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Résumé, conclusions 

La mise en œuvre de la politique des pôles de compétitivité a constitué à l’évidence un 
jalon clé dans les politiques de soutien public à l’innovation. Alors que les acteurs de la  
recherche publique constituent une composante majeure et incontournable des pôles, le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a souhaité disposer d’un état des 
lieux sur les retombées de la politique des pôles sur ces acteurs.  

Sous l’autorité d’un comité de pilotage composé de personnalités qualifiées de la recherche 
publique, cet état des lieux a été réalisé par le cabinet de conseil Erdyn, et avait pour 
objectif global de fournir au MESR des propositions pour optimiser le fonctionnement du 

partenariat public / privé au sein des pôles de compétitivité.  

 

Près de 180 entretiens approfondis ont été réalisés auprès de porteurs de projets de 
recherche, de directeurs de laboratoires ou chefs d’équipe, et de responsables 
d’établissements. L’échantillonnage des interlocuteurs a veillé à couvrir des entités :  

• de tailles différentes ; 

• rattachées à différents types d’établissements publics (EPIC, EPST, EPSCP, 
Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche …) ; 

• prenant part aux différentes composantes du SFRI (CAMPUS, PRES, RTRA, CTRS et 
Instituts Carnot) ; 

• couvrant divers types d’environnements et l’ensemble des domaines scientifiques. 

Ces entretiens de terrain ont été complétés par une quinzaine d’entretiens auprès 
d’acteurs clés, positionnés à l’articulation ou au cœur des différentes composantes du SFRI, 
et pouvant apporter une contribution stratégique aux travaux. 

 

5 ans après la mise en place du dispositif, l’enquête réalisée fait apparaître des avancées 

notables :  

• il est désormais acquis par les acteurs de l’innovation (recherche publique, entreprises)  
que le pôle est un bon catalyseur pour la mise en relation des partenaires et un 
interlocuteur de choix quand il s’agit de trouver des partenaires manquant lors du 
montage d’un projet ; 

• si bon nombre de relations entre laboratoires et grandes entreprises industrielles 
préexistaient avant 2005, les pôles ont toutefois permis aux grands groupes de 
découvrir des laboratoires (et inversement) avec lesquels ils n’avaient encore jamais 
collaboré (pour la plupart, des laboratoires jusqu’alors « cachés » c’est-à-dire n’ayant 
pas ou peu d’expérience de la recherche partenariale) ; 

• mais le résultat le plus cité de l’« effet pôles » est qu’il a surtout permis de nouer des 
contacts nouveaux entre la recherche publique et le tissu des PME. Après une 
nécessaire acculturation, ces relations sont bien vécues par les deux parties : les 
chercheurs apprécient ces relations souvent plus simples en termes de circuit de 
décision, même si elles nécessitent un échange plus approfondi pour bien caractériser le 
besoin et transformer les questionnements en sujets de recherche ; 
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• la politique des pôles a globalement atteint un de ses objectifs, une avancée dans la 
mise en place de projets co-construits, au plus près des besoins du monde socio-
économique : collaborations locales, construction de projets collaboratifs, participation 
à des projets ambitieux. 

Certains volets restent cependant à renforcer : 

• si des initiatives positives de plusieurs pôles de compétitivité sont à signaler en matière 
de formation, la majorité des personnes interrogées pense que l’impact des pôles sur la 
formation est faible voire inexistant, ou que des actions commencent à peine à se 
mettre en place. La formation, et plus largement les ressources humaines, apparaissent 
comme des enjeux dont les pôles ne se sont pas encore saisis dans leur majorité ; 

• autant le rôle facilitateur des pôles sur l’amont des projets est salué (les pôles en tant 
qu’ « usines à projets »), autant le suivi de projet est délaissé. L’enquête a confirmé, 
deux ans après l’audit général des pôles de 2008, les lacunes sur ce sujet ; 

• enfin, si les pôles confirment le virage général pris vers la recherche sur appels à projets, 
les acteurs interrogés dénoncent avec une grande cohérence la lourdeur des processus 
administratifs et financiers, et leur hétérogénéité selon les différents financeurs. 

 

Cette analyse a conduit à formuler 7 recommandations :  

1. repositionner la recherche publique dans la gouvernance des pôles. Les organismes de 
la recherche publique doivent davantage qu’aujourd’hui prendre part à la gouvernance 
des pôles pour faire valoir leurs stratégies et la décliner dans les pôles auxquels ils 
adhèrent. Chaque pôle de compétitivité qui n’en dispose pas doit se doter d’un conseil 
scientifique, qui sera le forum pour l’expression et la déclinaison de ces stratégies ; 

2. inventer de nouveaux modes de travail de la recherche publique avec les PME, afin de  
poursuivre la dynamique engagée depuis 5 ans : des collaborations plus légères et plus 
souples sont attendues par les entreprises. Les dispositifs de soutien territorial à 
l’innovation seront utilement mobilisés pour cofinancer ces interventions ;  

3. bâtir des plans d’actions spécifiques « recherche » à l’international. La coopération 
recherche – entreprises, ancrée sur le territoire des pôles, doit s’exporter et contribuer 
à la mise en réseau internationale des acteurs ;  

4. bâtir, en cohérence avec les PRES, une offre cohérente et ambitieuse de formation en 
lien avec chaque pôle ;  

5. mutualiser certains moyens transversaux de support aux projets partenariaux : appui 
au montage, au suivi et à l’évaluation des projets au niveau des pôles de 
compétitivité ; 

6. œuvrer pour une simplification des processus financiers et administratifs liés aux 
pôles, au niveau des agences nationales en priorité, puis régionalement ; 

7. faire un effort de mise en cohérence des dispositifs existants avec les futurs 
instruments de l’emprunt national (investissements d’avenir). 
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1. Réalisation de l’enquête 

1.1 Préparation de la cible d’enquête 

L’évaluation de l’impact de la mise en place des pôles de compétitivité sur la recherche 
française passe nécessairement par le recueil d’informations auprès des entités de 
recherche impliquées dans les pôles. La clé du succès de cette série d’entretiens est 
l’échantillonnage des interlocuteurs, dans la contrainte budgétaire du MESR pour cette 
mission.  

 

Nous rappelons ici les choix méthodologiques qui ont sous-tendu sa constitution et 

décrivons la typologie des entités et interlocuteurs concernés : 

• Dans de très nombreux cas, 80% des enjeux qu’on s’efforce d’analyser intéressent 20% 

de la « population » concernée. Cette règle souffre naturellement des exceptions, et 

appelle donc à la vigilance lors de son application. Néanmoins, elle constitue un levier 

puissant pour trier les cas de figure, choisir les priorités, consacrer l’effort d’étude sur les 

bonnes cibles. Dans le cas qui nous concerne, plus de la moitié des effectifs de chercheurs 

impliqués dans les pôles le sont dans les pôles mondiaux ou à vocation mondiale, soit 17 

pôles sur les 71 labellisés à ce jour. Par conséquent, nous avons donc axé prioritairement 

notre choix sur des entités en relation avec ces pôles ; 

• Par ailleurs, nous avons choisi des entités en relation avec plusieurs pôles de 

compétitivité. De cette façon, nous multiplions les recueils d’expérience sans augmenter 

la taille de la cible d’entretien. Ce point est d’importance pour combiner à la fois le juste 

dimensionnement de la cible et le recueil, - et donc l’exploitation -, d’une grande quantité 

d’informations ; 

• En contrepartie, nous consultons des entités de plus petites tailles, probablement plus 

isolées mais porteuses d’un discours et d’une vision complémentaire des précédentes. 

L’objectif est ici d’éviter un éventuel « discours unique » ; 

• Nous visons également à interroger un échantillon représentatif d’entités :  

− prenant part par ailleurs aux différentes composantes du SFRI (CAMPUS, PRES, RTRA, 

CTRS et Institut Carnot) ; 

− rattachées à différents types d’établissements publics (EPIC, EPST, EPSCP, 

Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche …). 

Il nous semble indispensable de « panacher » notre cible sur des entités présentant des 

environnements variés. 

Enfin, nous nous sommes attachés à couvrir l’ensemble des domaines scientifiques en 

choisissant au mieux les entités à interviewer. L’idée est de ne laisser personne « sur le quai 

», tant se faire se peut (les pôles de compétitivité ne traitent pas de manière égale 

l’ensemble des domaines scientifiques et techniques). 
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1.1.1 Typologie des entités concernées

Régions d’appartenance

On présente sur la Figure 

• Le nombre de laboratoires interrogés en Région dans la cible

• Le pourcentage de chercheurs du secteur public (ETP, 2005, source
pour chaque région.

 

Figure 1 : Répartition géographique des laboratoires ciblés vs répartition géographique des 

 

Ceci amène un certain nombre de commentaires

• 19 régions sont représentées, ce qui assure une bonne couverture du territoire

• Globalement, la cohérence est assurée entre le nombre de chercheurs en région et le 
nombre d’entités interrogées en région
pour les Pays de la Loire.

 
Etablissement de rattachement

La liste détaillée des Ecoles, EPIC, EPST, Universités et autres concernées par l’étude via les 
entités interrogées est placée en 
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Typologie des entités concernées  

d’appartenance 

Figure 1 : 

Le nombre de laboratoires interrogés en Région dans la cible ; 

Le pourcentage de chercheurs du secteur public (ETP, 2005, source
pour chaque région. 

Répartition géographique des laboratoires ciblés vs répartition géographique des 

effectifs de chercheurs du secteur public 

Ceci amène un certain nombre de commentaires : 

régions sont représentées, ce qui assure une bonne couverture du territoire

Globalement, la cohérence est assurée entre le nombre de chercheurs en région et le 
nombre d’entités interrogées en région ; quelques exceptions à la marge, par exemple 

Pays de la Loire. 

Etablissement de rattachement 

La liste détaillée des Ecoles, EPIC, EPST, Universités et autres concernées par l’étude via les 
entités interrogées est placée en Annexe du présent rapport.  

nombre de laboratoires interrogés en Région dans l'étude

% nombre de chercheurs du secteur public (ETP, 2005), rapport OST 2008
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Le pourcentage de chercheurs du secteur public (ETP, 2005, source : rapport OST 2008) 

 

Répartition géographique des laboratoires ciblés vs répartition géographique des 

régions sont représentées, ce qui assure une bonne couverture du territoire ; 

Globalement, la cohérence est assurée entre le nombre de chercheurs en région et le 
quelques exceptions à la marge, par exemple 

La liste détaillée des Ecoles, EPIC, EPST, Universités et autres concernées par l’étude via les 

% nombre de chercheurs du secteur public (ETP, 2005), rapport OST 2008
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On présente ici le nombre d’établissements ou or
répartition sur la cible initiale 

Figure 2 : Cible initiale 

 

1.1.2 Typologie des interlocuteurs interrogés

Le cahier des charges proposait
entité contactée : 

• Un ou plusieurs porteurs de projet de R&D

• Un directeur de laboratoire ou responsable d’équipe

• Un responsable d’établissement, membre du pôle de compétitivité.

Nous avons retenu cette vison car elle permet de recueillir des informations ayant trait à 
l’impact tant opérationnel des pôles sur le travail des équipes que stratégique.

De fait, certains responsables d’établissement sont interrogés au titre de plusieurs entités, 
par exemple 2 laboratoires franciliens interrogés sont rattachés à l’UPMC
et ENTENDRE. 

 

1.2 Exécution de l’enquête

1.2.1 Conduite des entretiens

Pour chaque entretien, les actions suivantes ont été mises en œuvre

• identification du contact 
nous contactons d’abord le directeur du laboratoire qui nous oriente vers un chercheur 
de ses équipes et le responsable d’établissement de rattachement principal

• transmission de la lettre de missi
(directeurs et chercheurs d’une part, responsable d’établissement d’autre part)

• prise de rendez-vous

RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 

On présente ici le nombre d’établissements ou organismes concernés, ainsi que la 
cible initiale :  

Cible initiale - Nombre d’établissements de rattachement principal par type

Typologie des interlocuteurs interrogés 

Le cahier des charges proposait de réaliser au moins trois types d’entretiens pour chaque 

Un ou plusieurs porteurs de projet de R&D ; 

Un directeur de laboratoire ou responsable d’équipe ; 

Un responsable d’établissement, membre du pôle de compétitivité. 

retenu cette vison car elle permet de recueillir des informations ayant trait à 
l’impact tant opérationnel des pôles sur le travail des équipes que stratégique.

De fait, certains responsables d’établissement sont interrogés au titre de plusieurs entités, 
ar exemple 2 laboratoires franciliens interrogés sont rattachés à l’UPMC

Exécution de l’enquête 

Conduite des entretiens 

Pour chaque entretien, les actions suivantes ont été mises en œuvre :  

identification du contact pertinent et exposé de la démarche ; de manière générale, 
nous contactons d’abord le directeur du laboratoire qui nous oriente vers un chercheur 
de ses équipes et le responsable d’établissement de rattachement principal

transmission de la lettre de mission du MESR et du guide d’entretien spécifique 
(directeurs et chercheurs d’une part, responsable d’établissement d’autre part)

vous ; 

19 ;32%

27; 45%

8 ; 13%

6 ; 10%

Etablissement de rattachement principal

école université EPST autre
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ganismes concernés, ainsi que la 

 

Nombre d’établissements de rattachement principal par type 

de réaliser au moins trois types d’entretiens pour chaque 

 

retenu cette vison car elle permet de recueillir des informations ayant trait à 
l’impact tant opérationnel des pôles sur le travail des équipes que stratégique. 

De fait, certains responsables d’établissement sont interrogés au titre de plusieurs entités, 
ar exemple 2 laboratoires franciliens interrogés sont rattachés à l’UPMC : le LIP6 et VOIR 

 

de manière générale, 
nous contactons d’abord le directeur du laboratoire qui nous oriente vers un chercheur 
de ses équipes et le responsable d’établissement de rattachement principal ; 

on du MESR et du guide d’entretien spécifique 
(directeurs et chercheurs d’une part, responsable d’établissement d’autre part) ; 

Etablissement de rattachement principal
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• réalisation de l’entretien par téléphone dans le cas général, en face à face dans un 1/3 
des cas. 

 

1.2.2 Guide d’entretien 

Les guides d’entretien « directeurs de laboratoire et chercheurs » et « responsables 
d’établissement »  sont présentés en Annexe A3 du présent rapport. Ils ont été élaborés sur 
le même principe et sont structurés de la manière suivante : 

 

Au cours de chaque entretien, nous tachons de décortiquer la relation pôle de 
compétitivité / entité de recherche sur tout le processus, depuis la naissance de cette 
relation jusqu’aux retombées et suites données aux actions mises en œuvre.  

Nous étudions quels sont les modes d’implication : projets de R&D, participation aux 
instances, … et pour chaque action, nous analysons finement les modalités de mise en 
œuvre ainsi que les retombées observées ou attendues.  

En fin d’entretien, le consultant synthétise les propos de son interlocuteur et lui fait valider 
cette reformulation. En complément, une question complémentaire a été ajoutée à mi-
enquête proposant de manière plus fermée une collection d’items que nos interlocuteurs 
notent de 1 (pas du tout d’accord) à 7 (tout à fait d’accord). 

 

écosystème

opportunité

mise en oeuvre

modalités

retombées

environnement du laboratoire (tutelles, SFRI…)
thématiques de recherche
Effectifs (permanents, non permanents), évolution…

historique de la participation au(x) PC : quand ? Sous quelle impulsion ? Avec quels 
objectifs ? Avec quelles attentes ? 

quelle implication actuelle, passée, future ? :
- projets de R&D : nombre, thèmes, budgets, …
- participation aux instances
- autres

projets de R&D :
- contractualisation (y compris PI), suivi, capitalisation des connaissances (RH ?), rôle 
des cellules de valorisation…
- rôle & impact sur la stratégie de l’entité ? 
- partenaires : PME ou grands groupes ? Relation ? push ? pull
- bonnes pratiques ? Professionnalisation de la recherche partenariale ?
participation aux instances :
- qui ? Quel niveau d’implication ? 
Autres mode d’intervention :
qui ? Quoi ? Quel niveau d’implication ? 

- production de connaissances : publis, brevets, …
- production ou renforcement de partenariats
- impact sur l’évolution des thématiques de recherche
- impact en terme de RH : nombre de postes permanents, non permanents, …
- impact sur les pratiques de la recherche partenariale : contractualisation, suivi des 
projets, reporting, PI, … mise en place de bonnes pratiques ?
- …

synthèse

améliorations
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1.2.3 Traitement des données 

Une version électronique du guide, dont la saisie pouvait se faire directement en ligne, a 
été mise au point par Erdyn. Ceci a permis à nos interlocuteurs d’en prendre connaissance 
et de remplir certaines parties avant l’entretien approfondi (données chiffrées concernant 
les effectifs, les budgets, la production de connaissance). Chaque fiche est protégée par une 
clé spécifique ce qui la rend accessible uniquement par son destinataire. 

Au delà de l’aspect pratique lié au pré-remplissage du questionnaire par nos interlocuteurs, 
cette base de données a été créée pour rassembler puis traiter l’ensemble des données 
recueillies au cours de l’enquête. Des extractions, tris, … sont possibles. 

 

Remarques : 

Le nombre de fiches réponses diffère au final du nombre de personnes interrogées au cours 
de l’étude. En effet, dans le cas d’entretiens en face à face, plusieurs modalités sont 
envisageables :  

• Rencontre du chercheur puis du directeur ou vice versa 

• Ou rencontre simultanée  

Dans le deuxième cas, une seule fiche réponse est complétée.  

