincts de financement pour les entreprises dans Horizon Europe  

Source : https://www.horizon-europe.gouv.fr/horizon-europe-pour-les-entreprises-28139 

 

La FRANCE : désormais 4ème,  

sort du podium  des  

"100 innovateurs mondiaux",  

devancée pour la première fois  

par l’Allemagne  

Malgré une nette progression (8 institutions classées contre 3 en 2021), la France 
se retrouve en 4e position et descend donc du podium de l’édition 2022 des "100 
premiers innovateurs mondiaux", publiée par CLARIVATE, jeudi 24 février 2022.  

Elle est désormais devancée par l’Allemagne qui, avec 9 institutions classées, 
devient la première nation européenne, ce qui constitue une première depuis dix 
ans.  

Parmi les 100 institutions recensées dans cette liste, 35 ont leur siège au Japon, 18 aux États-Unis (forte baisse), 9 à 
Taïwan, 5 en Chine et en Corée du Sud, 4 en Suisse et 2 au Royaume-Uni. 

Troisième à l’échelle mondiale depuis dix ans, la France quitte le podium et doit désormais se contenter de la quatrième 
place, devancée par l’Allemagne (9 institutions classées contre 8).  

À noter le très fort recul des États-Unis qui passent en une année de 42 entreprises classées à 18. En Asie, Taïwan classe 
9 établissements, soit quatre de plus qu’en 2021. 

Les faits saillants de l’édition 2022 : 

• Les entreprises du secteur automobile ont doublé avec 12 sociétés classées en 2022 ; 
• Les entreprises du secteur aérospatial et de la défense ont connu une augmentation de 100 % ; 
• Cette année, les fabricants de produits électroniques et les entreprises de fabrication de semi-conducteurs basés 

à Taïwan "ont pris de l’importance" ; 
• Le géant du commerce électronique de la Chine continentale Alibaba fait son entrée pour la première fois dans 

la liste ; 

Trois organismes de recherche figurent sur la liste cette année dont un à Taïwan et deux en France. 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.horizon-europe.gouv.fr/agenda-evenements
https://aides-entreprises.fr/
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/generaliste/euroquity
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_fr.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_fr.htm
https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/4-canaux-distincts-de-financement-pour-les-entreprises-dans-horizon-europe-4082.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/horizon-europe-pour-les-entreprises-28139
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INFORMATIONS du RÉSEAU AFCRT : Arrivées – départs – Recrutement  
 4 

 

 

  Une nouvelle assistante  à la CDT   
 

Nous souhaitons la bienvenue à Irène PAKPALI, qui rejoint l’équipe d’AGRIA GRAND EST pour un stage de six mois en 

tant qu’assistante Ressources Humaines : 

Au cours de ses études, Irène a obtenu une double Licence, en Psychologie de l’éducation 

de l’Université de Lomé au Togo, et en Psychologie du travail de l’Université Toulouse - 

Jean Jaurès. Actuellement, Irène suit le cursus Master 2 en Psychologie sociale du Travail 

et des organisations « Accompagnement professionnel, prévention et gestion des risques 

« à l’Université de Lorraine à Nancy. 

Elle a pour mission de participer au développement des processus Ressources Humaines 

chez Agria Grand Est, et à la mise en place du plan d’action 2022 sur les Risques Psycho 

Sociaux.  

 

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses missions ! et bienvenue dans notre réseau des CRT/ CDT ! 

 

Le CRITT MECANIQUE & COMPOSITE recherche … 
 

Dans le cadre d'un projet collaboratif  avec deux partenaires industriels, le CRITT Mécanique & Composites et l'Institut 

Clément Ader (ICA) CNRS UMR 5312, sont à la recherche d'un doctorant et d'un POSTDOC.   

Le sujet traite du renforcement de soudures par rivetage appliqué aux composites thermoplastiques. 

Merci de proposer votre candidature ou de transmettre l’information aux personnes que cela peut intéresser.  

 

 

PLUS D’INFOS : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6893855717762109440/ 
 
 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/company/universit-de-lom-/
https://www.linkedin.com/company/universit%C3%A9-toulouse---jean-jaur%C3%A8s/
https://www.linkedin.com/company/universit%C3%A9-toulouse---jean-jaur%C3%A8s/
https://www.linkedin.com/company/universit-de-lorraine/
https://www.linkedin.com/company/agria-grandest/
https://www.linkedin.com/company/critt-m%C3%A9canique-composites/
https://www.linkedin.com/company/institut-clement-ader/
https://www.linkedin.com/company/institut-clement-ader/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6893855717762109440/
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Le                  recherche … 
 

Le CERFAV RECRUTE : 

Dans le cadre de ses activités de formation et son développement à l'international, le CERFAV propose 4 offres d’emploi. 

 

PLUS D’INFOS : #formation #recrute #verre #savoir-faire #verrier 

  

 

Un nouveau chef de projet au  CRT            … 
 

Depuis Janvier 2022, Nicolas ZANN  a rejoint le CRT CETIM GRAND EST dans le pôle Ingénierie 
Multiphysique et Durabilité en tant qu'Ingénieur chargé d'affaires. 

  
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses missions ! et bienvenue dans notre réseau des CRT/ CDT ! 

 
 

 
 

 
Le CARNOT Icéel recrute son directeur (-trice) scientifique 
  

 

Le CARNOT ICÉEL recrute un.e directeur.ice scientifique dont la mission sera de faire le lien 

scientifique et technique entre nos 26 composantes et les entreprises, en appui du responsable 

du développement partenarial. Il doit aussi pouvoir remplacer le directeur dans son rôle de 

représentation d’Icéel. Il assure aussi la continuité lors des changements de direction.  

Contrat en CDD de 3 ans en Catégorie A (Ingénieur.e de Recherche) – 40/45K € brut 

PLUS D’INFOS : https://iceel.eu/envie-de-vous-investir-dans-la-rd-et-linnovation-le-carnot-iceel-recrute/ 
 
 
 
 
 

Le CRT                      recherche … 
 
 
 

 

Pour l’année 2022, CISTEME cherche quatre profils motivés pour 
l’accompagner sur des projets techniques innovants et ambitieux : 
 
- Un antenniste pour travailler sur des projets de conception 
antenne sur cahier des charges pour des thématiques 
aéronautiques, spatial ou télécom. Connaissances en circuit passif 
amont souhaitées.  3 à 5 ans d’expérience. (Site de Limoges). 
 
- Un spécialiste des circuits de puissance hybrides.  Des 
compétences complémentaires en design Rf sur Silicium seraient 
un plus. Débutant accepté (Site de Limoges). 

 
- Un expert en électronique embarqué avec des compétences autour des protocoles de communications sans fil. 

3 à 5 ans d’expérience (Site de Poitiers) 
 

- Un Ingénieur mesure pour la caractérisation de composants hyperfréquences. Débutant accepté (Site de 
Limoges). 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=formation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6894566511663476736
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=recrute&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6894566511663476736
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=verre&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6894566511663476736
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=savoir&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6894566511663476736
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=verrier&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6894566511663476736
https://www.linkedin.com/in/ACoAABS9dnYBGXi-z1auePZ3wd1WwuPljBJHAjQ
https://iceel.eu/une-nouvelle-recrue-pour-le-developpement-partenarial-du-carnot-iceel/
https://iceel.eu/une-nouvelle-recrue-pour-le-developpement-partenarial-du-carnot-iceel/
https://iceel.eu/envie-de-vous-investir-dans-la-rd-et-linnovation-le-carnot-iceel-recrute/
https://iceel.eu/envie-de-vous-investir-dans-la-rd-et-linnovation-le-carnot-iceel-recrute/
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Si vous vous retrouvez dans ces profils et que vous souhaitez vous investir dans une structure en croissance en Région 
Nouvelle-Aquitaine : Envoyez votre candidature à recrute@cisteme.net ! 
 
 
 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS               

COMMUNIQUER VOS 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
 

Le bulletin permet d’accueillir les nouveaux collaborateurs, de les faire 

connaître au réseau, et de souhaiter pleine réussite à celles et ceux 

qui nous quittent. C’est cela aussi la vie du réseau, un mouvement 

brownien ! 

 

 

 

 

                               DIVERSES du RÉSEAU 
 

 

 

 

LE CRT TFJU passe sur FR3   
 

LE CRT TFJU, créé et labellisé en 1996, est à l'honneur sur FR3 pour sa participation au projet 

THYMO, Traitement HYdrométallurgique des cartes électroniques de téléphones MObiles. Ce projet 

a pour but de récupérer et recycler les métaux et terres rares présents dans nos smartphones.  

 

En collectant 10 000 appareils mobiles, ils pourront mener à bien leurs travaux et récupérer, à partir 

des cartes électroniques des téléphones, le cuivre, l’étain, l’argent, l’or, le palladium, le tantale ou 

encore l’antimoine. 

 

Confiez votre téléphone à la Science et offrez-lui une nouvelle vie ! 
 

LE CRT ALPHANOV propose :  
 

LE CRT ALPHANOV, labellisé depuis 2008, en collaboration avec les CRT CTTC et CITRA, propose une Journée technique 

"Nouvelles Fonctionnalités de Surface" à Talence le 29 mars 2022. 

À l’occasion de la journée technique "Nouvelles fonctionnalités de surface, procédés et marchés", organisée par le Pôle 

Européen de la Céramique, le CTTC: Centre de Transfert de Technologies Ceramiques présentera son état de l’art sur la 

fonctionnalisation de surfaces céramiques par écriture directe.  