Par ailleurs, les données quantitatives (effectifs, budgets, production de connaissance) sont 
systématiquement portées dans la fiche réponse « directeur » mais ne sont pas reportées 
dans la fiche « chercheur ». Ceci n’a pas d’impact sur le traitement des données puisque 
des requêtes permettent facilement d’isoler les fiches à exploiter pour tel ou tel item. 

 

1.2.4 Bilan quantitatif  

Les données quantitatives de l’enquête sont présentées dans le tableau suivant : 

 
 Nombre d’entretiens réalisés (dont face à face) 

nb total d’entretiens 162 (59) 

entretiens chercheurs 53 (18) 

entretiens directeurs 56 (22) 

entretiens responsables 

d’établissement 
53 (21) 

Tableau 1 : Nombre d’entretiens réalisés auprès des différentes cibles  

 

La cible de 60 entités concernées par au moins un entretien a été atteinte, même si le 
nombre d’entretiens global a été légèrement plus faible que prévu. En effet, certains 
interlocuteurs (responsables d’établissements notamment) se sont exprimés sur plusieurs 
entités. 
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1.3 Effectifs des laboratoires interrogés 

La Figure 3 représente les effectifs globaux (permanents chercheurs/enseignants-
chercheurs, ITA et doctorants, post-doctorants, autres contractuels, mais sans les 
stagiaires), en 2009 et 2005 (lorsque l’information nous a été fournie), des laboratoires 
interrogés.  

Sur les 49 réponses de directeurs analysées, nous disposons des chiffres des effectifs 2009 
pour 41 des laboratoires (et seulement 32 pour les chiffres 2005). 

 

Figure 3 : Effectifs globaux, 2005 et 2009, des laboratoires interrogés 

De manière générale, on constate que les effectifs globaux des laboratoires ont tendance à 
augmenter (5816 en 2009 contre 4692 en 2005, pour les 32 laboratoires pour lesquels les 
données sont complètes).  

C’est le nombre de doctorants et de post doctorants qui a augmenté le plus vite, avec une 
progression en 4 ans de près de 25 %. 
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Figure 4 : Répartition des effectifs par catégorie 

 

Les 32 laboratoires pour lesquels les données sont disponibles comptent en 2009, 2450 
chercheurs et enseignants chercheurs (ETP), soit environ 2,5 % de l’effectif de chercheurs 
global des administrations françaises. 

 

 

Figure 5 : Personnels de recherche et développement en ETP, France entière 
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1.4 Budgets des laboratoires 

Les entretiens réalisés ont été l’occasion d’interroger les laboratoires sur l’évolution de 
leurs budgets entre 2005 et 2009, tant sur les postes récurrents (masse salariale et crédits 
scientifiques venant des tutelles), que sur les ressources sur programmes et contrats. Sur ce 
deuxième point, il s’agissait de différencier : 

• Ressources sur projets sans lien avec les pôles ; 

• Ressources sur projets en lien avec les pôles ; 

• Ressources sur contrats directs (équivalent de l’assiette Carnot). 

 

Pour 18 réponses, les données sont complètes sur 4 de ces items. La Figure 6 présente la 
somme pour chaque source de financement des données des 18 laboratoires, en 2005 et 
20091. 

 

Figure 6 : Cumul des budgets des 18 laboratoires concernés par l'analyse, selon les 4 postes décrits, 

2005 & 2009 

Ce graphe amène un certain nombre de commentaires : 

• Globalement, pour les 18 laboratoires interrogés, chaque poste a augmenté en valeur 
absolue sur la période, le total passant en moyenne de près de 7,9 M€ à 11,4 M€ 

                                                           

 
1
 Il convient de noter que la masse salariale n’est pas précisée ici, bien qu’elle représente bien une large part du 
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• Le crédit scientifique est le poste le plus stable, avec une augmentation de l’ordre de 
3 % (qu’il conviendrait de mettre au regard de l’évolution de l’effectif des laboratoires 
concernés) 

• Les contrats directs ont eux aussi augmenté, de l’ordre de 7 % sur la période ; 

• Les évolutions les plus fortes concernent les programmes et contrats collaboratifs, en 
lien ou non avec les pôles. Hors pôles, l’augmentation est proche de 60 % ; en lien avec 
les pôles, elle est en proportion plus forte encore puisqu’en 2005, quasiment aucun 
projet n’était financé.  

Ces données sont à mettre au regard des évolutions de la DIRDA entre 1981 et 2007 
présentées sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 7 : Evolution de la DIRD et de la DNRD des entreprises et des administrations en M€ (prix 

constant 2000), France entière 

 

La Figure 6 est à mettre au regard de la Figure 8 qui présente la proportion moyenne sur 
chacun des 4 postes budgétaires (ainsi que les écarts types) pour le même échantillon. 



12 

 

 

S.A.R.L. au capital de 105 000 € - RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 
www.erdyn.fr 

 

Figure 8 : Proportion moyenne sur la base des 18 laboratoires concernés, en 2005 et 2009 sur les 4 

types de postes budgétaires, avec les écarts types 

On ne parle plus ici de valeurs absolues, mais d’évolutions relatives. Dans ce cas, seuls les 
contrats ou programmes en lien avec les pôles ont augmenté (ce qui est assez logique …). 
La part des contrats directs, stable ou en légère augmentation en valeur absolue, diminue 
donc en valeur relative. On attire l’attention du lecteur sur ce point à ce stade qui sera 
traité dans la suite de ce rapport, au § 2.4.3. On présente en complément ci-dessous 
l’évolution comparée de la recherche contractuelle avec les entreprises, et le financement 
de projets par l’Etat pour 2005, 2006 et 2007. S’ajoute sur ce graphe l’évolution de la 
recherche contractuelle des Instituts Carnot. 

 

 

Figure 9 : Evolution comparée de la recherche contractuelle avec les entreprises et financement 

sur projets de l’Etat (Source : séminaire Carnot 2010, Ronan Stephan, DGRI) 

Globalement, les données et les tendances d’évolution observées sur l’échantillon 
d’enquête sont cohérentes avec celles présentées sur la Figure 9. 
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1.5 Domaines scientifiques et applicatifs 

La Figure 10 représente la répartition des laboratoires interrogés (via les réponses des 
directeurs uniquement) par domaine scientifique (nomenclature AERES). La Figure 11 
représente cette répartition par domaine applicatif principal et secondaire(s) :  

 

Figure 10 : nombre de citations – domaines scientifiques 

 

 

Figure 11 : nombre de citations – domaines applicatifs (principal & secondaire(s)) 
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Figure 12 : effectifs – domaines applicatifs principal (nomenclatures AERES) 

Nous constatons alors que les deux domaines les plus représentés sont les « nanosciences, 
nanotechnologies, matériaux et procédés » et les « technologies de l’information et de la 
communication ».  

 

1.6 Composantes du SFRI 

Sur les 52 laboratoires interrogés et intégrés dans l’analyse, 29 sont liés à un PRES, 26 à un 
Institut Carnot, 9 à une opération CAMPUS et 7 à un RTRA. Huit d’entre eux sont isolés de 
ces dispositifs. 

 

Figure 13 : nombre de citations – composantes du SFRI – fiches-réponses des directeurs 
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Nous touchons ainsi 18 des 33 instituts Carnot : 

• ARTS ; 

• CED2 ; 

• CIRIMAT ; 

• ICEEL ; 

• IFP-Moteurs ; 

• Ingénierie@Lyon ; 

• ISA ; 

• LAAS ; 

• CEA LETI ; 

• LISA ; 

• M.I.N.E.S (5 laboratoires de ce Carnot interrogés) ; 

• Pasteur MI ; 

• STAR (2 laboratoires concernés) ; 

• Telecom-Eurecom (2 laboratoires concernés) ; 

• TIE ; 

• VITRES ; 

• Voir et Entendre ; 

• XLIM. 

 

Nous touchons aussi : 

• 6 Campus différents (Bordeaux, Toulouse, Montpellier – 2 laboratoires concernés -, 
Lyon, Nancy-Metz et Aix-Marseille) et un campus prometteur (Nantes) ; 

• 4 des RTRA : Digiteo, 2 fois le RTRA Nanosciences, 4 fois le RTRA des Sciences et 
Technologies pour l’aéronautique et l’espace ; 

• 12 PRES : Université Aix-Marseille, Bordeaux, Centre Val de Loire Université, Cergy 
University, Limousin Poitou-Charentes, l’Université européenne de Bretagne (2 fois), 
Université Nantes Angers Maine (5 fois), l’Université Lille Nord de France (2 fois), 
Université de Lorraine, 4 fois le PRES Université de Lyon, 3 fois celui de Toulouse. De 
plus, 2 directeurs ont répondu être liés à un projet de PRES. 

 

1.7 Liens avec les pôles 

L’ensemble des entretiens réalisés a été l’occasion de citer 502 relations pôles – 
laboratoires ou pôles-établissement, certaines étant bien sûr comptées en double. On 
propose ci dessous une analyse des réponses par type d’interlocuteur. 
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1.7.1 Réponses concernant les laboratoires 

Les directeurs ont cité 62 pôles, pour au total 177 relations laboratoire / pôles. Cela 
représente en moyenne 3,6 pôles par laboratoire. La répartition du nombre de relation 
pôle/laboratoires est présentée sur la Figure 14. 

 

Figure 14 : répartition du nombre de relations pôle/laboratoire 

 

Les pôles les plus cités par les directeurs sont présentés sur la figure ci-dessous : 

 

En rouge, pôle mondial ou à vocation mondial, classé dans le groupe 1 lors de l’audit de 2008 ; en violet, pôle 

national classé dans le groupe 1 lors de l’audit de 2008 ; en bleu, pôle national classé dans le groupe 2 lors de 

l’audit de 2008 

Figure 15 : nombre de citations par pôles – citations des directeurs (> ou égal à 4) 
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Impact du domaine d’application sur les relations pôles / laboratoire 

La Figure 16 présente pour chaque domaine d’application principal cité : 

• Le nombre de laboratoires concernés ; 

• Le nombre moyen de relation laboratoire/pôles dans chaque catégorie, ainsi que l’écart-
type associé. 

Etablir un lien entre domaine applicatif et nombre de lien labo / pôles est possible 
uniquement pour les domaines suffisamment représentés dans notre cible, à savoir : 

• Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et procédés ; 

• TIC ; 

• Environnement (dont changement climatique) ; 

• Santé humaine et animale. 

 

Figure 16 : nombre moyen de relations pôle /la et nombre de laboratoires concernés par domaines 

applicatif (nomenclature AERES) 

 

Impact de la taille du laboratoire 

La Figure 17 présente le nombre moyen de relations avec les pôles en fonction de l’effectif 
des laboratoires. 

0 5 10 15 20

Production de biens et de services & 
nouvelles technologies de …

Nanosciences, nanotechnologies, 
matériaux et procédés

Technologies de l’information et de 
communication

Autre

Transport (dont aéronautique) et 
logistique

Environnement (dont changement 
climatique)

Nouvelles technologies pour 
l’énergie

Aménagement, ville et urbanisme

Santé humaine et animale

Alimentation, agriculture, pêche, 
agroalimentaire et biotechnologies

d
o

m
a

in
e

 a
p

p
lic

a
ti

f 
p

ri
n

ci
p

a
l

nombre moyen de relations 
labo/pôle

nombre de labo concerné par 
le domaine applicatif



18 

 

 

S.A.R.L. au capital de 105 000 € - RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 
www.erdyn.fr 

 

Figure 17 : nombre moyen de relations laboratoire / pôle vs effectifs 

Sans surprise, plus les équipes sont élargies, plus le nombre de liens avec des pôles 
différents est grand. 

 

Impact lien avec un institut Carnot 

La Figure 18 montre qu’il y a (peut-être) un effet entre le nombre de relation laboratoire / 
pôle et la participation du laboratoire à un Institut Carnot. Le nombre moyen de relations 
laboratoire / pôle est égal à 4,5 pour un laboratoire prenant part à un Institut Carnot contre 
3,6 en moyenne sur l’échantillon complet. 

 

Figure 18 : répartition du nombre de laboratoires vs nombre de relations pôle /laboratoire 
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Pour l’affirmer, il faudrait s’assurer que les échantillons sont comparables, ie. toutes choses 
égales par ailleurs.  

Toutefois, ce résultat n’est pas surprenant de 
laboratoires en recherche partenariale. 

 

Ancrage territorial 

Les liens entre pôle et laboratoires ne se limitent pas à la région du pôle, qu’il s’agisse d’un 
pôle mondial ou à vocation, ou d’un pôle national. La 
pôles (System@tic, pôle mondial, en rouge
laboratoires se situant en
Loire). Ces pôles ont été choisis parmi ceux aya
pour System@tic et 7 pour Emc2, sur la base des réponses des directeurs de laboratoire). 

Ces pôles ne rayonnent donc pas que dans leur Région mais partout en France.

Figure 

 

De même, si nous choisissons deux laboratoires citant des liens avec un nombre 
conséquent de pôles (respectivement 8 et 7), nous constatons exactement la même chose
un laboratoire peut chercher des liens avec des
ses thématiques et celle du (des) pôle(s) mais ne s’y limite pas. Les partenaires, notamment 
sur les projets FUI, ne sont pas tous situés en Région, particulièrement s’il s’agit de grands 
groupes (ceux-ci saven
historiquement l’habitude de recherche collaborative avec des partenaires publics) et il 
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Pour l’affirmer, il faudrait s’assurer que les échantillons sont comparables, ie. toutes choses 

Toutefois, ce résultat n’est pas surprenant de par l’historique souvent fort de ces 
laboratoires en recherche partenariale.  

Les liens entre pôle et laboratoires ne se limitent pas à la région du pôle, qu’il s’agisse d’un 
pôle mondial ou à vocation, ou d’un pôle national. La Figure 19 représente les liens de deux 
pôles (System@tic, pôle mondial, en rouge ; Emc2, pôle national, en bleu) avec des 
laboratoires se situant en-dehors de leur région (respectivement Ile-de
Loire). Ces pôles ont été choisis parmi ceux ayant été cités le plus grand nombre de fois (13 
pour System@tic et 7 pour Emc2, sur la base des réponses des directeurs de laboratoire). 

Ces pôles ne rayonnent donc pas que dans leur Région mais partout en France.

Figure 19 : Représentation des liens pôle / laboratoires

De même, si nous choisissons deux laboratoires citant des liens avec un nombre 
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un laboratoire peut chercher des liens avec des pôles de sa région s’il y a adéquation entre 
ses thématiques et celle du (des) pôle(s) mais ne s’y limite pas. Les partenaires, notamment 
sur les projets FUI, ne sont pas tous situés en Région, particulièrement s’il s’agit de grands 

ci savent identifier les compétences peu importe où elles se trouvent et ont 
historiquement l’habitude de recherche collaborative avec des partenaires publics) et il 
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arrive régulièrement que 
pôle de sa Région. Il en résulte des liens de certains laboratoires avec des pôles de 
compétitivité, nationaux et mondiaux ou à vocation, partout sur le territoire.

Figure 20 : Représentation des liens laboratoire / pôles

 

Remarque : Le nombre de pôles avec lequel un laboratoire est en lien est une chose, mais il 
ressort des entretiens que toutes ces relations n’ont pas la même intensité et la même 
maturité. Les liens les plus forts existent lorsque le laborato
pôle (membre fondateur par exemple). Parfois, cette relation n’est qu’«opportuniste », 
c’est-à-dire qu’elle n’existe que parce que le laboratoire est allé chercher une labellisation 
auprès d’un pôle de sa région (en pensa
financement), ou parce qu’un partenaire du projet a fait labelliser le projet par un pôle de 
sa région.  

De ce fait, même quand il y a 
cas, on ne note de liens forts qu’avec 2 ou 3 pôles uniquement.

 

1.7.2 Réponses concernant les 

69 pôles ont été cités au moins une fois par le
200 citations pour 38 fiches réponses. Ceci correspond à une moyenne de 5,3 relations pôle 
/ établissement par établissement. 
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arrive régulièrement que le partenaire, porteur du projet, fasse labelliser le projet dans un 
de sa Région. Il en résulte des liens de certains laboratoires avec des pôles de 

compétitivité, nationaux et mondiaux ou à vocation, partout sur le territoire.

: Représentation des liens laboratoire / pôles, en dehors 

: Le nombre de pôles avec lequel un laboratoire est en lien est une chose, mais il 
ressort des entretiens que toutes ces relations n’ont pas la même intensité et la même 
maturité. Les liens les plus forts existent lorsque le laboratoire était présent à la création du 
pôle (membre fondateur par exemple). Parfois, cette relation n’est qu’«opportuniste », 

dire qu’elle n’existe que parce que le laboratoire est allé chercher une labellisation 
auprès d’un pôle de sa région (en pensant par exemple que c’est un « plus » pour obtenir le 
financement), ou parce qu’un partenaire du projet a fait labelliser le projet par un pôle de 

De ce fait, même quand il y a des relations avec beaucoup de pôles, dans la majorité des 
e note de liens forts qu’avec 2 ou 3 pôles uniquement. 

concernant les établissements 

69 pôles ont été cités au moins une fois par les responsables d’établissement, pour au total 
200 citations pour 38 fiches réponses. Ceci correspond à une moyenne de 5,3 relations pôle 
/ établissement par établissement.  
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Figure 21 : répartition du nombre de relations pôle/établissement 

 

Les pôles les plus cités par les responsables d’établissements sont présentés sur la figure ci-
dessous : 

 

En rouge, pôle mondial ou à vocation mondial, classé dans le groupe 1 lors de l’audit de 2008 ; en violet, pôle 

national classé dans le groupe 1 lors de l’audit de 2008 ; en bleu, pôle national classé dans le groupe 2 lors de 

l’audit de 2008 ; en gris : pôle mondial classé dans le groupe 2 lors de l’audit de 2008 

Figure 22 : Nombre de citations par pôles– citations des responsables d’établissements  

(> ou égal à 4) 
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2. Résultats de l’enquête 

2.1 Opportunité de la participation aux pôles 

2.1.1 Historique  

La Figure 23 présente la proportion de l’année de « naissance » de la relation avec le pôle 
cité depuis 2005 pour les : 

• 123 citations pour les chercheurs ; 

• 179 citations pour les directeurs ; 

• 183 citations pour les responsables d’établissement. 