Olivier DURAND abordera les possibilités offertes par l’impression d’encres via les procédés d’Aérosol Jet Printing, Ink 

Jet Printing, et micro-dispensing. La présentation sera complétée par la présentation du procédé de projection d’aérosol 

de poudre (ADM) pour la constitution de revêtements céramiques denses sans fusion ni frittage. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:recrute@cisteme.net
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/edition-proximite-11h50-grand-est
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/edition-proximite-11h50-grand-est
https://www.linkedin.com/company/p%C3%B4le-europ%C3%A9en-de-la-c%C3%A9ramique/
https://www.linkedin.com/company/p%C3%B4le-europ%C3%A9en-de-la-c%C3%A9ramique/
https://www.linkedin.com/company/centre-de-transfert-de-technologies-ceramiques/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABiA8bUBtXr6Sr31cyPIS97kpWYpsNAfEy0
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Au programme de cette journée technique :  

➡Procédés couches minces : dépôts PVD 

➡Procédés couches épaisses : cold spray, projection thermique 

➡Procédés de texturation : nano-texturation, écriture directe, gravure laser 

➡Un nouveau procédé : la voie PDCs (Polymer Derived Ceramics) 

Les ➕ : Visite des laboratoires d'#ALPhANOV et rendez-vous avec les intervenants  

Les intervenants de la journée :  

✅Girolamo Mincuzzi d'ALPhANOV 

✅Olivier DURAND de CTTC: Centre de Transfert de Technologies Ceramiques 

✅Fanny Gouraud de CITRA-Centre d'Ingénierie en Traitement de Surface 

✅Alain DENOIRJEAN et Samuel BERNARD d'Institut de Recherche sur les Céramiques 

✅Francis Monerie-Moulin de Safran 

✅Marc HERVE d'Oerlikon Balzers 

✅Philippe Spilers d'APS COATING SOLUTIONS 

✅Daniel TUROVER de SILSEF 

 

Évènement organisé en partenariat avec Pôle Européen de la Céramique, ALPHA-RLH, le pôle français des ondes de 

l'innovation et ALPHANOV 

 

PLUS D’INFOS : Programme complet et inscriptions      https://lnkd.in/gUefrzJc 

 
 
 

LE CRT CTTM innove :  

   
LE CRT CTTM, au MANS, labellisé depuis 1996, a hébergé la 2ème édition de la Biennale 
internationale du son Le Mans Sonore : en permettant la production de concerts donnés dans la 
chambre semi-anéchoïque du CTTM ! 

 
Exit le bruit, place au son ! Les bruits habituels de sifflements, de claquements, de moteurs ou 
autres bruits de mesures acoustiques et lumières blafardes dans la salle cèdent leur place, le 
temps de l’événement, au talent des artistes. Quel plaisir pour les collaborateurs du CTTM de voir 
leur outil de travail, dédié le reste de l’année à l’industrie, ainsi sublimé par le son et les lumières. 

Le temps aussi pour le CTTM d'être un trait d'union entre la science et la culture. 
  
Quelques 240 privilégiés ont pu assister à l'une des représentations 
données par Maud GEFFAY, compositrice, DJ et musicienne 
accompagnée par la harpiste Laure BRISA et vivre un voyage sonore 
onirique en son 3D immersif mis en œuvre par Radio France. Une 
expérience inédite à découvrir sur cette vidéo ! 
  
La Biennale internationale du son Le Mans Sonore est également 
l’occasion de fédérer tous les acteurs de l’écosystème de l’acoustique et de faire apprécier cette expertise mancelle tant 
au niveau local, régional, national qu’international. Rendez-vous à la prochaine édition… 

 
 

Plus d’information : https://www.linkedin.com/posts/metacoustic_son-musique-sensorielle-activity-
6892803755557961728-9J7i?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=alphanov&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6898907850949619712
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAWJhc8BeB8BOynFgbSYHGv3tbhdXtCSKV4
https://www.linkedin.com/company/alphanov/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABiA8bUBtXr6Sr31cyPIS97kpWYpsNAfEy0
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https://www.linkedin.com/company/ircer/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAWi6v4Bj2lyCeWCVrDnpVjpfQywBVVArWs
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Et le chantier TECHNOCAMPUS avance à grand pas !!... 

Avancement du chantier TECHNOCAMPUS Acoustique et Matière : la première 

livraison concernant les halles Surface et Matière et Numérisation et Simulation 

devrait intervenir fin mai 2022 ! 

Les autres halles techniques seront disponibles en septembre 2022 et le volet tertiaire 

en mars 2023.  