 

Figure 23 : année de naissance de la relation avec le pôle cité 

 

Tous types d’interlocuteurs confondus, dans près de la moitié des cas (47 %), la relation 
date de la création des pôles, en 2005. Les relations ont globalement été initiées plus tôt 
par les responsables d’établissement, puis les directeurs des laboratoires. Les chercheurs 
ont été les derniers à rentrer en contact avec les pôles, du moins, en 2005, lors de leur 
création. 

D’autres contacts ont été en revanche pris au fil de l’eau : 

• Soit avec des pôles existants depuis 2005 ; 

• Soit avec des pôles créés ultérieurement. 

 

Dans la majorité des cas, la relation - au moins avec une partie des partenaires du pôle - 
était antérieure à la mise en place du dispositif (Figure 24).  
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Figure 24 : préexistence de la relation avec au moins une partie des partenaires impliqués dans les 

pôles concernés 

Ceci est d’autant plus marqué pour les responsables d’établissement que pour les 
directeurs et chercheurs, pour lesquelles les réponses sont plus partagées. 

Pour entrer un peu plus dans le détail, on propose sur les trois figures ci-dessous, les 
données chercheurs, directeurs, et responsables d’établissement, pour chaque année 
depuis 2005.  
  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

chercheurs directeurs responsables 
d'établissement

%
 r

é
p

o
n

se
s 

p
a

r 
ca

té
g

ro
ri

e
s

catégories d'interlocuteur

?

non

oui



24 

 

 

S.A.R.L. au capital de 105 000 € - RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 
www.erdyn.fr 

 

 

 

Figure 25 : préexistence des relations avec les pôles, par année de création de la relation, pour les 

trois catégories d’interlocuteurs 

 

Lors de la création des pôles, en 2005, la très grande majorité des liens préexistait : 67 % 
pour les chercheurs, 80 % pour les directeurs et 95 % pour les responsables 
d’établissement. 

En revanche, pour les chercheurs et les directeurs des laboratoires, les relations nouées 
après 2005, ie. après la création du dispositif, l’ont majoritairement été sans pré-existence 
de relation avec les acteurs des pôles concernés. Dans ce cas, le dispositif a conduit à la 
mise en place de lien n’existant pas au préalable entre laboratoires, tissu industriel local, 
collectivités territoriales, … 
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2.1.2 Attentes et objectifs de la participation aux pôles  

Le Tableau 2 présente les réponses obtenues par catégorie d’interlocuteur à la question : 
« Quelles sont vos attentes de vos relations avec les pôles ? », classées en 5 grands sous-
ensembles : 

• mise en relation, renforcement des partenariats ; 

• adéquation entre les axes de recherche et les pôles ; 

• gain en visibilité ; 

• financement de la recherche, projets ; 

• aspects plus stratégiques. 

Certains items sont très souvent mis en avant, à la fois par les chercheurs, directeurs et 
responsables d’établissement : ils sont surlignés en orange dans le tableau ci-dessous. Il 
s’agit notamment : 

• identifier et renforcer les relations et partenariats avec le tissu local pour collaborer ; 

• structurer les relations et partenariats avec les industriels et académiques, fédérer 
autour de thématiques fortes ; 

• accéder à un réseau, un lieu de rencontre ; 

• financement de la recherche ; 

• gagner en visibilité et en notoriété ; 

• bâtir et monter des projets collaboratifs ; 

• participer à des projets ; 

• faire labelliser des projets (ANR, région, …). 
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En orange : les items les plus cités par les trois catégories ; en violet, item parmi les plus cités par 2 

catégories ; En rouge, items parmi les plus cités par une catégorie uniquement 

Tableau 2 : Quelles sont vos attentes des relations que vous menez avec les pôles ? 

 

La Figure 26 permet, pour les items les plus cités, de comparer les positions des chercheurs, 
directeurs et responsables d’établissement.  

48 réponses 49 réponses 38 réponses

chercheurs directeurs RE

identifier et renforcer les relations et partenariats avec le tissu local pour collaborer10 16 17

structurer les relations et partenariats avec les  industriels et académiques, fédérer autour de thématiques fortes13 8 14

accéder à un réseau, lieu de rencontre 6 5 8

activer les liens avec les PME 3 1 5

accompagner les industriels dans la formulation de leurs besoins1 0 2

pérenniser les relations avec les industriels 0 0 3

contribuer à l'attractivité du territoire régional 0 1 1

amélioration de la compétitivité 1 0 0

thématiques en plein dans leur cœur de métier 3 7 1

correspond aux axes stratégiques du labo / thématiques 5 3 1

gagner en visibilté et en notoriété 4 6 7

gagner en lisibité 1 0 0

financement de la recherche 8 8 5

bâtir et monter des projets collaboratifs 5 4 4

participer à des projets 4 4 7

aller sur des gros projets 5 4 1

labellisation (/ANR, région, …) 8 11 5

travailler à l'animation en amont des projets 5 0 2

travailler sur des roadmaps 0 1 2

participer à la réflexion sur l'évolution des thématiques des pôles2 1 1

veille 0 0 1

identification de nouveaux verrous/besoins pour susciter des thèmes de recherche0 2 1

diversification des domaines applicatifs 0 0 0

faciliter le transfert 0 1 1

valorisation 0 1 1

participer au développement économique 0 0 1

pas d'attentes 0 4 1

passage obligé 1 1 0

associer les industriels à la formation, actions communes 1 2 5
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Figure 26 : attentes vis à vis de la participation aux relations avec les pôles : nombre de citations 

rapporté au nombre de réponses pour chaque catégorie d’interlocuteur 

 

Globalement, les réponses les plus citées le sont par les trois catégories, qui semblent 
partager une vision commune de leurs relations avec les pôles, du moins sur les attentes 
qu’elles suscitent.  

La question de la formation est plus spécifiquement mise en avant par les responsables 
d’établissement. Ce point fait l’objet d’un paragraphe spécifique, § 2.4.2. 

 

2.2 Modalités de partenariats 

2.2.1 Participation aux instances de gouvernance  

Les données recueillies au cours de l’enquête permettent d’extraire les données suivantes 
concernant la représentation dans les instances de gouvernance des pôles : 
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instance nombre de participation 

Bureau 26 

CA 86 

CSc 46 

Comité de labellisation 20 

COS 3 

Comité de surveillance 2 

Présidence 3 

Vice-présidence 3 

total 189 

Nombre de citation pôles 485 

Tableau 3 : participation aux instances de gouvernance ; nombre de représentation, tous acteurs 

confondus 

 

Notons que les laboratoires ne sont que très rarement directement membres des pôles, ce 
sont les établissements de rattachement qui sont adhérents et par conséquent 
potentiellement présents dans les instances. Assez souvent, les responsables 
d’établissement sont représentés par des directeurs de laboratoires ou d’équipes au sein 
de ces instances.  

Conseil d’administration et conseil scientifique sont les instances les plus souvent citées 
avec respectivement 86 et 46 représentations pour au total 485 liens avec les pôles cités.  

Trois pôles cités ont une présidence académique incluse dans notre cible : il s’agit du 
récemment labellisé AVENIA, du pôle IAR et du pôle Industrie du commerce. 

Vingt participations à un bureau de pôle ont été citées, ce qui est au final assez faible.  

 

La Figure 27 représente pour chaque pôle la représentation aux instances de gouvernance, 
rapportée au nombre de fois où une relation avec le pôle a été citée. On distingue en vert 
les pôles nationaux et en rouge les pôles mondiaux ou à vocation mondiale. En bleu figure 
pour chaque pôle la part de l’ANR dans le financement des projets du pôle concerné.  
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Figure 27 : ratio nombre de représentation dans la gouvernance / nombre de liens avec le pôle, 

pour chaque pôle ; en bleu, la part ANR dans le financement des projets portés par chaque pôle 

 

Proportionnellement, la représentation des laboratoires et établissements interrogés est 
plus forte dans les pôles nationaux que les pôles mondiaux ou à vocation mondiale ; 
autrement dit, pour une relation donnée laboratoire / pôle, la probabilité qu’il y ait une 
représentation académique dans la gouvernance est plus forte pour un pôle national qu’un 
pôle mondial ou à vocation mondiale.  

Ceci n’est pas complètement en phase avec ce qui avait été observé au cours de l’audit 
réalisé en 2008 sur les pôles.  

 

Figure 28 : Composition par type d’acteurs des instances des pôles en 2007 ;  

source : évaluation des pôles de compétitivité 2005-2008 
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 Pôles mondiaux ou à VM Pôles nationaux 

% de membres académiques / 

tous membres 
18 

 

15 

% de votes académiques au CA / 

tous votes 
30 

 

28 

% de présence au bureau / tous 

membres 
30 

 

25 

 

A l’époque, il n’avait pas été noté de différences de représentation entre les différents 
types de pôles. 

Par ailleurs, la courbe bleue montre qu’il n’y a pas de relation entre la représentation 
académique dans les instances de gouvernance des pôles et la part ANR dans le 
financement des projets du pôle. Ceci voudrait dire que les pôles ayant une plus forte 
proportion d’acteurs académiques ne sont pas plus « pilotés » par des acteurs académiques 
que les autres. Prenons ce résultat avec prudence, étant donnée la taille de notre 
échantillon.  

 

2.3 Mise en œuvre des partenariats : mise en relation et montage de 

projet 

Dans une grande majorité (i.e. dans 2/3 des cas), chercheurs et directeurs pensent que les 
pôles jouent un rôle facilitateur en amont des projets. 

 

Figure 29 : nombre de réponses à la question : « les pôles ont ils un rôle facilitateur en amont des 

projets ? », pour les directeurs (49 données exploitées) et les chercheurs (48 données exploitées) 

 

C’est sans conteste un point accueilli très positivement par le monde opérationnel de la 
recherche.  
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A cette question fermée, nos interlocuteurs ajoutent le plus souvent spontanément un 
certain nombre de commentaires plus qualitatifs qui sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

 

Tableau 4 : Réponses et commentaires formulés à la question :  

« Les pôles ont ils un rôle facilitateur en amont du montage ? » 

 

Les items revenant le plus fréquemment concernent principalement deux aspects : 

• L’apport des pôles sur la mise en relation, la consolidation des partenariats ; 

• L’apport sur la partie montage de projet (FUI), tant sur les volets administratifs, 
financiers mais aussi sur l’aide apportée pour la rédaction de certaines parties pour 
lesquelles les chercheurs se sentent moins armés, par exemple sur les impacts. 
Concernant ce point, la lourdeur des dossiers FUI a été signalée à plusieurs reprises. En 
revanche, plusieurs de nos interlocuteurs ont précisé qu’ils ne ressentent pas le besoin 
d’aide pour les montages de dossiers ANR.  

Au final, uniquement un chercheur et deux directeurs saluent l’action du pôle sur l’aide 
qu’il apporte à construire le projet, i.e. à transformer l’idée en projet avec autour de la 
table les différents partenaires potentiels. En synthèse, les pôles réussissent bien dans leur 
rôle de facilitateur de rencontres, mais que des progrès restent à accomplir sur la 
maturation et le montage des projets. 

 

Ce ressenti positif de l’action des pôles en amont des projets, sur la mise en relation et le 
montage à proprement parler est à mettre au regard des temps passés à ce type d’activité 
par les permanents des pôles.  

 

 

Figure 30 : répartition du temps passé par type d’activités par les équipes d’animation des pôles en 

2007 ; source : évaluation des pôles de compétitivité 2005-2008 

chercheurs directeurs

oui, le pôle a un rôle facilitateur 28 28

non, le pôle n'a pas un rôle facilitateur 15 14

oui et non, dépend des pôles 2 1

accompagnement du pôle sur les volets financiers et administratifs des FUI 13 13

consolidation des partenariats, mise en relation des partenaires 12 16

accompagnement du pôle sur l'écriture des dossiers FUI, notamment sur la partie impact 12 7

le pôle joue le rôle interface avec le ministère pour les FUI 2 2

montage avec mise à disposition d'un prestataire 2 1

accompagnement par le pôle du passage de l'idée au projet 1 2

filtre à projets 1 2

accompagnement du pôle sur la partie juridique 1 4

proposition de projet par le pôle 0 1

lourdeur des dossiers FUI 7 6

pas besoin pour les projets ANR 5 6

pas besoin d'aide au montage 1 3

recevoir des retours lors des expertises est toujours bon à prendre 3 6
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La mise en place de moyens relativement conséquents sur ces aspects semble porter ses 
fruits.  

 

2.3.1 Les projets : contractualisation, suivi et bonnes pratiques  

Contractualisation 

Dans la phase de contractualisation, l’apport des pôles reste à la marge : 4 responsables 
d’établissement sur 38 signalent un apport ; cela concerne 9 réponses de directeurs sur 49.  

Pourtant, les difficultés rencontrées au cours de cette phase restent multiples : négociation 
de la PI délicate, laboratoires multi tutelles, frilosité des PME peu habituées ni armées pour 
ce type de discussions, …  

Parmi les apports des pôles, notons la mise en place d’accords de partenariats types qui 
toutefois ne donnent pas pleine satisfaction : en effet, en fonction des domaines, les enjeux 
en termes de propriété intellectuelle par exemple sont différents. Par conséquent, il ne 
peut exister de document unique.  

 

Gestion de la confidentialité 

La gestion de la confidentialité est de manière générale assez succincte, et reste un frein 
aux échanges. Dans de très rares cas, un accord de confidentialité est signé entre les 
partenaires en amont du montage du projet, au cours de sa phase de maturation. Pourtant, 
c’est là qu’il est le plus utile pour bâtir un projet solide, en parfaite adéquation avec les 
besoins de l’industriel.  

Pourtant, d’après l’audit réalisé en 2008, 83 % des pôles disposent d’une charte de 
confidentialité. A priori, ces outils restent mal utilisés. C’est d’ailleurs un axe d’amélioration 
identifié à l’époque. 

 

Professionnalisation de la recherche partenariale 

Parmi les directeurs et chercheurs interrogés, la sensibilisation à ces aspects est sans 
conteste le plus fort au sein des laboratoires liés à un Institut Carnot. Dans ce cas, une 
évolution des pratiques est engagée, en référence aux engagements pris dans la charte 
Carnot. Les progrès associés sont, selon nos interlocuteurs, uniquement en lien avec 
l’institut Carnot : l’impact de la relation avec les pôles est inexistant. 

Ceci est confirmé via les entretiens auprès des membres des laboratoires non labellisés 
Carnot, qui pour la plupart ont une (très) mauvaise connaissance de ce qu’englobe le terme 
« professionnalisation de la recherche partenariale ». 
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2.3.2 Les projets : abondement ANR  

La présente les réponses à la question : « Votre laboratoire a-t-il été bénéficiaire du 
complément de financement de l’ANR ? 1» 

 

Figure 31 : Réponses à la question : « Votre laboratoire a-t-il été bénéficiaire du complément de 

financé de l’ANR ? » 

 

Ci dessous un extrait des commentaires formulés par des directeurs et chercheurs : 

Verbatim directeurs de laboratoire 

« Nous l’utilisons pour organiser des réunions, des congrès, pour avoir accès à des 
installations que nous n’avons pas nous-mêmes mais qui sont présentes chez des 
partenaires du pôle. » 

« Le processus n’est pas clair, c’est très flou, très peu utilisé ; ce n’est pas bien connu, nous 
n’avons pas assez d'information. » 

« Le pôle a en effet réalisé pas mal de communication autour de ce dispositif. » 

 

Verbatim chercheurs 

« Oui mais c’est laborieux. Pour REGLIS, un partenaire était labellisé par un autre pôle donc 
le financement a dû partir dans une autre région. Pour PRECODD : cela a servi à remplir les 
objectifs du projet, à combler la différence entre ce que nous demandons quand on dépose 

                                                           

 
1
 L’ANR a mis en place un dispositif  de « complément de financement » ou « bonus » versé aux partenaires des 

projets de pôle (projets  labellisés et financés). Pour les partenaires publics, il s’agit d’un financement 
complémentaire au projet, qui a vocation à encourager le renforcement de liens entre les  laboratoires de 
recherche et les pôles. Il est pour les laboratoires une incitation à rentrer dans une démarche collective animée 
par les pôles 
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le dossier ANR et ce que l’on a au final. Un an après avoir reçu ce complément, on a reçu 
une grille pour savoir comment ça avait été dépensé mais on ne nous avait rien expliqué au 
départ. Il y a un manque d'information ! » 

« Peut être que nous le touchons mais cet argent reste "coincé" ailleurs1 ... le processus 
n’est pas transparent ; l’utilisation est très fléchée vers la "communication", il y a peu de 
degré de liberté sur l'utilisation de cet argent. » 

« Je ne sais pas si nous l'avons touché ; on avait demandé de pouvoir financer une plate-
forme (ou le maintien/ la pérennité d'une plate-forme). Cela a peut-être été utilisé pour un 
workshop » 

« Les règles de System@tic imposent d'utiliser cet argent pour financer des actions de 
promotion du pôle. C’est un complément que nous ne savons pas dépenser; pour la gestion 
analytique d'un projet, il n’est pas simple de dire que l'argent pour une mission est à 
prendre sur ce complément. Il y a pas mal de bureaucratie pour pas grand-chose au final. Il 
faudrait qu'ils donnent le complément sans demander de justification de la dépense, sans 
imposer de règles car sinon nous ne savons pas l'utiliser. » 

« Je ne sais plus : le résidu sur le contrat a été utilisé pour initier d'autres contrats mais 
nous n’étions pas au courant des règles d’utilisation. » 

2.4 Retombées des relations avec les pôles 

2.4.1 En terme de production de connaissance et de valorisation 

Une des difficultés rencontrées au cours de l’enquête concerne ce point particulier, à 
plusieurs niveaux : 

• La seule consolidation des données en termes de production scientifique a posé 
problème à certains de nos interlocuteurs ;  

• L’estimation de la part des publications en lien avec les pôles, i.e. issues de travaux 
menés dans le cadre de projets en lien avec les pôles a été difficile : la majorité de nos 
interlocuteurs nous disent qu’il est inconcevable de relier le contenu d’une publication à 
un projet et que cette question est par conséquent un non-sens. Au final, l’information 
n’a été recueillie que pour 23 laboratoires ; 

• Pour les brevets, le nombre de brevets déposés en lien avec les pôles a été recueilli pour 
21 laboratoires. 