 

 Un nouveau CRT labellisé : Le CATIE  
 

LE CRT CATIE, nouveau labellisé en 2021, est fier de vous annoncer l’obtention du label CRT ! Une nouvelle que nous 
attendions tous, car les missions du CATIE sont parfaitement alignées avec le cahier des charges de ce label. 
 
Le CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Électroniques) est un organisme à but non lucratif créé 
en 2014 et basé à Talence (33). En tant que centre de transfert technologique spécialisé dans les technologies 
numériques, sa principale mission est de soutenir les PME et les ETI de la région Nouvelle-Aquitaine dans leur 
transformation numérique et de les aider à adopter et à intégrer les technologies inhérentes. 
 
Le CATIE travaille également sur des projets de recherche avec des laboratoires publics et des experts en technologies 
numériques (start-ups, grandes entreprises…) et participe fréquemment à des projets financés par l’Union Européenne. 
 
Stratégiquement situé au centre du campus de l’Université de Bordeaux, le CATIE est étroitement lié aux centres de 
recherche universitaires locaux mais également aux entreprises régionales. 
 
Le CATIE offre aux entreprises, et en particulier aux PME et ETI, une 
approche pluridisciplinaire originale, basée sur 3 domaines de 
compétence principaux : le Facteur Humain et la cognition, la science 
des données (“Big Data”, Intelligence Artificielle et Blockchain) et 
l’électronique embarquée, chacun porté par un département dédié. 
Fort de ses 40 employés (majoritairement docteurs et ingénieurs), le 
CATIE partage son expertise technique et fournit des ressources 
humaines et matérielles qui pourraient manquer ou être sous-
dimensionnées dans les entreprises avec lesquels il travaille. Il 
garantit également un savoir-faire industriel reconnu dans 
l’intégration des technologies. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue au cœur de notre réseau des CRT/ CDT ! 
 
 

Un nouveau CRT labellisé : PROXINNOV  
 

LE CRT PROXINNOV, nouveau labellisé en 2021, est également fier de vous annoncer l’obtention du label CRT !  
 
PROXINNOV est un centre technologique spécialisé dans la robotique industrielle pour les PME et ETI. Il est 
l’interlocuteur de référence de l’intégration robotique. Son action de fédération de la filière Intégration Robotique 
industrielle de la Région Pays de la Loire s’étend au niveau européen, notamment à travers le réseau des Digital 
Innovation Hub. 
 
Une équipe d’experts en robotique de 9 personnes travaillent pour vos projets robotiques notamment grâce à des 
équipements robotiques à la pointe de la technologie dans nos locaux à La ROCHE SUR YON. 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/company/catie-aq/
https://www.proxinnov.com/proxinnov/notre-mission/
https://www.proxinnov.com/proxinnov/notre-action-europeenne/
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Nous lui souhaitons la bienvenue au cœur de notre réseau des CRT/ CDT ! 
 

LE CRT     publie son bilan 2021:  
 

Une année riche en collaboration ! Que ce soit industriel ou sous 
format collaboratif, CISTEME a accompagné plus de 70 partenaires 
différents. 

 
Cette année 2021 a été également l’occasion de voir son organisation 
certifiée ISO 9001, de maintenir son accréditation COFRAC pour le 
laboratoire d’essais, et de s’engager dans une démarche d’éco-
conception. Tout est réuni pour permettre à CISTEME d’aborder de la 
meilleure des façons l’année 2022. 

Toute l’équipe vous attend pour construire ensemble vos projets d’innovation contact@cisteme.net  

 

LA CDT ELLYX propose : 

 

Depuis 2013, la SCOP Ellyx, labellisée CDT depuis 2019, conseille et accompagne 

les acteurs de la société, collectivités, institutions, associations, entreprises, 

collectifs d’acteurs et citoyens dans la résolution de problématiques sociales. 

Emploi, éducation, environnement, insertion, mobilité ou santé… quel que soit le 

secteur d’intervention, nous envisageons l’innovation sociale comme un moyen 

pour imaginer et expérimenter des solutions inédites pour la Société dans son 

ensemble. 

Avec une méthode alliant R&D sociale, formation et expérimentation terrain, ELLYX crée les conditions favorables pour 

engager ses clients et ses partenaires à avancer hors des sentiers battus. Selon leurs besoins et leurs spécificités, elle 

les aide à concevoir chaque projet à la hauteur des enjeux qu’ils adressent, dans leur stratégie de développement 

comme dans leur écosystème. 

Ellyx s’engage dans la reconnaissance de la R&D sociale comme moyen de transformation et de développement d’une 

société régénérée. Près de 20 salarié·es, dont 8 associé·es, s’investissent chaque année aux côtés d’une centaine 

d’entre rises, de collectivités, de collectifs et réseaux de l’ESS au bénéfice de l’intérêt général. 