 

La Figue 32 représente la répartition des réponses pour les publications et les brevets. 

                                                           

 
1
 NDLR : « ailleurs » ne signifie pas « dans les pôles » 
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Figure 32 : % de réponses sur la part des publications et brevets en lien avec les pôles 

 

Le tableau suivant présente la part et le nombre de publications et brevets en lien avec les 
pôles sur l’échantillon analysable (sans la contribution du LETI). 

 

 Nombre total Nombre en lien avec 
les pôles 

% en lien avec les 
pôles 

Publications  

(22 données disponibles) 

2666 330 12 % 

Brevets  

(21 données disponibles) 

138 20 14,5 % 

Tableau 5 : part et nombre de publications et brevets en lien avec les pôles (contribution du LETI 

non prise en compte) 

 

2.4.2 Sur la formation  

L’impact des pôles sur le volet de la formation est évalué comme nul ou faible par la 
majorité de nos interlocuteurs, qu’ils soient chercheurs, directeurs, ou responsables 
d’établissement (Figure 33). C’est un point qui est souvent qualifié de « laissé de côté » par 
les pôles, ou du moins sur lequel les actions sont les moins matures. 
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Figure 33 : Réponses à la question : Les pôles ont-ils un impact sur la formation ? 

Dans le cas des réponses positives, les actions associées sont celles présentées sur la Figure 
34.  

 

Figure 34 : Formation : quelles actions des pôles ? et commentaires 

La création de formation spécifique (initiale), dont les contenus ont été adaptés au besoin 
des industriels, en coordination étroite avec les établissements, représente la majorité des 
actions soulignées au cours de l’enquête.  

 

2.4.3 Sur les partenariats  

Les relations avec les pôles comme moyen de lier des nouveaux contacts 

Pour une grande majorité, chercheurs et directeurs ont mis à profit leurs relations avec les 
pôles pour nouer de nouveaux contacts.  
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Figure 35 : Réponses à la question :  

« Vos relations avec les pôles vous amènent-elles à nouer de nouveaux contacts ? » 

Quand on essaie de qualifier le ratio de nouveaux contacts par rapport aux contacts 
préexistants (Figure 36), les données recueillies montrent qu’au final : 

• en majorité, la quantité de nouveaux contacts est relativement faible (< 10 %) ; ceci est 
d’autant plus vrai pour les chercheurs (plus de 70 % des cas) ; 

• pour les directeurs, une part importante des réponses (près de 40 %) correspond à une 
proportion relativement élevée de nouveaux contacts (de 10 à 25 %) ; 

• 15 % des directeurs notent plus de 25 % de nouveaux contacts. 

 

Figure 36 : proportion de nouveaux contacts liés aux pôles / nombre de contacts totaux  

(faible : < 10 % ; moyen : entre 10 et 25 % ; forte : > 25 %) 

 

La Figure 37 et la Figure 38 présentent la typologie des nouveaux contacts pour les 
chercheurs d’une part et pour les directeurs d’autre part, en fonction de « l’intensité », i.e. 
faible, moyenne ou forte proportion de nouveaux contacts.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

pas de réponse pas de nouveaux 
contacts

nouveaux contacts

%
 d

e
 r

é
p

o
n

se
s

chercheurs

directeurs

0

10

20

30

40

50

60

70

80

faible moyenne forte

%
 d

e
 r

é
p

o
n

se
s

% de nouveaux partenaires / partenaires déjà connus

chercheurs

directeurs



38 

 

 

S.A.R.L. au capital de 105 000 € - RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 
www.erdyn.fr 

  

Figure 37 : typologie des nouveaux contacts –  

données chercheurs 

Figure 38 : typologie des nouveaux contacts –  

données directeurs 

Majoritairement, les nouveaux contacts ont été noués avec des PME. Nos interlocuteurs 
l’expliquent souvent par les relations historiques que nouaient les laboratoires interrogés 
avec les grands groupes, déjà présents dans leur réseau de partenaires, tous comme leurs 
homologues académiques. 

Impact sur les partenariats existants 

Au cours des entretiens, nous interrogeons nos interlocuteurs sur l’impact des partenariats 
au sein des pôles sur les modalités de partenariats, notamment préexistants au dispositif 
pôle.  

 

Figure 39 : Réponses à la question : « Les partenariats noués via les pôles ont-ils un impact sur les 

modalités de partenariats préexistants au dispositif ? » 

Les réponses, présentées sur la Figure 39 : 

• sont assez partagées pour les directeurs ; 

• indiquent peu de changement selon les chercheurs ; 

• et marquent un impact plus fort selon les responsables d’établissement. 
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Les commentaires de nos interlocuteurs pour chaque réponse « positive » sont rassemblés 
sur la Figure 40.  

Dans leur grande majorité, les directeurs associent modification des modalités de 
partenariats à substitution aux contrats directs. Ceci est vrai pour les projets FUI, mais pas 
seulement : les projets ANR, labellisés ou non, sont aussi cités. 

Les chercheurs ont une vision plus partagée et mettent en avant une complémentarité du 
dispositif aux partenariats préexistants, en ce sens que le dispositif pôle permet la mise en 
place de projets qu’il aurait été impossible de construire dans le cadre de contrats en direct 
avec des industriels et plus globalement, un enrichissement des collaborations possibles.  

 

Figure 40 : impacts et commentaires formulés dans le cas des réponses positives 

Pour les responsables d’établissement, substitution et complémentarité sont citées, parfois 
conjointement.  

 

La question de la substitution est à mettre en perspective avec les données budgétaires 
recueillies et présentées au paragraphe 1.4. Globalement, pour les 18 laboratoires pour 
lesquels les données relatives au budget sont analysables, les contrats directs (assiette 
Carnot) sont stables en valeur absolue, mais en proportion, ils diminuent sur la période 
2005-2009 de 8 %.  

 

2.4.4 Sur les thématiques de recherche et la stratégie des laboratoires 

L’enquête a été l’occasion d’interroger nos interlocuteurs sur une double question relative 
aux thématiques :  

• Quel impact des relations avec les pôles sur les thématiques de recherche des 
laboratoires ? 

• Quel impact des relations des laboratoires avec les pôles sur les thématiques des pôles ? 
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Figure 41 : Impact sur les thématiques des labos 

 

Impact sur les thématiques des pôles 

Les commentaires formulés autour de ces deux questions sont rassemblés dans les figures 
42 et 43. 

 

Figure 42 : impact sur les thématiques de recherche des laboratoires en lien avec leur participation 

aux pôles et commentaires 
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Figure 43 : impact sur les thématiques des pôles en lien avec la participation des laboratoires aux 

pôles et commentaires 

 

2.5 La vision des pôles de nos interlocuteurs et les attentes exprimées 

La vision des pôles de nos interlocuteurs 

Le graphe suivant présente les réponses moyennes obtenues pour la question suivante : 
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Figure 44 : Note moyenne par type d’interlocuteur 

 

Figure 45 : Note moyenne globale, tous types d’acteurs confondus 
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Ces résultats amènent quelques commentaires : 

• les pôles comme lieu de rencontre et de mise en relation est l’item le plus partagé, par 
les trois types d’interlocuteurs ; 

• les pôles sont vus comme une bonne opportunité pour développer de manière 
collaborative des activités scientifiques autour d’une problématique donnée ; 

• pour les directeurs et les responsables d’établissement, les pôles permettent d’élargir 
les domaines d’applications visés ; 

• les relations avec les pôles comme source de financement et lieu de production 
scientifique en adéquation avec les axes de recherche des laboratoires amènent à des 
réponses plus mitigées ; 

• enfin, l’item le moins partagé est celui relatif à l’évolution des axes de recherche sous 
l’impulsion des relations avec les pôles. Ceci n’est pas tout à fait cohérent avec les 
résultats présentés sur la Figure 41 page 40. 

 

Leurs attentes, les besoins exprimés en vue de l’amélioration du dispositif 

Le tableau ci-dessous synthétise les attentes et besoins formulées le plus souvent par nos 
interlocuteurs.  

 

Surlignés en vert : items cités fréquemment par les 3 catégories d’interlocuteurs, surlignés en beige : items cités 

fréquemment par 2 catégories d’interlocuteurs, surligné en mauve : items cités fréquemment par 1 catégorie 

d’interlocuteurs 

Tableau 6 : attentes et besoins exprimés 

 

 
  

nombre de citations par type d’interlocuteurs directeurs chercheurs RE

travailler à plus de mutualisation des moyens (expertises de projets, plateforme, …) 6 1 0

renforcer la participation académique aux instances de gouvernance 5 3 2

évaluer le ratio B/C du dispostif 5 2 1

augmenter et renforcer la cohérence entre les dispositifs : pôle, Carnot, RTRA
5 1 4

intégrer ce volet de l'activité du chercheur dans son évaluation 5 4 1

diminuer la lourdeur des dossiers (FUI) 4 4 5

accompagner d'avantage sur la partie ingénierie financière 4 2 1

homogénéiser les pratiques (et calendriers) des financeurs 3 3 4

trouver des solutions pour améliorer la valorisation 3 1 2

améliorer le suivi des projets (à long terme par exemple, possibilité de révision en cas 

d'échec...)
3 4 0

donner au volet formation sa vraie place 3 4 6

mettre à disposition des accords de consortium type 2 2 0

faire des projets plus amont, en complément des existants 2 2 0

mieux gérer la confidentialité pour être plus serein dans le partage d'informations 1 0 2

mettre plus de pression sur les membres, les faire rendre des comptes 1 0 0

diffuser les bonnes pratiques (pourquoi pas une association des pôles comme l'AI Carnot pour 

capitaliser)
1 1 3

évaluer le niveau scientifique des pôles, renforcer l'arbitrage scientifique
1 2 2

renforcer les équipes permanentes par des profils plus techno 1 3 0
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3. Analyse des résultats 

3.1 5 ans après la mise en place du dispositif, des acquis notables 

Les pôles comme catalyseur de mise en relation 

Le cahier des charges initial des pôles, datant de 2004, indique quatre aspects importants 
pour l’examen des projets de pôles, dont l’aspect partenariat. Pour cela, il faut bien sûr la 
présence, sur le territoire du pôle, d’entreprises, de chercheurs et d’organismes de 
formation dans les domaines couverts par ces entreprises. Mais ce qui importe réellement 
est la qualité des partenariats établis entre ces acteurs, aussi bien des partenariats 
industriels, que des partenariats entreprises-laboratoires et des partenariats publics. 

Les résultats de l’enquête montrent que les personnes interrogées ont une bonne 
perception du rôle de catalyseur des pôles de compétitivité et que l’objectif a été atteint. 

En effet, comme nous l’avons vu précédemment, il ressort de l’enquête que 28 directeurs 
et 28 chercheurs pensent que le pôle a un rôle facilitateur en phase amont des projets ; 
parmi eux, 16 directeurs et 12 chercheurs ont spontanément précisé un rôle du pôle dans 
la consolidation des partenariats et la mise en relation des partenaires (Figure 29, Tableau 
4). 

Cette tendance se retrouve aussi dans les notations puisque la moyenne cumulée des 3 
types d’interlocuteurs à la question « vos relations avec le pôle contribuent à vous mettre 
en relation avec des nouveaux partenaires » est de 5 /7 (Figure 45). 

Il est désormais acquis que le pôle est un bon catalyseur pour la mise en relation des 
partenaires et un interlocuteur de choix quand il s’agit de trouver des partenaires 
manquants lors du montage d’un projet. 

Le renforcement des liens entre le tissu de PME 

L’audit de 2008 avait souligné que la participation des PME au sein des pôles était forte et 
en croissance par rapport à 2005, représentant, en 2007, 85 % des entreprises membres. 
Leur implication dans les projets était déjà élevée puisque selon cet audit, en 2006 et 2007, 
les PME représentaient 30 % des partenaires des projets de R&D labellisés (27 % pour les 
FUI). Les résultats de l’enquête que nous avons menée vont dans le même sens. La plupart 
des nouveaux contacts noués grâce aux pôles par les laboratoires concernent des PME. 

La mise en relation évoquée au paragraphe précédent peut être faite avec deux types de 
partenaires industriels : les grands groupes et les PME. Il est apparu lors de l’enquête une 
perception totalement différente des relations avec ces deux types d’entreprises.  

Bien souvent, les relations avec les grands groupes existaient avant les pôles, ces groupes 
ayant une grande « habitude » de la recherche partenariale, et une capacité à aller 
chercher les compétences dont ils ont besoin, là où elles se trouvent. Pour citer une 
réponse assez courante :  

 

 

 

« Les nouveaux contacts sont surtout des PME. Les grands groupes nous connaissent 
déjà, ils savent venir chercher les laboratoires quand ils en ont besoin. »  

Un chercheur 
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Bien évidemment, les pôles ont tout de même permis aux grands groupes de découvrir des 
laboratoires (et inversement) avec lesquels ils n’avaient encore jamais collaboré (pour la 
plupart, des laboratoires jusqu’alors « cachés » c’est-à-dire n’ayant pas ou peu d’expérience 
de la recherche partenariale).  

Les relations avec les PME sont elles plus récentes. Elles présentent des modalités 
différentes des relations avec les grands groupes : 

• Souvent plus simples en termes de circuit de décision ; 

• Mais nécessitant un échange plus approfondi pour bien caractériser leur besoin et 
transformer leur questionnement en sujet de recherche ; dans les grands groupes, ce 
point est beaucoup moins fort de par la présence au sein des équipes de R&D 
d’ingénieurs, docteurs, plus rompus à l’exercice. 

Mais cet échange nécessaire avec les PME, pour les « tirer vers la recherche », est plutôt 
bien vécu par les chercheurs, qui trouvent très positif d’avoir eu accès aux PME locales 
grâce aux pôles de compétitivité. 

Les réponses recueillies vont aussi dans le même sens que les observations de Philippe 
Lefebvre, de l’Observatoire des pôles de compétitivité, qui expliquait, lors d’un colloque sur 
les réalités et les enjeux des pôles de compétitivité pour les collectivités territoriales (26 
mai 2009) : « On a vu se diffuser une culture de l’innovation à travers ces pôles de 
compétitivité. Cette politique a permis de sensibiliser de manière accrue les PME à la 
question de l’innovation par la R&D. La recherche publique a aussi intégré cette culture de 
l’innovation. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs connaissent un tournant culturel – 
la recherche n’est plus seulement académique – mais les pôles de compétitivité ont 
accéléré cette évolution. »  

Une avancée dans la mise en place de projets co-construits, au plus près des besoins du 

monde socio-économique 

Ce constat s’est imposé plusieurs fois et sous diverses formes au cours de l’enquête. Tout 
d’abord, lorsque s’expriment les attentes et les objectifs de leur participation aux pôles, 
certains items reviennent fréquemment (cf §2.1.2, Figure 26) : 

• le renforcement de partenariats avec le tissu local afin de créer des collaborations ; 

• bâtir et monter des projets collaboratifs ; 

• aller sur des gros projets…. 

Il a d’ailleurs été mentionné une ou deux fois que ce genre de projets (et de collaborations) 
aurait été impossible sans les pôles dans certains cas.   

Bien sûr, certains laboratoires de la cible ont des relations avec les industriels plus matures 
que d’autres, car ils font partie d’instituts Carnot par exemple et ont donc une certaine 
expérience de la recherche collaborative. D’autres au contraire ont découvert la recherche 
partenariale depuis (ou après) la mise en place des pôles de compétitivité. Il en résulte bien 
sûr un niveau de recul complètement différent sur ces aspects de « projets co-construits » 
mais toutes ces réponses montrent une réelle avancée sur ce sujet. 

De plus, ceux qui nous ont indiqué ne pas avoir de liens avec les pôles ont précisé qu’ils 
n’étaient pas contre le dispositif mais que le laboratoire et les entreprises découvertes 
n’avaient seulement pas encore identifié de projets communs.   

Nous avons pu constater (§ 3.4.4) que les personnes interrogées sont partagées sur 
l’impact des pôles vis-à-vis de leurs thématiques de recherche. Ceux qui pensent qu’il n’y a 
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pas d’impact justifient leur réponse en expliquant que les thématiques se décident en 
amont des projets collaboratifs. Mais parmi les réponses positives, 25% des chercheurs et 
15% des directeurs et responsables d’établissement explicitent cet impact comme une 
orientation vers de nouvelles thématiques en accord avec les problématiques des 
industriels.  

Cela se retrouve d’ailleurs ensuite dans la réponse à la question v (« vos relations avec les 
pôles sont une bonne opportunité pour développer de manière collaborative des activités 
scientifiques autour d’une problématique donnée ») qui obtient une moyenne de 5 (tous 
types d’acteurs confondus, les plus convaincus étant les responsables d’établissement, avec 
une note moyenne de 5,4).  

3.2 Et des volets à renforcer 

La formation  

L’audit des pôles en 2008 signalait une hétérogénéité dans la prise en compte, par les pôles 
de compétitivité, de la question de la gestion des compétences. Si certains pôles avaient 
mis cette question au cœur de leur action, d’autres ne l’avaient pas intégré car l’offre de 
formation sur les thématiques du pôle était déjà bien structurée dans la région. De manière 
générale, l’audit relevait qu’une grande partie des pôles avait a minima dressé la 
cartographie des compétences et des formations proposées  sur leur territoire. Il semblait 
aussi y avoir une certaine avance des pôles mondiaux ou à vocation mondiale sur ces 
erche sur appels à projets, les acteurs interrogés dénoncent avec une grande cohérence la 
lourdeur des processus administratifs et f 
 

 

Figure 46 : indicateurs relatifs aux principales actions entreprises par les pôles dans le domaine de 

la formation, 2007 (source : Travaux n°9 « L’évaluation des pôles de compétitivité 2005-2008, 

DIACT) 

Une étude de l’Observatoire des pôles de compétitivité menée en 2008 sur 13 pôles 
montrent aussi que des actions sur la formation (et les ressources humaines) ont été mises 
en place par les 13 pôles interrogés, selon quatre axes :  

• « améliorer l’adéquation de l’offre de formation aux besoins du pôle » en identifiant en 
premier lieu les besoins de compétences des entreprises adhérentes ainsi que l’offre de 
formations puis en permettant l’offre et les besoins. Cela peut se faire de plusieurs 
façons, par exemple grâce au renforcement des formations existantes, par la mise à 
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disposition d’équipements et d’outils pédagogiques, par le développement de liens 
entre entreprises et organismes de formation, pas la création de formations nouvelles. 

• « favoriser la mobilité entre filières par la mise en place de référentiels communs », ce 
qui est possible grâce aux cartographies de compétences, à l’inventaire des métiers des 
différentes filières, et permet de développer éventuellement une offre de formation 
continue ou initiale. 

• « utiliser la formation pour renforcer la cohésion sociale et le rayonnement international 
du territoire et du pôle » : dans l’enquête de l’observatoire des pôles de compétitivité, 
étaient mentionnées des actions de développement, par des pôles, de formations 
destinées aux demandeurs d’emploi, d’aides à l’orientation de lycéens, d’exportation de 
formations à l’étranger… 

• « promouvoir de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines et des outils de 
gestion collective des ressources humaines ». 
 

Notre enquête a mis en évidence une différence de perception entre les pôles de 
compétitivité et les acteurs académiques sur le volet formation. En effet, comme nous 
l’avons signalé précédemment (§ 3.4.2), la majorité des personnes interrogées pense que 
l’impact des pôles sur la formation est faible voire inexistant, ou que des actions 
commencent à peine à se mettre en place.  

 

 

 

 

Quelques-unes des réponses que nous avons obtenues correspondent tout de même aux 
actions identifiées par l’observatoire des pôles sur son échantillon d’enquête de 2008. Mais 
la différence de perception entre les deux types d’acteurs fait qu’il semble s’écouler un 
certain temps entre la mise en place d’une action par un pôle et  le moment où le monde 
académique la perçoit.  

Parmi les exemples d’actions ayant attiré l’attention des acteurs interrogés, figurait la mise 
en place de la plateforme « PYLA » du pôle « Route des lasers ». Celle-ci figurait déjà parmi 
les exemples de bonnes pratiques de l’audit 2008. De plus, 12 citations au total font 
référence à une formation en lien avec les thématiques d’un pôle créée ou à l’adaptation 
des contenus de formations.  

 
 
 
 
Cette différence peut s’expliquer par le fait que les personnes que nous avons interrogées 
sont au cœur des dispositifs de formation. C’est leur « métier » et ce qui a été mis en place 
avec les pôles, peut ne pas leur paraître « extraordinaire » ni très développé, contrairement 
aux membres des pôles dont ce n’est pas le métier. Ainsi, seules 1 ou 2 personnes ont 
mentionné la cartographie des compétences par un pôle avec lequel elles ont des relations, 
alors qu’en 2008, il apparaissait que 39 pôles avaient réalisé une telle cartographie des 
compétences et des formations. 

« Le premier bilan n'était pas très positif. Plus récemment, des choses commencent à 
se faire. Dans le pôle X, une commission de formation est en train de se structurer 
mais la création de formations se fait tous les 4 ans. Donc la constante de temps n'est 
pas la même que les pôles, ça prend du temps mais ça commence à venir» 

Un responsable d’établissement 

 

« Une formation (GAMAGORA) a été montée avec l'aide du pôle [Imaginove] dans le 
domaine des jeux vidéo. » 

Un directeur 
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La mise en évidence d’une lacune en termes de suivi de projet et de leur impact 

Autant le rôle facilitateur des pôles sur l’amont des projets est salué dans l’enquête, autant 
le suivi de projet est délaissé. 28 directeurs et 21 chercheurs ont explicitement répondu 
qu’il n’y avait pas d’apport des pôles sur le suivi des projets.  

Les difficultés que nous avons rencontrées pour collecter des informations sur les 
retombées des projets « pôles » (en matière de production scientifique notamment) 
illustrent d’ailleurs parfaitement ce manque de suivi des projets et de retour sur leur 
impact.  

L’audit des pôles de 2008 avait déjà pointé du doigt leur difficulté à suivre les projets après 
leur lancement. Deux causes étaient avancées : la première était la vision « guichet » des 
pôles par les entreprises qui, une fois le projet lancé, communiquent peu avec le pôle. La 
seconde était l’outillage insuffisant des pôles eux-mêmes sur cette phase.  

Il ressort de l’enquête que les pôles sont parfois effectivement vus comme des « guichets » 
par les acteurs académiques, et pas seulement par les industriels. De plus, un certain 
nombre d’interlocuteurs nous ont répondu que les pôles n’avaient ni les moyens humains, 
ni les moyens financiers de suivre les projets qu’ils labellisent :  

 

 

 

 

 

Quelques pôles ont tout de même mis en place des actions de suivi, mais cela reste 
marginal et peu poussé. La majorité des réponses positives concernent la participation du 
pôle à certaines réunions des partenaires des projets. Le verbatim qui suit illustre les 
quelques exemples d’actions entreprises : 

 

 

 

 

 

« Il y a un accompagnement via l’audit annuel des projets. Le pôle se fait sa propre 
vision des projets : il souhaite avoir des informations sur l'évolution des projets. Les 
relations sont fortes entre le pôle et les collectivités territoriales alors que ce n’était 
pas « gagné » initialement ! Le pôle a un rôle d'observateur. » 

Un directeur 

« Le pôle intervient à deux niveaux : revue de projet par les DAS et validation de la 
conformité aux objectifs » 

Un directeur 

« Le pôle IAR est mature; une cartographie des formations a été dressée, des études 
prospectives sont menées afin d’identifier les nouveaux métiers, les nouvelles 
formations nécessaires, les nouvelles compétences requises... les formations entrant 
dans les thématiques du pôle peuvent être labellisées et ils remplissent aussi la 
mission d'aller vers les industriels pour organiser des ateliers techniques. Le pôle a 
dressé un bilan de toutes les formations existant sur son territoire (universitaires, 
écoles, formations privées...) dans le secteur agroalimentaire et à tous les niveaux (du 
CAP au doctorat) : cela crée non seulement un listing mais peut aussi permettre de 
voir ce qui pourrait être mis en synergie. Le chantier est donc en cours. » 

Un directeur 

« Le pôle n'a pas les moyens de suivre les projets : il y a plusieurs dizaines de projets 
labellisés par ce pôle en parallèle (en cours) donc le personnel du pôle aide au 
montage, ils labellisent les projets mais ensuite ils ne peuvent pas assurer le suivi ; 
celui-ci est d'ailleurs déjà assuré par les financeurs ». 

Un directeur 
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Les observations faites en 2008 semblent donc toujours d’actualité sur ce volet. 

La recommandation de 2008 portait aussi sur le suivi post projet permettant d’assurer la 
mise sur le marché des projets de R&D et d’accompagner les PME dans la recherche de 
partenaires complémentaires (investisseurs privés, partenaires industriels et commerciaux). 

Des processus lourds et complexes  

La « lourdeur » des FUI et la complexité des processus et des dossiers à remplir ont été 
largement soulignées au cours de l’enquête. 

Si les acteurs académiques ne rencontrent pas de problème sur la partie scientifique de ces 
dossiers, les volets « financier » et « administratif » leur posent généralement plus de 
problème. Là encore, il y a des disparités entre les laboratoires rompus à l’exercice de la 
recherche partenariale et du montage de dossiers, et ceux qui s’y sont mis plus 
tardivement. 

Il peut aussi arriver que ce soit l’entreprise qui se charge du montage du dossier, ce qui se 
produit généralement lorsque c’est un grand groupe qui est le porteur du projet. 

Ces projets s’accompagnent d’accords de consortium sur lesquels les partenaires ont 
parfois du mal à s’entendre et dont la signature peut prendre du temps… et du retard. Cela 
entraîne des retards au démarrage des projets (et des financements), faisant parfois perdre 
des candidats aux laboratoires publics (par exemple des post-doctorants qui ne peuvent 
pas attendre le démarrage du projet et trouvent d’autres postes, ailleurs). 

Il est apparu un réel besoin d’accompagnement sur le montage des projets types FUI (mais 
pas pour les ANR), besoin plus ou moins bien pris « en charge » par les pôles. Là encore, le 
manque de moyens humains, et notamment de profils « techniques » dans les personnels 
des pôles, est parfois montré du doigt. 

 

 

 

 

De plus, la multiplicité des dispositifs rend plus complexe le paysage pour le chercheur qui 
exprime souvent comme attente que les pôles les orientent vers les meilleurs financements 
pour leurs projets, et si possible, une harmonisation des pièces administratives demandées 
par ces divers dispositifs.  

 

« Il faudrait veiller à avoir un minimum de compétences techniques chez le personnel 
du pôle. Il faut avoir le souci de la valeur ajoutée. Ce qui les a sauvés : le partenaire 
industriel finance un temps plein pour réexpliquer tout ce qu'il faut aux interlocuteurs 
du pôle » 

Un chercheur 

« Il n’y a pas vraiment de suivi, le pôle nous fait confiance. Le pôle est invité aux 
réunions (rapports d'étape), il s'informe de ce que nous faisons. » 

Un directeur 

« Le suivi se résume à un reporting tous les ans (1 page). » 
Un directeur 

« Le pôle apporte une aide efficace : des outils de suivi de projet ont été mis en place 
sur le web ». 

Un chercheur 

« Une simplification des démarches est nécessaire : il faudrait ne pas avoir toujours à 
remplir les mêmes choses, c'est trop lourd. Certaines choses sont redondantes dans 
ces dossiers, donc il faudrait pouvoir remplir une fois certains documents et qu'ils 
soient réutilisables pour plusieurs dossiers. » 

Un chercheur 
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4. Recommandations 

Basées sur les constats et leur analyse, les recommandations formulées ci-dessous visent à 
optimiser le fonctionnement du partenariat public-privé au sein des pôles de compétitivité, 
dans l’objectif d’un bénéfice mutuel.  

Destinées au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et plus largement, 
pour certaines d’entre elles, aux pouvoirs publics, elles s’inscrivent logiquement dans un 
cadre stratégique plus global matérialisé d’une part par la Revue Générale des Politiques 
Publiques (RGPP1), d’autre part par la Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation 
(SNRI2). 

Certains pôles de compétitivité mettent déjà en œuvre des « bonnes pratiques » que nous 
recommandons ci-dessous, l’enjeu étant de « mettre à niveau » les autres pôles. Pour 
plusieurs des sujets abordés ci-dessous, signalons un rôle « transversal » que les pôles de 
compétitivité devraient en permanence garder à l’esprit. Ces creusets de compétences et 
de sensibilités complémentaires devraient systématiquement (thématiques de recherche, 
formation, usages…) intervenir sur la chaîne représentée dans le schéma : 

 

 

Les recommandations se structurent en 7 axes développés ci-après. 

4.1 Repositionner la recherche publique dans la gouvernance des pôles 

Recommandation 1.1 : les organismes de la recherche publique doivent davantage 

qu’aujourd’hui prendre part à la gouvernance des pôles pour faire valoir leurs stratégies 

Cette présence renforcée dans la gouvernance des pôles est un facteur clé pour 
« favoriser » la mise en place des autres recommandations développées ci-dessous : 
s’exprimer dans les instances de gouvernance, peser dans les décisions, les orientations des 
pôles est une bonne façon de faire valoir ses intérêts. 

Le pilotage industriel des pôles de compétitivité était voulu lors de leur émergence, il est 
assumé dans leur fonctionnement. Pour autant, il n’est pas souhaitable que les organismes 
de la recherche publique soient trop en retrait de la gouvernance des pôles, comme on le 
constate souvent aujourd’hui. 

                                                           

 
1
 Voir http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr 

 
2
 Voir http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20797/la-strategie-nationale-de-recherche-et-d-

innovation.html 
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Plusieurs modalités de mise en œuvre de cette recommandation sont envisageables, 
comme par exemple réserver des postes de vice-présidents des pôles à la recherche 
publique, ou la création systématique de fonctions d’orientation scientifique dans chaque 
pôle qui n’en n’est pas encore doté (voir recommandation 3 ci-dessous). 

Enfin, rappelons que si la charge de travail que représente la présence active dans la 
gouvernance d’un pôle n’est pas compatible avec des fonctions de haut niveau dans un 
organisme de recherche, il convient de déléguer. 

 

Recommandation 1.2 : les organismes de la recherche publique doivent affirmer 

clairement leur stratégie scientifique, et la décliner dans les pôles auxquels ils adhèrent 

Lieu de rencontre, de génération d’idées et de projets d’innovation, les pôles de 
compétitivité sont des creusets dont émergera la croissance économique de demain. Le 
travail collaboratif naît de la rencontre des intentions stratégiques des participants aux 
projets. Si les industriels, notamment les grands groupes, expriment clairement, parfois 
avec force, leur stratégie, et ne s’impliquent que dans les projets d’innovation qui les 
intéressent à ce titre, en revanche, les organismes de la recherche publique apparaissent 
moins explicites dans l’affirmation de leurs stratégies. 

Nous recommandons donc que les organismes de la recherche publique (dont nous 
supposons qu’ils disposent tous d’une stratégie) expriment clairement leur stratégie 
scientifique, qu’ils la fassent connaître et la déclinent au sein des pôles de compétitivité 
dont ils sont adhérents. 

 

Recommandation 1.3 : chaque pôle de compétitivité qui n’en dispose pas doit se doter 

d’un conseil scientifique 

Sur la base de principes communs, les pôles de compétitivité ont élaboré plusieurs modèles 
de gouvernance. Il est apparu lors de l’étude qu’une faible proportion d’entre eux dispose 
d’un « comité scientifique » ou équivalent. Cette situation est préjudiciable à la capacité 
d’anticipation et de prospective à moyen-long terme des pôles. 

La mission type de ce comité scientifique serait notamment d’élaborer, en relation avec les 
directions scientifiques des entreprises adhérentes, la stratégie scientifique du pôle (à 
mettre à jour tous les deux ans), de contribuer à la feuille de route du pôle. Il est également 
envisageable que le comité scientifique désigne le rapporteur (ou référent de chaque 
projet, que nous recommandons de mettre en place (voir ci-dessous la recommandation 
13), ce qui confèrerait au comité scientifique un rôle central dans l’évaluation ex-post des 
projets labellisés par le pôle. 

Le positionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité 
scientifique (ou de cette « fonction » de pilotage scientifique) doivent être examinés pôle 
par pôle, pour ne pas alourdir la gouvernance, dans les cas notamment où cette fonction 
serait déjà partiellement ou complètement remplie par une autre instance. Une 
composition internationale, Européenne notamment de ce comité serait indéniablement 
un plus. 
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4.2 Inventer de nouveaux modes de travail avec les PME 

Recommandation 2.1 : la recherche publique peut et doit inventer de nouvelles manières 

de travailler avec les PME 

Une PME qui s’implique dans un projet de recherche collaborative avec un organisme de la 
recherche publique a besoin de temps et de ressources pour « digérer » les nouvelles 
connaissances produites, intégrer les résultats des travaux dans de nouveaux produits ou 
services, en tirer les fruits commerciaux et les marges de manœuvres financières, avant de 
nouer une nouvelle collaboration. De trois à cinq ans sont des intervalles typiquement 
observés. Il est donc prévisible que certaines coopérations de recherche avec des PME 
soient « sans lendemain », au moins à court terme. 