Que vous soyez agents de collectivités territoriales, acteurs de l'accompagnement à l'innovation, porteurs de projets, 

ou responsables RSE ou innovation au sein de grandes entreprises, vous avez été nombreux à nous solliciter pour mieux 

connaître la Recherche & Développement sociale comme support à innover au service de la Société :  Quel potentiel 

pour mieux réussir sa démarche d'innovation ? Quelle méthodologie ? Quels leviers au niveau des ressources et des 

financements ? 

Ellyx a donc construit une formation sur mesure sur les fondamentaux de la R&D sociale, avec 3 dates :  

 

- à Lyon les 28 février et 1er mars 

- à Bordeaux les 14 et 15 mars 

- à Paris les 2 et 3 juin  

Pour vous inscrire ou vous informer : formation@ellyx.fr  

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:contact@cisteme.net
mailto:formation@ellyx.fr
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De beaux partenariats au CRT 
  
 

NOBATEK : CONVENTION QANOPEA * 

𝐋𝐚 FAB 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐜 
𝐍𝐎𝐁𝐀𝐓𝐄𝐊/𝐈𝐍𝐄𝐅𝟒 
 
La FAB renouvelle son partenariat pour 3 ans avec NOBATEK/INEF4. 
L’aménageur public et le centre de recherche réaffirment ainsi leur forte 
ambition environnementale sur les opérations d’aménagement.  
 
Développer et tester de nouveaux outils adaptés à ses opérations pour 
évaluer la qualité de l’air extérieur, la mise en œuvre de Solutions Fondées sur la Nature et visant l’atténuation du 
phénomène d’Ilot de Chaleur Urbain. 

 La convention de partenariat a été signée en début de semaine entre (de g à d sur la photo) Dominique THOMASSON, 
président de NOBATEK/INEF4, Christine Bost Présidente Directrice Générale de La FAB et Alexandre RUBIO, Président 
de l’Assemblée Spéciale de La FAB.  

*QANOPEA : Qualité de l'Air et Nature en ville pour Optimiser la Performance Environnementale des Aménagements.  

PLUS D’INFOS : Programme complet et inscriptions      https://lnkd.in/d2H5ajk 

 

NOBATEK accompagne une START-UP IMMOBLADE  

Un bel exemple d'accompagnement d'une start-up (IMMOBLADE) par NOBATEK/INEF4 sur une solution de vitrage 

intelligent. Le partenariat se poursuit en 2022 !  

 

Le MONITEUR consacre une page entière de 

son article sur les vitrages intelligents à la 

solution IMMOBLADE Sérigraphie. 

  

Cet article présente plusieurs solutions de 

protection solaire permettant de gérer à la 

fois la chaleur et la fraîcheur dans les 

bâtiments. IMMOBLADE se distingue par sa 

performance saisonnière et son caractère 

passif grâce au calcul de la trajectoire solaire. 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/company/la-fab/
https://www.linkedin.com/company/nobatekinef4/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAArOT4QB8B2hWmBu-0MjdD1xfpRNFO7aoS8
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC0echUBG36WaF5JYWC1i5hi7IbozEFl-UY
https://lnkd.in/d2H5ajk
https://www.linkedin.com/company/immoblade/
https://www.linkedin.com/company/nobatekinef4/
https://www.pocmedia.fr/linstitut-nobatek-inef4-cree-un-reseau-europeen-de-plateformes-pour-batiment/
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NOBATEK s’im lique dans le nouveau village modulaire MUGI  

MUGI, le nouveau village modulaire, itinérant et autonome pour les saisonniers, est le 

résultat d'une collaboration entre NOBATEK/INEF4, SOLIHA et INAKI NOBLIA. Un beau 

projet d'innovation collaborative, durable et responsable comme nous les envisageons 

à NOBATEK/INEF4 et comme nous souhaitons en mener d'autres. 

 

Au Pays Basque, un habitat modulaire qui casse les codes  

Répondre à des problématiques liées au manque de logements, à l'emploi des saisonniers, au foncier inoccupé, tout en 

mettant en œuvre une démarche innovante, sociale et respectueuse de l'environnement.  

C'est tout l'enjeu de la collaboration entre SOLIHA Pays basque, association spécialisée dans l'amélioration de l'habitat, 

et le centre de recherche sur le bâtiment durable Nobatek/Inef4 autour de la création du village itinérant baptisé "MUGI" 

("bouge" en basque). 

 "L'EPFL Pays basque possède des terrains que nous pourrions optimiser temporairement, afin d'en faire bénéficier des 

saisonniers que nous avons du mal à loger dans les Pyrénées-Atlantiques", explique Gaëlle VIRELY, responsable du pôle 

habitat de l'association. Cette dernière s'est rapprochée de NOBATEK/INEF4 côté innovation et de l'architecte INAKI 

NOBLIA côté construction.  