Pourtant, une relation pérenne apporterait un bénéfice mutuel aux deux parties. Il convient 
donc d’inventer des collaborations plus « légères » (et donc supportables par les PME) 
permettant de pérenniser la relation entre deux projets collaboratifs plus « lourds ». Cette 
relation pérennisée engendrera progressivement la connaissance réciproque, et, 
potentiellement la confiance, tout en élevant le niveau d’expertise et de valeur ajoutée de 
la PME. 

Inventer ces nouvelles formes de relations ne signifie pas forcément repartir d’une page 
blanche : certains dispositifs adaptés ont été testés, en France ou à l’étranger. A titre 
d’illustration, des séjours courts de doctorants en entreprise, le dispositif des « assistants 
innovation » (Autriche, Allemagne), des interventions de chercheurs en tant que 
consultants en entreprise, des analyses ponctuelles, etc. sont envisageables. Une analyse 
complémentaire doit être effectuée au niveau de chaque pôle pour cibler les « outils » les 
mieux adaptés à la spécificité de chaque écosystème. 

Toutes ces collaborations doivent naturellement respecter un ensemble de « bonnes 
pratiques », dont notamment le contrôle strict de la confidentialité. 

 

Recommandation 2.2 : utiliser ou adapter les dispositifs financiers territoriaux pour 

favoriser les interventions légères des laboratoires publics au profit des PME 

En complément à la recommandation précédente, il est recommandé de ne pas créer de 
dispositif de soutien complémentaire, mais de faire appel aux nombreux dispositifs déjà 
existants dans les régions (OSEO, fonds régionaux, cofinancements européens, …), dont la 
plupart ont été revus en 2008/2009 lors de l’élaboration des stratégies régionales 
d’innovation (SRI) par les régions françaises. 

Le cas échéant, ces dispositifs devront être adaptés pour assurer la cohérence de mise en 
œuvre des recommandations 2.1 et 2.2. La présence quasi-systématique des DRRT dans les 
instances de gouvernance des SRI favorisera l’expression du MESR dans le but de faire 
évoluer les dispositifs. 
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4.3 Bâtir des plans d’actions spécifiques « recherche » à l’international 

Recommandation 3.1 : connecter les réseaux internationaux des pôles à ceux des 

chercheurs académiques  

Les chercheurs académiques sont dans leur grande majorité actifs dans des réseaux 
internationaux de recherche. Ils peuvent faire bénéficier les autres acteurs des pôles de ces 
réseaux. Réciproquement, les initiatives des pôles à l’international peuvent mettre les 
chercheurs en relation avec des entreprises étrangères, et multiplier ainsi les possibilités de 
collaboration. 

Le dispositif « partenariat technologique1 », soutenu à hauteur de 80% par UbiFrance, est 
adossé aux pôles de compétitivité. Réservées aux entreprises ou organismes de recherche 
membres d'un pôle, les missions à l’étranger mêlent généralement des rendez-vous 
personnalisés ciblés avec des partenaires technologiques et industriels potentiels, des 
visites collectives des laboratoires ou clusters, des points d'information, des évènements 
pour le « networking ». Nous recommandons de promouvoir ce dispositif auprès des 
laboratoires publics adhérents des pôles, pour augmenter la participation des chercheurs à 
ces voyages. 

Plus généralement, et dans le même ordre d’idées, nous recommandons aux pôles 
d’associer systématiquement les chercheurs publics aux voyages d’entreprises à l’étranger, 
quand c’est pertinent naturellement (les voyages de prospection pure n’intéressent a priori 
pas les chercheurs). 

 

Recommandation 3.2 : organiser (si ce n’est déjà fait) des évènements scientifiques et 

technologiques adossés aux pôles de compétitivité  

Se déplacer pour rencontrer de potentiels partenaires scientifiques ou entreprises est une 
chose, faire venir ces mêmes partenaires sur les territoires des pôles contribue grandement 
à la promotion et à l’attractivité de des territoires, et au rayonnement des acteurs de la 
recherche publique et privée. Certains pôles l’ont bien compris, qui ont créé ou dynamisé 
des évènements à consonance technologique ou scientifique. 

Nous recommandons donc d’organiser des évènements scientifiques et technologiques 
ciblés sur les territoires des pôles de compétitivité, après des études de faisabilité validant 
leur pertinence et leur impact prévisionnel (pour éviter la multiplication d’évènements 
d’audience sous-critique). Le cas échéant, les pôles pertinents peuvent être associés à des 
évènements existants, afin de contribuer à en renforcer l’audience, et d’augmenter la 
visibilité des pôles. 

 

Recommandation 3.3 : promouvoir la mise en relation inter-clusters 

La plupart des nombreux pôles de compétitivité français, pris individuellement, ne couvre 
pas l’intégralité d’une chaîne de valeur. 2000 clusters environ ont été recensés en Europe. 

                                                           

 
1
 Voir : http://www.ubifrance.fr/prestations/contact/salons-et-rencontres-BtoB/partenariat-technologique.html  
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Le livre blanc d’Europa InterCluster1 identifie parmi les enjeux celui d’ « acquérir la capacité 
de mettre en œuvre des stratégies de coopération et de renforcement mutuel ». Cet enjeu, 
exprimé au niveau européen, se décline parfaitement en France ; une initiative telle que 
PRIT2, qui organise notamment chaque année à Paris un évènement rassemblant les pôles 
franciliens et des clusters européens, est à signaler, car elle représente une « bonne 
pratique » qui mériterait d’être étendue à des pôles de compétitivité d’autres territoires. 

 

4.4 Affirmer le rôle clé des pôles dans l’évolution des offres de formation 

Recommandation 4.1 : les pôles se coordonnent avec les PRES et les différentes 

structures en charge de la formation pour bâtir une offre de formation en adéquation 

avec des besoins en évolution rapide 

L’évolution résultant de l’émergence des PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur) engendre un maillage territorial plus structuré qu’auparavant, et surtout plus 
adapté à des échanges pluridisciplinaires avec les pôles de compétitivité, notamment en 
matière de formation (initiale, professionnelle, …).  

Des souhaits de mise en adéquation de l’offre de formation avec les besoins des 
employeurs (entreprises, laboratoires…) sont exprimés, de façon plus ou moins formelle, 
par les acteurs des pôles de compétitivité, qui sont par essence très bien placés pour 
anticiper les besoins de compétences de demain. 

Nous recommandons aux pôles d’engager une étroite coordination avec les PRES (et les 
autres acteurs en charge de la formation) dans les territoires dont ils sont proches, afin de 
concevoir et déployer de nouvelles offres de formation adaptées aux besoins émergents 
des acteurs des pôles de compétitivité (entreprises, organismes de recherche, 
intermédiaires). 

 

Recommandation 4.2 : engager en matière de formation des actions de portée immédiate  

Conscients des difficultés potentielles et du temps que peut prendre la refonte de 
programmes entiers de formation, nous recommandons la mise en œuvre rapide d’actions 
d’amélioration à court terme sur le terrain de la formation : réfection d’un amphithéâtre, 
rénovation de supports pédagogiques, intervention de représentants des entreprises dans 
les cursus de formation, voire expérimentation en matière de pédagogie et de formation… 

En attendant que la recommandation 4.1 porte ses fruits, ces actions, même si elles sont 
parfois de portée modeste, contribueront à envoyer des signaux positifs d’évolution aux 
parties prenantes de la formation (entreprises, enseignants, élèves, stagiaires…). Les 
moyens pour ce faire sont disponibles dans la plupart des régions (CPER, fonds Européens 
FEDER, FSE, budgets régionaux dans le cadre des SRI…), encore convient-t-il de les mobiliser 
en élaborant les projets et les dossiers de financement. 

                                                           

 
1
 www.intercluster.eu  

2
 Paris Region Innovation Tour : www.prit2010.eu  
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4.5 Mutualiser certains moyens transversaux de support aux projets 

partenariaux 

Recommandation 5.1 : généraliser l’appui au montage, au suivi et à l’évaluation des 

projets au niveau des pôles de compétitivité 

Il n’est pas aujourd’hui concevable de construire ni de mener à bien un projet de recherche 
collaborative sans respecter un ensemble de bonnes pratiques professionnelles qui 
environnent les actes de recherche à proprement parler : management de projet, gestion 
des relations avec le partenaire industriel, capitalisation des connaissances, valorisation…. 
Un appui systématique aux porteurs et aux équipes de projets par des spécialistes de 
l’ingénierie et du management de projet est indispensable, nous recommandons la mise à 
disposition de cet appui aux équipes de recherche. Les structures permanentes des pôles 
nous semblent parfaitement adaptées pour accomplir ces tâches (ou les sous-traiter à des 
opérateurs spécialisés) de façon mutualisée pour tous les porteurs de projet du pôle.  

En complément, le rôle de « rapporteur » (ou de référent) de projet, qui existe dans 
certains pôles, nous semble devoir être généralisé : cet interlocuteur d’un bon niveau 
scientifique, appartenant à la structure de référence scientifique et technique du pôle 
(membre, lorsqu’il existe, du comité scientifique) aura pour mission de suivre de bout en 
bout le projet, depuis son émergence et sa maturation, jusqu’à son évaluation finale.  

Enfin, nous recommandons de conduire systématiquement, au niveau de chaque pôle de 
compétitivité, une évaluation ex-post de chaque projet collaboratif labellisé et suivi par le 
pôle. Cette évaluation permettra une capitalisation et un retour d’expérience, qui pourra in 
fine être consolidée par filière, puis au niveau national. 

 

Recommandation 5.2 : veiller à la diversité culturelle des équipes d’animation des pôles 

de compétitivité en y détachant des personnels de la recherche publique 

Pour un meilleur fonctionnement, les équipes permanentes d’animation des pôles de 
compétitivité doivent refléter la « diversité culturelle » des adhérents des pôles : 
entreprises grandes et petites, industrielles et de service, organismes de recherche, acteurs 
du développement des territoires… 

Nous recommandons la présence d’un minimum de profils scientifiques et techniques dans 
les équipes permanentes des pôles, afin de contribuer à cette diversité. Cet objectif peut 
être atteint par la mobilité de certains personnels de la recherche publique. S’il est certes 
difficile pour les chercheurs eux-mêmes d’interrompre leur carrière scientifique pour ce 
type de mobilité, mais rien ne s’y oppose pour les salariés des SAIC, futures SATT et autres 
structures de valorisation, dont le métier est précisément d’accompagner la recherche pour 
créer de la valeur économique. 
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4.6 Œuvrer pour une simplification des processus financiers et 

administratifs liés aux pôles 

Recommandation 6 : que les agences de financement de l’innovation (OSEO, ANR…) 

harmonisent les procédures d’appels à projets et les outils pour y répondre 

 Le financement de la recherche sur projets, après mise en concurrence et évaluation par 
les pairs, fait désormais partie des fondamentaux de la politique nationale de soutien à la 
recherche. Ce mode de fonctionnement est admis et intégré par l’immense majorité des 
chercheurs. Pour autant, répondre aux différents appels à projets européens, nationaux, 
régionaux… finit par représenter une proportion non négligeable du temps de travail des 
chercheurs, au détriment des efforts de recherche à proprement parler. 

Une harmonisation de leurs procédures et de leurs calendriers par les différents financeurs 
permettrait de considérablement réduire ce temps « non productif ». Parmi les pistes 
prioritaires pour cette harmonisation et cette simplification, citons en particulier :  

• les modèles de documents administratifs 

• les règles de calcul des coûts  

• les calendriers des appels à projets, dont la mise en cohérence permettrait une 
meilleure gestion des ressources humaines (thèse, stagiaires, CDD…) 

• … 

Concrètement, cette harmonisation devrait commencer par les agences nationales de 
financement, la mise en cohérence avec les financeurs régionaux, plus nombreux, devant 
faire l’objet d’une concertation une fois que l’Etat aura harmonisé et simplifié ses propres 
procédures, ainsi que la RGPP l’y incite. 

4.7 Faire un effort de mise en cohérence des dispositifs existants avec les 

futurs instruments de l’emprunt national (investissements d’avenir) 

Recommandation 7.1 : que les ministères concernés communiquent sur la cohérence 

d’ensemble et l’articulation  

Afin d'affronter dans de meilleures conditions la concurrence mondiale, et de renforcer le 
rayonnement international de la France, les pouvoirs publics ont engagé depuis une 
décennie une profonde transformation du système français de recherche et d’innovation. 
Cette transformation, qui s’est accélérée depuis 2005, a conduit à déployer de nouveaux 
« outils », comme les pôles de compétitivité, les instituts Carnot, les RTRA (Réseaux 
Thématiques de Recherche Avancée), les PRES, les plateformes d’innovation, etc. ; les outils 
préexistants n’ont pour autant pas été supprimés, dans leur immense majorité. Les 
investissements d’avenir, dans le cadre de l’emprunt national, vont consacrer l’émergence 
de nouveaux outils, équipements et laboratoires d’excellence, instituts de recherche 
technologique, instituts d’études pour les énergies décarbonées, SATT, initiatives 
d’excellence, etc. 

L’intérêt de chacun de ces dispositifs pris individuellement n’est pas en cause, toutefois le 
risque est grand de rendre illisible le paysage de la recherche française, pour les PME qui ne 
sauront plus à qui s’adresser, mais également pour les entreprises ou organismes de 
recherche exogènes qui seraient tentés par des collaborations avec des équipes de 
recherches françaises. Un risque de dispersion des moyens n’est pas à exclure non plus. 
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Nous recommandons donc de mener des actions de communication visant à expliquer le 
positionnement et le rôle respectif des différents outils de la recherche publique et 
partenariale, afin de restaurer la lisibilité de l’ensemble. 

Outre les actions de communication, les synergies entre les outils existants devront être 
transposées aux nouveaux outils ; à titre d’illustration, les synergies actuelles pôles-RTRA 
devront évoluer vers les synergies IRT-Laboratoires d’Excellence. 

 

Recommandation 7.2 : veiller à ne pas inventer de nouveaux instruments après le grand 

emprunt, voire à en supprimer certains 

La présente recommandation s’inscrit dans le prolongement de la précédente. Il sera 
indispensable, une fois les résultats des appels à projets des investissements d’avenir 
connus,  de décréter un véritable « moratoire » de plusieurs années, sur les outils de la 
recherche, afin de laisser aux outils actuels le temps de monter en régime, et de délivrer les 
résultats attendus. 



58 

 

 

S.A.R.L. au capital de 105 000 € - RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 
www.erdyn.fr 

Annexes 

Laboratoires cibles 59 

Liste des établissements principaux de rattachement associés 61 

Liste des contacts interrogés 62 

Guide d’entretien 71 

Cible acteurs clés 80 

Composition du comité de pilotage de l’étude 81 

 

 



59 

 

 

S.A.R.L. au capital de 105 000 € - RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 
www.erdyn.fr 

Laboratoires cibles 

60 laboratoires ont été interrogés.