Deux prototypes sont en cours de réalisation. L'objectif est d'installer le premier village à l'hiver 2022. 

Ce dernier sera composé, d'une part, de 12 modules habitables avec une chambre et des toilettes sèches chacun et, 

d'autre part, de trois collectifs avec sanitaires et espaces communs pouvant accueillir entre 12 et 16 saisonniers. Chaque 

sous-unité comprend un module commun pour quatre privés. 

 "Nous voulons créer une ambiance de village", explique Thomas GARNESSON, chef de projet chez NOBATEK/INEF4. 

 

LA CDT NOVACHIM signe une convention avec l’Université : 

 

NOVACHIM, labellisé CDT depuis 2012, vient de signer une convention avec l’ niversité d’ IX-MARSEILLE. 

 

Le 2 février dernier, Eric BERTON, Président d’Aix-Marseille Université et 

gerard FERREOL, Président de Novachim, ont signé une nouvelle 

convention entre Novachim - Pôle Innovation Chimie et Matériaux et Aix-

Marseille Université, en présence de Romain Laffont, Vice-président en 

charge du partenariat avec le monde socio-économique d’AMU, et de 

Patricia GUIRAUDIE, Directrice du Pôle Innovation Novachim ! 

 

L'objectif est de valoriser la filière Chimie et Matériaux en développant de nouveaux axes de travail communs sur les 

terrains de la formation, de l’insertion professionnelle, de la recherche, de la valorisation et de l’innovation !  

 

PLUS D’INFOS : PARTENARIAT ENTRE NOVACHIM ET AIX-MARSEILLE UNIVERSITE : SIGNATURE D’UNE NOUVELLE 
CONVENTION - Novachim  • Lecture de 1 min  

 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.linkedin.com/company/nobatekinef4/
https://www.linkedin.com/company/soliha/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAdZuIQBLJ8QTF4hm2Y7MuuV0rU6hQfKYYU
https://www.linkedin.com/company/nobatekinef4/
https://presselib.com/article/au-pays-basque-un-habitat-modulaire-qui-casse-les-codes
https://www.linkedin.com/in/ACoAABn3zzkB7uYrwwKjE7oS_KPyHswc9z_wZE4
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB4d4z0BOTvY6buXG0kTlNmomh1hmR474dE
https://www.linkedin.com/in/ACoAABxN7vIBFRDP8Pl2pW1Ok8kyTjaD0KNFYc4
https://www.linkedin.com/company/aix-marseille-universite/
https://www.linkedin.com/company/aix-marseille-universite/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAJIrcEBrpYnTcF_xIcuLq1gzNvOsl8kG84
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAmcMPYBIcYlgrEb5T_3Q--U0iJabqDkrdo
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=chimie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900038596129034240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mat%C3%A9riaux&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900038596129034240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=formation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900038596129034240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=insertionprofessionnelle&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900038596129034240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=recherche&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900038596129034240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=innovation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900038596129034240
https://www.novachim.fr/partenariat-entre-novachim-et-aix-marseille-universite-signature-dune-nouvelle-convention/
https://www.novachim.fr/partenariat-entre-novachim-et-aix-marseille-universite-signature-dune-nouvelle-convention/
https://presselib.com/article/au-pays-basque-un-habitat-modulaire-qui-casse-les-codes
https://www.novachim.fr/partenariat-entre-novachim-et-aix-marseille-universite-signature-dune-nouvelle-convention/
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                                 de l’écosystème du TTI : 
 

RENOUVELLEMENT DE POSTE DE DRARI …  

 

 DRARI. Fabrice GENS est renouvelé dans ses fonctions de délégué régional académique adjoint à la 

recherche et à l’innovation pour la région CENTRE-VAL DE LOIRE pour trois ans, à compter du 

1er avril 2022. Le poste est localisé à Orléans. 

L’INPI Lance un nouveau service … 

 L’Institut National de la Propriété Intellectuelle vient de lancer un service d’alertes gratuites et hebdomadaires sur 
les dépôts de brevets, marques et dessins & modèles.  

INPI France vient de lancer un nouveau service d'alerte sur les brevets, marques et modèles. Tous les vendredis, les 
utilisateurs peuvent être avertis de toutes les modifications autour d'un brevet ou 
des dépôts d'une entreprise.  

Être informé de toutes nouvelles modifications ou publication de marques, brevets 
et dessins & modèles sur son marché ou son domaine technologique, c’est 
désormais possible grâce à l’INPI. L’Institut propose depuis cette année un service 

d’alertes sur ces dépôts, que les utilisateurs peuvent paramétrer à loisir en fonction de critères et mots clés. " Tous les 
vendredis, les utilisateurs seront tenus au courant de ce qui a évolué", explique Anne DUFOUR, directrice du département 
des données d’INPI. L’INPI a identifié trois fonctions de ce nouveau service : enrichir une veille concurrentielle, 
sensibiliser les entreprises aux dernières avancées technologiques, et surveiller l’évolution d’un ou de plusieurs marchés 
en fonction du nombre ou de la fréquence des dépôts. Les utilisateurs peuvent créer jusqu’à dix alertes gratuitement.  