1. Biomolécules et Biotechnologies  

2. CEA LETI 

3. CEMEF (Centre de mise en forme des 
Matériaux) 

4. Centre de Physique Moléculaire Optique 
et Hertzienne (CPMOH) 

5. Centre des Matériaux 

6. Centre d’études et de recherche de 
l’ESEO 

7. Centre de Thermique de Lyon (CETHIL) 

8. LTCI (Telecom ParisTech) 

9. Génie de la Fonctionnalisation des 
Matériaux Polymères (GFMP) 

10. Génie Enzymatique et Cellulaire 

11. XLIM 

12. Institut de Chimie de la Matière 
Condensée de Bordeaux (ICMCB) 

13. Institut de Chimie des Surfaces et 
Interfaces (ICSI) 

14. Institut Européen des Membranes (IEM) 

15. Institut Matériaux Microélectronique 
Nanoscience de Provence (IM2NP) 

16. Institut d’Electronique du Sud (IES) 

17. Institut FRESNEL 

18. Institut de Recherche en 
Communications et Cybernétiques de 
Nantes (IRCCyN) 

19. Institut de Recherche sur la catalyse et 
l’environnement (IRCELYON) 

20. Laboratoire d’Analyse et d’Architecture 
des Systèmes (LAAS) 

21. Laboratoire de Biologie Moléculaire de 
la cellule 

22. Laboratoire de Chimie de Provence 

23. Laboratoire de Physico-Chimie des 
Polymères et des Interfaces (LPPI) 

24. Laboratoire physiopathologique de la 
Barrière Hémato-Encéphalique (LBHE) 

25. Laboratoire Procédés-Matériaux-
Instrumentation 

26. Laboratoire de mécanique des Contacts 
et des Structures (LamCoS) 

27. Laboratoire d’Analyse et Modélisation 
de Systèmes pour l’Aide à la DEcision 
(LAMSADE) 

28. La Route Automatisée (LaRA) 

29. LAboratoire des Sciences et Matériaux 
pour l’Electronique et d’Automatique 
(LASMEA) 

30. Laboratoire d’InfoRmatique en Images 
et Systèmes d’information (LIRIS) 

31. Laboratoire sur les Interactions 
Véhicules-Infrastructure (LIVIC) 

32. Laboratoire Réaction et Génie des 
procédés (LRGP) 

33. Matériaux, Procédés et Environnement 
(MPE) 

34. Science et Ingénierie des Matériaux et 
Procédés (SIMAP) 

35. Systèmes et applications des 
technologies de l’information et de 
l’énergie (SATIE) 

36. Division Reconnaissance et Mécanique 
des Sols (RMS) du LCPC 



60 

 

 

S.A.R.L. au capital de 105 000 € - RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 
www.erdyn.fr 

37. Unité de Glycobiologie Structurale et 
Fonctionnelle 

38. Centre d’Imagerie et de Recherche sur 
les Affections Locomotrices Equines 
(CIRALE) 

39. Equipe INRIA de Saclay 

40. Direction « Expérimentation Procédés » 
de l’IFP 

41. Centre Interuniversitaire de Recherche 
et d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT) 

42. Laboratoire Femto 

43. Institut de Recherche contre les Cancers 
de l’Appareil Digestif 

44. Institut Pasteur 

45. Laboratoire d’Informatique de Paris 6 
(LIP6) 

46. Institut de la Vision 

47. Laboratoire d’Océanographie de 
Villefranche (LOV) 

48. Institut des Hautes Etudes scientifiques - 
Mathématiques (IHES) 

49. Laboratoire en Sciences et Technologies 
de l’Information, de la Communication 
et de la Connaissance (Lab-STICC) 

50. Laboratoire de Génie des Procédés-
Environnement-Agro-alimentaire 
(GEPEA) 

51. Laboratoire des Biotechnologies de 
l’Environnement 

52. Science et Technologies du Lait et de 
l’Œuf (STLO) 

53. Laboratoire de Chimie Agroindustrielle 
(LCA) 

54. Département Commande des Systèmes 
et Dynamique du vol (DCSD) de l’ONERA 

55. Laboratoire de Mathématiques 
appliquées du Havre (LMAH) 

56. Institut de Transplantation Et de 
Recherche en Transplantation (ITERT) 

57. Institut Charles Gehrard (ICG) 

58. Institut de Physique du Globe de Paris 
(IPGP) 

59. Centre Interdisciplinaire Cités, 
TERritoires, Environnement et Sociétés 
(CITERES) 

60. Unité de Recherche Vigne et Vins de 
Champagne Stress et Environnement 
(URVVCSE) 
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Liste des établissements principaux de rattachement 

associés 

rattachement principal école université EPIC EPST autre

CEA LETI 1
CNRS (UPR) 3

Ecole centrale de Nantes 1
Ecole des Mines de Douai 1

Ecole Nationale Vétérinaire de Maison-Alfort 1
ENS Cachan 1

ENS Lyon 1
ENSCM 1

ESEO 1
IFP 1

IHES 1
INP Grenoble 1
INP Lorraine 1

INP Toulouse 1

INRA 1
INRA 1
INRETS 1

INRIA 1
INSA Lyon 2
INSERM 1

Institut Pasteur 1

ITECH 1
ONERA 1
ParisTech - Arts et Métiers 1

Paristech - Ecole des Mines de Paris 3

Paristech - Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 1

ParisTech Télécom 1
UES 1

Université Blaise Pacal Clermont 1

Université Bordeaux 1 1

Université Claude Bernard Lyon 1 1

Université Claude Bernard Lyon 2 1
Université d'Artois 1

Université de Cergy-Pontoise 1

Université de Franche Comté 1

Université de Haute-Alsace 1
Université de Limoges 1
Université de Montpellier 2 1
Université de Nantes 1
Université de Provence 1

Université de technologie de Compiègne 1
Université du Havre 1
Université Européenne de Bretagne 1

Université François Rabelais Tours 1

Université Lille 1 1
Université Paris 9 - Dauphine 1

Université Paul Cézanne 1
Université Paul Sabatier 2
Université Pierre & Marie Curie 3

total 19 25 3 8 2

total 57



 

 

62

S.A.R.L. au capital de 105 000 € - RCS Paris 330 255 175 – Siret 330 255 175 00045  – APE 7490 B – TVA FR 68 330 255 175 
www.erdyn.fr 

Liste des contacts interrogés 

 

XX. Organisme 

Contact 

Adresse 

Tél / Fax 

Mail 

En gras, les entretiens réalisés en face à face. 

En bleu les personnes que nous n’avons pas pu joindre. 

1. Biomolécules et Biotechnologies 
Végétales 
Tours 

Benoît ST-PIERRE (directeur) 
02 47 36 71 01 
benoit.stpierre@univ-tours.fr 

Arnaud LANOUE (chercheur) 
02 47 36 72 14 
arnaud.lanoue@univ-tours.fr 

Franck TESTON  (Vice-Président de la 
valorisation, Université François Rabelais 
de Tours) 
02 47 36 79 71 
franck.teston@univ-tours.fr 

2. CEA LETI 

Grenoble 

Michel WOLNY (adjoint au chef de 

département) 

04 38 78 48 90 

michel.wolny@cea.fr 

François BERTRAND (chef du 

laboratoire intégration et architectures 

numériques) 

04 38 78 35 06 

francois.bertrand@cea.fr 

Pascaline TOUTOIS (adjointe au 

responsable service partenariat & 

valorisation)  

04 72 44 56 41 

pascaline.toutois@dr7.cnrs.fr 

3. CEMEF, Centre de Mise en Forme des 
Matériaux 
Sophia Antipolis 

Yvan CHASTEL (directeur) 
04 93 67 89 01 

yvan.chastel@mines-paristech.fr 

Patrick NAVARD (chercheur) 
04 93 95 74 66 
patrick.navard@mines-paristech.fr 

Michel SCHMITT (directeur adjoint, 
chargé de la Direction de la Recherche, 
des formations post-diplômes et de la 
formation continue, MINES Paris) / 

Emmanuel ROUSSEL (en charge des 
pôles de compétitivité) 
01 40 51 92 45 

michel.schmitt@mines-paristech.fr  

4. Centre de Physique Moléculaire Optique 
et Hertzienne (CPMOH) 
Bordeaux 

Eric FREYSZ, (directeur) 
05 40 00 83 13 
e.freysz@cpmoh.u-bordeaux1.fr 

Lionel CANIONI (professeur) 
05 40 00 83 25 
l.canioni@cpmoh.u-bordeaux1.fr 

Jean-Rodolphe PUIGGALI (Vice-Président 
du Conseil Scientifique, Université 
Bordeaux I) 
05 40 00 60 35 / 05 56 84 54 05 
jean-rodolphe.puiggali@u-bordeaux1.fr; 
jean-rodolphe.puiggali@ensam.eu 

5. Centre des Matériaux 

Paris 

Daniel BROUSSAUD  (responsable 

programmes) 

06 77 84 09 20 / 01 60 76 31 41 

daniel.broussaud@mat.ensmp.fr 

Jacques RENARD (chercheur) 

01 60 76 30 31 
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jacques.renard@ensmp.fr 

Michel SCHMITT (directeur adjoint) / 

Emmanuel ROUSSEL (en charge des 
pôles de compétitivité) 
01.40.51.92.45 

michel.schmitt@mines-paristech.fr  

6. Centre d'études et de Recherche de 

l'ESEO 

Angers 

Patrick PLAINCHAULT (directeur de la 

recherche) 

02 41 86 67 47 

patrick.plainchault@eseo.fr 

Jérôme DELATOUR (enseignant-

chercheur) 

jerome.delatour@eseo.fr 

Jacky CHARRUAULT (directeur ESEO) 

02 41 86 67 08 

jacky.charruault@eseo.fr 

7. CETHIL 

Lyon 

Dany ESCUDIE (directrice) 

04 72 43 88 10 

dany.escudie@insa-lyon.fr 

Frédéric KUZNIK / Jocelyn BONJOUR 

(chercheurs) 

04 72 43 63 85 / 04 72 43 64 27 

frederic.kuznik@insa-lyon.fr / 

jocelyn.bonjour@insa-lyon.fr 

Jean-Marie REYNOUARD (directeur de 

la recherche à l'INSA Lyon) 

04 72 43 62 85 

jean-marie.reynouard@insa-lyon.fr 

8. LTCI 

Paris 

Henri MAITRE (directeur) 

01 45 81 76 55 

henri.maitre@telecom-paristech.fr 

Didier ERASME / Marine CAMPEDEL 

(chercheurs) 

didier.erasme@telecom-paristech.fr ; 

marine.campedel@telecom-

paristech.fr 

01 45 81 74 20 ; 01 45 81 75 49 

Armand LEVY (directeur de l'Innovation 
et de la Recherche de Telecom 
ParisTech) /  Yves POILANE (directeur 
Telecom Paris Tech) 

01 45 81 72 92 

armand.levy@telecom-paristech.fr 

9. Génie de la Fonctionnalisation des 
Matériaux Polymères (GFMP) 
Ecully 

Jérôme MARCILLOUX (directeur 
recherche et Innovation) 
04 72 18 07 94 
jerome.marcilloux@itech.fr 

Jean Dominique OLIVIER (enseignant-
chercheur) 
jdo@itech.fr 

10. Génie Enzymatique et Cellulaire 
Compiègne 

Alain FRIBOULET (directeur) 
03 44 23 46 21 
alain.friboulet@utc.fr 

Brigitte THOMASSET (chercheur) 
03 44 23 49 89 
brigitte.thomasset@utc.fr 

Bruno BACHIMONT (directeur de la 
recherche à l’UTC) 
03 44 23 49 74 
bruno.bachimont@utc.fr 

11. XLIM 

Limoges 

Dominique CROS (directeur) 

05 55 45 77 22 

dominique.cros@xlim.fr 

Raymond QUERE (professeur, 

responsable d'un département de 

recherche du XLIM et Directeur de 

l'école doctorale thématique STIC) 

05 55 86 73 22 

raymond.quere@xlim.fr 

Vincent GLOAGUEN / Serge VERDEYME 

(Vice-Présidents de l'Université de 
Limoges) 
05 55 14 91 11 

vincent.gloaguen@unilim.fr 

serge.verdeyme@xlim.fr 

12. ICMCB Institut de Chimie de la Matière 

Condensée de Bordeaux 

Bordeaux 

Claude DELMAS (directeur) 

05 40 00 26 50 / 62 96 (secrétariat Mme 

Letard) / 27 22 
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13. IS2M Institut de Science de Matériaux 
Mulhouse 

Cathie VIX (directrice) 
03 89 60 87 45 
cathie.vix@uha.fr 

Marie-France VALLAT (ancien directeur 
ICSI) 
03 89 60 87 73 
marie-france.vallat@uha.fr 

Bernard DURAND (Vice-Président 
recherche, Université de Haute-Alsace) 
03 89 33 66 69 
bernard.durand@uha.fr 

14. IEM Institut Européen des Membranes 

Montpellier 

Gérard POURCELLY (directeur) 

04 67 14 91 10 

gerald.pourcelly@iemm.univ-montp2.fr 

Gilbert RIOS (responsable des affaires 

européennes) 

04 67 14 91 00 

gilbert.rios@iemm.univ-montp2.fr 

Joël MOREAU (directeur de l'ENSCM) 

04 67 14 43 70 

joel.moreau@enscm.fr 

15. IM2NP Institut Matériaux 

Microélectronique Nanoscience de 

Provence 

Marseille 

Rachid BOUCHAKOUR (directeur) 

04 91 05 47 90 (château Gombert) / 04 

91 28 83 13 (saint jerome) / 06 08 97 70 

58 

rachid.bouchakour@im2np.fr 

Philippe PANNIER (chercheur) 

04 91 05 47 78 

philippe.pannier@im2np.fr 

Robert VALLS (Vice-Président 

recherche, Université Paul Cézanne) 

04 91 28 94 33  

robert.valls@univ-cezanne.fr 

16. IES Institut d’Electronique du Sud 
Montpellier 

Daniel GASQUET (directeur) 
04 67 14 37 16 
daniel.gasquet@ies.univ-montp2.fr 

Alain FOUCARAN (chercheur) 

04 67 14 37 84 
alain.foucaran@univ-montp2.fr 

Christian PERIGAUD (vice-président du 
Conseil Scientifique, Directeur de la 
Division de la recherche et des études 
doctorales) 
04 67 14 30 10/04 67 14 38 55 
vpcs@univ-montp2.fr 

17. Institut-FRESNEL 
Marseille 

Hugues GIOVANNINI (directeur) 
04 91 28 80 66 
hugues.giovannini@fresnel.fr 

Stéfan ENOCH (chercheur) 
04 91 28 87 09 
stefan.enoch@fresnel.fr 

Robert VALLS (Vice-Président 

recherche, Université Paul Cézanne) 

04 91 28 94 33 

robert.valls@univ-cezanne.fr 

18. IRCCyN Institut de Recherche en 

Communications et Cybernétique de 

Nantes 

Nantes 

Jean-Pierre ELLOY (chargé de mission 

valorisation) 

02 40 37 69 12 

Jean-Pierre.Elloy@irccyn.ec-nantes.fr   

Jean-Yves HASCOET (chercheur) 

Jean-Yves.hascoet@irccyn.ec-nantes.fr   

Jean-Jacques York (directeur 

développement industriel Ecole 

centrale de Nantes) 

02 40 37 16 05 

Jean-Jacques.York@ec-nantes.fr 

19. IRCELYON - institut de recherche sur la 

catalyse et l'environnement 

Villeurbanne 

Michel LACROIX (directeur) 

04 72 44 53 00 

michel.lacroix@ircelyon.univ-lyon1.fr 

Eric PUZENAT / Alain PIERRE / Michèle 

BESSON (chercheurs) 
eric.puzenat@ircelyon.univ-lyon1.fr  

alain.pierre@ircelyon.univ-lyon1.fr  

michele.besson@ircelyon.univ-lyon1.fr 
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Pierre LANTERI (Vice-Président délégué 
auprès du conseil scientifique UCBL) / 

Javier OLAIZ (PDG LIP) 
04 72 44 85 61 / 04 72 69 76 00 

lanteri@univ-lyon1.fr  

javier.olaiz@lyoningenierie.fr 

20. LAAS Laboratoire d'Analyse et 

d'Architecture des Systèmes 

Toulouse 

Raja CHATILA (directeur) 

05 61 33 62 71 (sec) 

raja.chatila@laas.fr 

Jean ARLAT (chercheur) 

05 61 33 62 33 

jean.arlat@laas.fr 

Alain FILIPOWICZ (secrétaire général, 

ancien DRRT) 

05 61 33 64 98 

alain.filipowicz@laas.fr 

21. Laboratoire de Biologie Moléculaire de 
la cellule 
Lyon 

Laurent SCHAEFFER (directeur) 
04 72 72 85 73 
laurent.schaeffer@ens-lyon.fr 

Pierre LANTERI (Vice-Président délégué 
auprès du conseil scientifique UCBL) / 

Javier OLAIZ (PDG LIP) 
04 72 44 85 61 / 04 72 69 76 00 

lanteri@univ-lyon1.fr  

javier.olaiz@lyoningenierie.fr 

22. Laboratoire de Chimie de Provence 
Marseille 

Philippe KNAUTH (directeur) 
04 91 63 71 14 
philippe.knauth@univ-provence.fr 

Didier GIGMES (chercheur) 
04 91 28 80 83 
didier.gigmes@univ-provence.fr 

Denis BERTIN (Vice-Président du Conseil 
Scientifique, Université de Provence) 
04 91 10 60 19 (secrétariat) 
vp-cs@univ-provence.fr 

23. LPPI Laboratoire de physico-chimie des 
polymères et des interfaces 
Cergy-Pontoise 

Frédéric VIDAL (directeur) 

01 34 25 70 52 
frederic.vidal@u-cergy.fr 

Claude CHEVROT (professeur émérite et 
ancien Directeur du labo) 
01 34 25 70 42 
claude.chevrot@u-cergy.fr 

Hung-The DIEP (Vice-Président du 
Conseil Scientifique, Université de 
Cergy-Pontoise) 
01 34 25 63 04 
diep@u-cergy.fr 

24. Laboratoire Physiopathologique de la 
Barrière Hémato-Encéphalique (LBHE) 
Lens 

Romeo CECCHELLI (directeur) 
03 21 79 17 35 
romeo.cecchelli@univ-artois.fr 

Laurence TILLOY-FENART (chercheuse) 
03 21 79 17 51 

Patrick BOIDIN (directeur de la 
recherche, Université d’Artois) 
03 21 60 37 10 
patrick.boidin@univ-artois.fr 

25. Laboratoire Procédés-Matériaux-
Instrumentation 
Angers 

Jean-Jacques HANTZPERGUE (directeur) 
02 41 20 73 87 
jean-
jacques.hantzpergue@angers.ensam.fr 

Simon RICHIR (professeur) 
06 60 37 57 54 
simon.richir@angers.ensam.fr 

Jean-Paul HAUTIER (directeur général 
Arts et Métiers ParisTech) 
01 44 24 62 00 
Directeur.general@ensam.fr 

26. LamCos Laboratoire de Mécanique des 
contacts et des Structures 
Lyon 

Alain COMBESCURE (directeur) 
04 72 43 64 26 
alain.combescure@insa-lyon.fr 

Didier REMOND (chercheur) 
04 72 43 89 41 
didier.remond@insa-lyon.fr 
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Jean-Marie REYNOUARD (directeur de 

la recherche, INSA Lyon) 