L’outil de veille concurrentielle peut aller très loin, puisqu’il permet de surveiller les dépôts de brevets d’une entreprise 
particulière, à partir de son numéro de Siren, ou de suivre le parcours d’un titre de propriété intellectuelle, comme ses 
modifications ou la date où il est déchu par exemple. "Nous allons aussi rajouter par exemple toutes les jurisprudences 
autour de la propriété intellectuelle", complète Anne DUFOUR.  

Ce service est une nouvelle étape dans les efforts de l’INPI pour donner une plus grande visibilité à sa collection de 
brevets, marques et dessins & modèles. Il y a deux ans l’institut a entrepris de répertorier tous ses éléments de 
propriétés intellectuelles, et de les rendre accessibles au sein de Data INPI. Ces alertes sont ainsi un des premiers 
produits qui s’appuient sur ce travail réalisé en amont par l’institut pour créer une base de données unique. Cette offre 
fait office de produit d’appel pour l’institut, qui commercialise des services à plus forte valeur ajoutée. "Nous proposons 
par exemple une version payante pour étudier l’antériorité d’une marque", indique Anne DUFOUR.  

Ce service vient s’ajouter aux informations données chaque année par l’INPI sur les évolutions des dépôts de brevets en 
France à l’occasion de la publication de son Palmarès. Associant acteurs publics et privés, l’institut donne déjà chaque 
année une vision des acteurs les plus dynamiques dans le dépôt de titres de propriété intellectuelle. Depuis deux ans, 
l’INPI publie également des données sur les co-dépôts de brevets issus de collaborations public-privé. Le service d’alerte 
ne permettra pas encore de suivre ce type de publications. 

Source : https://www.pocmedia.fr/INPI-lance-un-service-dalertes-sur-les-brevets/ 

Plus d’information : https://lnkd.in/gFt3P4xR 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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https://www.linkedin.com/company/inpifrance/
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https://www.pocmedia.fr/inpi-lance-un-service-dalertes-sur-les-brevets/
https://lnkd.in/gFt3P4xR


 

Responsable de la Publication : Philippe CANIAUX – Délégué Général  p.caniaux@afcrt.com 
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES – Association Loi 1901   
20, rue Thalès de Milet - Technopole Université – 72000 LE MANS – France 

 Tél : +33 (0)2 43 39 46 46 - Fax : +33 (0)2 43 39 46 47   23 

RÉSEAU INTERNATIONAL : L’AFCRT SIGNE UNE  

CONVENTION AVEC SYNHERA 
 

Dans le cadre de la construction du réseau international FRATRIE, le réseau français AFCRT et le réseau belge SynHERA 

viennent de signer en février un accord international de partenariat. 

FRATRIE signifiant :  

 

F rancophone  

R éseau d’ 

A ppui à  la  

T echnologie,  

R éseautage   

I nnovation pour les 

E ntreprises  

 

Les deux têtes de réseau AFCRT et SynHERA ont en effet souhaité conjointement se rapprocher pour unir leur force 
d’innovation au service des entreprises et organisations au sein du futur réseau international francophone FRATRIE 
(Francophone Réseau d’Appui à la Technologie, Réseautage et Innovation pour les Entreprises). Elles ont convenu, lors 
d’une convention bilatérale signée le 2 février dernier de promouvoir la coopération entre les deux réseaux et auprès 
des membres qu’ils représentent dans des domaines d’intérêt mutuel, et ce, selon les modalités suivantes : 

1. Utilisation d’un mode d’échanges virtuels permettant une communication facile et à couts réduits. 
2. Offre d’inscription à titre gracieux à un représentant du partenaire à un événement de maillage organisé par l’autre, 

annuellement. 
3. Aide au maillage dans un objectif de réalisation de projets de recherche conjoints par une vitrine offerte lors des 

rencontres annuelles des deux réseaux. 
4. Promotion des retombées des succès et éléments d’impacts obtenus par les membres des deux réseaux et 

promotion des activités menées par les deux parties afin d’assurer une visibilité internationale. 
5. Échange d’informations portant sur les compétences des unités de recherche, sur le maillage, la mise en commun 

de technologies, les appels à projets, etc. 
 