04 72 43 62 85 

jean-marie.reynouard@insa-lyon.fr 

27. LAMSADE 
Paris 

Vangelis Th. PASCHOS (directeur) 
01 44 05 45 82 
paschos@lamsade.dauphine.fr 

Valérie FLEURETTE (Responsable du 
service de la recherche et valorisation, 
Université Paris-Dauphine) 
01 44 05 48 11 
valerie.fleurette@dauphine.fr 

28. LaRA La route automatisée 
Paris 

Arnaud DE LA FORTELLE (Directeur) 
01 39 63 53 85 
arnaud.delafortelle@inria.fr 

Claude LAURGEAU (Chercheur) 
01 40 51 91 69 
claude.laurgeau@mines-paritech.fr 

Michel SCHMITT (directeur adjoint, 
chargé de la Direction de la Recherche, 
des formations post-diplômes et de la 
formation continue, MINES Paris) / 

Emmanuel ROUSSEL (en charge des 
pôles de compétitivité) 
01.40.51.92.45 

michel.schmitt@mines-paristech.fr  

29. LASMEA 

Aubière 

Michel DHOME (directeur) 

04 73 40 72 28 

michel.dhome@univ-bpclermont.fr 

Roland CHAPUIS (chercheur) 

04 73 40 77 54 

roland.chapuis@univ-bpclermont.fr 

Nadine LAVIGNOTTE (Présidente 
Université Blaise Pascal) / Christian 

LARROCHE (Vice-Président délégué à la 
valorisation) 
04 73 40 63 02 

nadine.lavignotte@univ-bpclermont.fr 

30. LIRIS : Laboratoire d'InfoRmatique en 
Images et Systèmes d'information  
Villeurbanne 

Atilla BASKURT (directeur) 
04 72 43 71 34 
atilla.baskurt@liris.cnrs.fr 

Eric GALIN (chercheur) 
04 72 71 60 74 
eric.galin@liris.cnrs.fr 

Jean-Marie REYNOUARD (directeur de 

la recherche, l'INSA Lyon) 

04 72 43 62 85 

jean-marie.reynouard@insa-lyon.fr 

31. LIVIC Laboratoire sur les Interactions 
Véhicules-Infrastructure 
Satory 

Jacques ERHLICH (directeur) 
01 40 43 29 03 
jacques.ehrlich@lcpc.fr 

Didier AUBERT (chercheur) 
01 40 43 29 18 
didier.aubert@inrets.fr 

Jean BONNY (directeur des programmes 
au LCPC) 
01 40 43 50 18 (secrétaire) / 01 40 43 50 
17 (ligne directe) 
DPR.resp@lcpc.fr ou jean.bonny@lcpc.fr 

32. LRGP Laboratoire Réaction et Génie des 

procédés 

Nancy 

Michel SARDIN (ex directeur du LSGC, 

direction du carnot, son mandat à la 

tête de l'UMR vient de se terminer) 

03 83 17 52 54 (ligne directe) 

michel.sardin@ensic.inpl-nancy.fr 

Gérard VALENTIN (chercheur) 

gerard.valentin@ensic.inpl-nancy.fr 

Elisabeth PAYAN (chargée des relations 

industrielles à la délégation régionale 

du CNRS) 

elisabeth.payan@dr6.cnrs.fr 

33. MPE Matériaux, Procédés et 
Environnement 
Douai 

Denis DAMIDOT (directeur) 
03 27 71 24 20 
damidot@ensm-douai.fr 

Christophe BINETRUY (chercheur) 
03 27 71 21 75 
binetruy@ensm-douai.fr 
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Eric DURIEUX (directeur de la recherche, 
Ecole des Mines de Douai) 
03 27 71 21 43 
durieux@ensm-douai.fr 

34. SIMAP Science et Ingénierie des 
Matériaux et Procédés 
Saint Martin D'hères 

Michel PONS (directeur) 
04 76 82 65 32 
michel.pons@simap.grenoble-inp.fr 

Elisabeth BLANQUET (chercheur) 
04 76 82 66 49 
elisabeth.blanquet@simap.grenoble-
inp.fr 

Didier GEORGES (Vice-Président Conseil 
Scientifique, INPG) 
04 76 57 46 39 
recherche.vp@grenoble-inp.fr 

35. Systèmes et applications des 
technologies de l'information et de 
l'énergie (SATIE) 
Cachan 

Pascal LARZABAL (directeur) 
01 47 40 21 16 
pascal.larzabal@ens-cachan.fr 

Pierre-Yves JOUBERT (chercheur) 
01 47 40 55 90 
joubert@satie.ens-cachan.fr 

Jean-François ROCH (directeur adjoint 
ENS Cachan) 
01 47 40 77 01 
jean-francois.roch@ens-cachan.fr 

36. Division RMS 
Marne la Vallée 

Jacques GARNIER (directeur) 
02 40 84 59 16 
jacques.garnier@lcpc.fr 

Luc THOREL (chercheur) 
02 40 84 58 08 
luc.thorel@lcpc.fr 

Jean BONNY (directeur des programmes 
au LCPC) 
01 40 43 50 18 (secrétaire) / 01 40 43 50 
17 (ligne directe) 
DPR.resp@lcpc.fr ou jean.bonny@lcpc.fr 

37. Unité de Glycobiologie Structurale et 
Fonctionnelle 

Villeneuve d'Ascq 

Jean-Claude MICHALSKI (directeur) 
03 20 43 48 83 
jean-claude.michalski@univ-lille1.fr 

Steven BALL (chercheur - chef d'équipe) 
03 20 43 65 43  
steven.ball@univ-lille1.fr 

Isam SHAHROUR (Vice-Président en 
charge de la recherche et de la 
valorisation, Université Lille 1) 
03 20 33 72 16 
presidence@univ-lille1.fr 

38. Centre d'Imagerie et de Recherche sur 
les Affections Locomotrices Equines 
(CIRALE) 
Dozule (14) 

Jean-Marie DENOIX (directeur) 
02 31 27 85 56 
jmdenoix@vet-alfort.fr 

Fabrice AUDIGIE (professeur) 
02 31 27 85 53 
faudigie@vet-alfort.fr 

Jean-Paul MIALOT (directeur Ecole 
Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort) 
01 43 96 71 80 
jpmialot@vet-alfort.fr 

39. Équipe de l’INRIA 
Saclay 

Antoine PETIT (directeur) 
01 72 92 59 01 
antoine.petit@inria.fr 

Yves SOREL (chercheur) 
01 39 63 52 60 
yves.sorel@inria.fr 

David MONTEAU (Responsable 
partenariats pôles) 
01 39 63 53 20 
david.monteau@inria.fr 

40. Direction Expérimentation Procédés IFP 

Reuil Malmaison 

Dominique HUMEAU (directeur de la 

Direction Expérimentation Procédés) 

04 78 02 26 98 

dominique.humeau@ifp.fr 

Franck BACO-ANTONIALI (chercheur) 

04 78 02 25 52 
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Sophie JULLIAN (directrice scientifique. 

A été dans le CA du pôle AXELERA) 

01 47 52 67 28 (secrétariat) 

sophie.jullian@ifp.fr 

41. CIRIMAT 

Toulouse 

Francis MAURY (directeur) 

05 34 32 34 01  

Francis.Maury@ensiacet.fr 

Dominique POQUILLON (chercheur) 

05 34 32 34 25 

Dominique.Poquillon@ensiacet.fr 

Gilbert CASAMATTA (président INP) 

05 34 32 30 03 

president@inp-toulouse.fr 

42. Femto 
Besançon 

Michel DE LABACHELERIE (directeur) 
03 81 85 39 97 
labachel@femto-st.fr 

Jacques BAHI (Vice-Président du Conseil 
Scientifique, Université de Franche-
Comté) 
03 84 58 77 94 
jacques.bahi@univ-fcomte.fr 

43. IRCAD Institut de Recherche contre les 
Cancers de l'Appareil Digestif 
Strasbourg 

EGLY Jean-Marc (président) 
03 88 65 34 47 
egly@igbmc.u-strasbg.fr 

Luc SOLER (chercheur) 
03 88 11 90 65 
luc.soler@ircad.u-strasbg.fr 

Jacques MARESCAUX (Président 
fondateur) 
03 88 11 90 00 
jacques.marescaux@ircad.fr 

44. Institut Pasteur 
Paris 

Spencer SHORTE (directeur IMAGO pole; 
responsable plate-forme imagerie 
dynamique) 
01 40 61 37 01 
spencer.shorte@pasteur.fr 

Daniel LARZUL (coordinateur 
scientifique à la direction de la 

valorisation et des partenariats 
industriels) 
01 45 68 83 73 
dlarzul@pasteur.fr 

45. LIP6 Laboratoire d'informatique de 

Paris 6 

Paris 

Patrick GALLINARI (directeur) 

01 44 27 73 70 

patrick.gallinari@lip6.fr 

Bernadette Bouchon (chercheur) 

01 44 27 70 03 

bernadette.bouchon-meunier@lip6.fr 

Laurent BUISSON (directeur général 

délégué à la recherche et au transfert 

de technologie UPMC) 

01 44 27 34 15 

laurent.buisson@upmc.fr ou 

direction.recherche@upmc.fr 

46. Voir et entendre 

Paris 

Isabelle VILLEY (directrice déléguée du 

Carnot) 

01 53 46 25 11 

isabelle.villey@gmail.com 

Céline GRIENER (a travaillé plus de 4 

ans  au pôle MEDICEN au montage des 

projets, en particulier avec l’Institut de 

la Vision ; a rejoint l'Institut pour 

s'occuper de l'incubateur) 

Laurent BUISSON (directeur général 

délégué à la recherche et au transfert 

de technologie UPMC) 

01 44 27 34 15 

laurent.buisson@upmc.fr ou 

direction.recherche@upmc.fr 

47. LOV Laboratoire d'océanographie de 
Villefranche 
Villefranche-sur-mer 

Louis LEGENDRE (directeur) 
04 93 76 38 36 
louis.legendre@obs-vlfr.fr 

Hervé CLAUSTRE (chercheur) 
04 93 76 37 29 
herve.claustre@obs-vlfr.fr 
 
Fauzi MANTOURA (Directeur de 
l'observatoire) 
fauzi.mantoura@upmc.fr 
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48. IHES Institut des Hautes études 
scientifiques / Maths 
Bures sur Yvette 

Jean-Pierre BOURGIGNON (directeur) 
01 60 92 66 70 
jpb@ihes.fr 

49. Lasb-STICC 
Brest 

Alain HILLION (directeur) 
02 29 00 11 11 / 02 29 00 13 00 
alain.hillion@telecom-bretagne.eu 

Emmanuel BOUTILLON (chercheur UBS) 
02 97 87 45 66 
emmanuel.boutillon@univ-ubs.fr 

Elisabeth LAGENTE (Vice-Présidente 
Valorisation de la recherche de L'UEB) / 
Cyril CHAPON  
02 23 23 37 35 
elisabeth.lagente@univ-rennes1.fr 

50. GEPEA 
Nantes 

Jack LEGRAND (directeur) 
02 40 17 26 33 
jack.legrand@univ-nantes.fr 

Rémi DETERRE (professeur) 
02 28 09 20 60 
remi.deterre@univ-nantes.fr 

Jacques GIRARDEAU (Vice-Président du 
Conseil Scientifique) 
02 40 99 83 19   
jacques.girardeau@univ-nantes.fr 

51. Laboratoire des biotechnologies de 
l'environnement  
Narbonne 

Jean-Philippe STEYER (directeur) 
04 68 42 51 51 
steyer@supagro.inra.fr 

Jean-Philippe DELGENES (chercheur) 
04 68 42 51 51 ou 04 68 46 64 21 

Philippe VISSAC (président Centre INRA 
Montpellier) 
04 99 61 23 08 
vissac@supagro.inra.fr 

52. Science et technologies du lait et de 

l'œuf 

Rennes 

Sylvie LORTAL (directrice) 

02 23 48 53 21 

sylvie.lortal@rennes.inra.fr 

Yves LE LOIR (chercheur) 

02 23 48 59 04 

yves.leloir@rennes.inra.fr 

Gérard MAISSE  (Président Centre INRA 

Rennes) 

02 23 48 70 75 

gerard.maisse@rennes.inra.fr 

53. LCA Laboratoire de chimie 

agroindustrielle 

Toulouse 

Elisabeth BORREDON (directrice) 

05 34 32 35 00 

Elisabeth.Borredon@ensiacet.fr 

 

Zephirin MOULOUNGUI (chercheur) 

Zephirin.Mouloungui@ensiacet.fr 

Olivier SIMONIN (Vice-Président conseil 

scientifique, INP Toulouse) 

05 34 32 29 01 

olivier.simonin@inp-toulouse.fr 

54. DCSD Commande des systèmes et 
dynamique du vol  
Toulouse 

Patrick FABIANI (directeur) 
05 62 25 25 61 (secrétariat) 
patrick.fabiani@onera.fr 

Alexandre AMIEZ (chercheur) 
05 62 25 26 56 
alexandre.amiez@onera.fr 

Claude BARROUIL (Directeur scientifique 
de la branche "Traitement de 
l'Information et Systèmes", ONERA) 
01 46 73 49 71 (ligne directe)/ 01 46 73 
43 04 
claude.barrouil@onera.fr 

55. LMAH Laboratoire de mathématiques 
appliquées du Havre 
Le Havre 

Adnan YASSINE (directeur) 
02 32 74 49 16 
adnan.yassine@univ-lehavre.fr 

Serigne GUEYE (chercheur) 
02 32 74 44 04 
serigne.gueye@univ-lehavre.fr 
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Laurence PUECHBERTY (Directrice 
Service Recherche) / Aziz ALAOUI (Vice-
Président du Conseil Scientifique) 
02 32 74 40 46 
laurence.puechberty@univ-lehavre.fr 

56. ITERT Institut de transplantation et de 

recherche en transplantation 

Nantes 

Jean-Paul SOULILLOU (directeur équipe, 

ancien président du pôle Atlantic 

Biothérapies) 

02 40 08 74 10 

Jean-Paul.Soulillou@univ-nantes.fr 

57. ICG Institut Charles Gehrard 

Montpellier 

François FAJULA (directeur) 

04 67 14 40 14 

Joël Moreau (directeur de l’ENSCM) 

04 67 14 43 70 

joel.moreau@enscm.fr 

58. Institut de Physique du Globe de Paris 
Paris 

Jean-Pierre FRANGI (directeur équipe et 
en charge de la valorisation à l'IPGP) 
01 44 27 55 98 
frangi@ipgp.fr 

Jean-Louis ROUBATY (responsable pôle 
de compétitivité)  
06 85 93 83 99  
jean-louis.roubaty@univ-paris-diderot.fr  

59. CITERES 

Tours 

Corinne LARRUE (directrice) 
02 47 36 15 19 
corinne.larrue@univ-tours.fr 

Jean-Philippe FOUQUET / Christèle 
ASSEGOND (Chercheurs au CETU ETICS) 
02 47 36 68 57 
jean-philippe.fouquet@univ-tours.fr ; 
christele.assegond@univ-tours.fr 

Franck TESTON  (Vice-Président de la 
valorisation, Université François Rabelais 
de Tours) 
02 47 36 79 71 
franck.teston@univ-tours.fr 

60. URVVCSE (Unité de Recherche Vigne et 

Vins de Champagne Stress et 

Environnement) 

Reims 

Christophe CLEMENT (directeur) 

03 26 91 33 39 

christophe.clement@univ-reims.fr 

Fabienne BAILLIEUL (chercheuse) 

03 26 91 82 01 

fabienne.baillieul@univ-reims.fr 

Yannick REMION (vice-président du 

Conseil scientifique) / Hervé 

BONNEFOY / Xavier COQUERET / 

Christophe CLEMENT 

03 26 91 39 94 

yannick.remion@univ-reims.fr 

herve.bonnefoy@univ-reims.fr 

xavier.coqueret@univ-reims.fr 

christophe.clement@univ-reims.fr

 

162 personnes entendues au total. 

 

Certains laboratoires ont des tutelles communes :  

• 3 laboratoires des Mines pour lesquelles Michel Schmitt et Emmanuel Roussel ont été 
interrogés ; 

• 3 laboratoires comptent l’INSA Lyon parmi leurs tutelles : Jean-Marie Reynouard a été interrogé 
pour ces 3 laboratoires ; 

• 2 laboratoires comptent l’UCBL parmi leurs tutelles : Pierre Lanteri et Javier Olaiz ont été 
interrogés pour ces 2 laboratoires ; 

• 2 laboratoires dépendent de l’Université François Rabelais de Tours donc le nom de Franck 
Teston apparaît deux fois ; 

• Le directeur de l’ENSCM, Joël Moreau, a été interrogé pour deux laboratoires ; 

• 2 laboratoires dépendent de l’Université de Provence ce qui implique que le nom de Robert Valls 
apparaît deux fois ; 

• 2 laboratoires comptent le LCPC parmi leurs tutelles donc Jean Bonny figure deux fois dans la 
liste. 
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Guide d’entretien 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) dispose des résultats d’études portant sur 
l’impact économique et l’impact territorial de la politique des pôles de compétitivité. Pourtant, l’analyse 
détaillée des retombées de cette politique sur les acteurs de la recherche publique manque aujourd’hui au bilan 
effectué à l’issue des cinq années d’existence des pôles. 

Le MESR a engagé une étude en ce sens, visant à évaluer l’impact de la politique des pôles de compétitivité sur 
les laboratoires de recherche publique qui y sont associés. C’est dans ce cadre que vous êtes interrogé par les 
équipes d’Erdyn