SynHERA est la cellule qui représente la recherche appliquée au sein des Hautes Écoles et Centres de Recherche associés 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Elle vous donne un accès direct aux compétences et expertises des 19 Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et de leurs 10 Centres de Recherche associés, tous membres du réseau SynHERA. Depuis plus de 20 ans, SynHERA 
accompagne et soutient la recherche au sein des Hautes Écoles et Centres de Recherche associés par le biais d'actions 
dédiées au montage de projet, d'événements, de lobby, de valorisation... 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du réseau SYNHERA 
Contact :  

 Cédric BISTER 

Conseiller scientifique - Coordinateur relations internationales  

Mail : bister.c@synhera.be 

Tél : +32 81 41 38 12  

Rue des Pieds d’Alouette, 39  5100 Naninne  BELGIQUE 
 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
https://www.synhera.be/notre-reseau
https://www.synhera.be/nos-missions
https://www.synhera.be/nos-missions
https://www.synhera.be/events
mailto:bister.c@synhera.be
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RÉSEAU INTERNATIONAL : L’AFCRT ACCOMPAGNE PAR  

LE BIAIS DE SON DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL UN SÉMINAIRE 

INTERÉGIONAL DU RÉSEAU DES HUB-IIT AFRICAIN 

 L’ONG française TECH-DEV, qui a négocié un partenariat avec l’AFCRT, a organisé mi-
mars 2022 un séminaire inter-régional réunissant les 4 pays du sahel (Mali, Tchad, 
Burkina-Faso et Sénégal) dans lesquels elle a implanté avec succès 8 HUB-IIT (IIT pour 
Intégrer l’Information Technologique). Ces HUB-IIT sont basés sur le concept français 
des Cellules de Diffusion Technologique.  

Après une première expérimentation lancée en 2015 au Mali, puis une extension à 3 
autres pays du Sahel, avec le soutien financier de l’AFD (Agence Française de Développement) et la Fondation AVRIL, 
les cellules HUB-IIT sont à présent toutes opérationnelles et contribuent au développement territorial et économique 
dans les MPMEA (Micro, Petites et Moyennes Entreprises 
Agroalimentaires). Le bilan des réalisations affiche déjà une belle 
réussite. 

Le séminaire avait pour objectif de réunir les organisations porteuses des 
HUB-IIT des 4 pays, ainsi que l’ensemble des collaborateurs (une 
trentaine de personnes) pour réfléchir à la pérennisation de ces 
modèles. 

Votre délégué a contribué à l’animation du 
séminaire et des ateliers participatifs et il semble qu’il se dégage de belles pistes pour le 
cofinancement de ces structures dans le cadre des missions d’intérêt général !... 

 

Bravo à ce réseau naissant que nous sommes heureux d’accueillir au sein du réseau international francophone FRATRIE ! 

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=jLqbwC48cwI&t=240s 
 

 

Le CHIFFRE du MOIS :  
 

 
 
 

Actuellement, combien d’ETP 

comporte l’ensemble du réseau 

des CRT/CDT ?  
 

 

 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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L’ensemble des effectifs du réseau représente environ 1650 ETP avec 78 structures labellisées : 64 de type CRT et 14 de 

type CDT. 

 

Au plan de la répartition régionale, deux régions sont très riches en CRT/CDT :  

 

- La Nouvelle-Aquitaine emploient 550 ETP dans ses 18 structures labellisées  

- et le Grand Est avec 305 ETP répartis dans les 12 structures labellisées.  

 

À elles deux, elles représentent plus de la moitié des effectifs globaux des CRT/CDT du territoire français.  

La Bretagne est riche de 182 ETP, les Hauts-de-France en comptent 154, la Normandie 100, puis les Pays de la Loire, le 

Centre Val de Loire et l’Occitanie environ 80 chacune. 

  

Au sein du réseau des CRT/CDT, la répartition par secteurs d’activités est la suivante : 

 

- le secteur de l’agroalimentaire emploie près de 350 ETP soit 21 %,  

- l’agro et bioressources emploie quant à lui plus de 260 ETP soit 16 %, ce qui rend le secteur AGRO le plus 

important avec 610 ETP soit près de 37 % des ressources globales 

- les secteurs de l’électronique, l’o tique, laser et communication sont riches de plus de 260 ETP  

- et les secteurs Maintenance & Matériaux 325 ETP  

- la chimie et les traitements de surface emploie également plus de 160 ETP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
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PORTEZ-VOUS BIEN ! 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES 
 

 

CONTACT : 

Philippe CANIAUX 

Délégué Général 
     07 88 50 31 57 

p.caniaux@afcrt.com 
   www.afcrt.com 

 
            Le réseau des CRT/CDT - Oubliez le passé simple ou composé pour partager le présent et préparer un avenir plus-que-parfait ! 

 
                       

Un RÉSEAU entre vos MAINS pour porter haut et loin l'innovation et le transfert de technologie ! 

mailto:p.caniaux@afcrt.com
mailto:p.caniaux@afcrt.com
http://www.afcrt.com/

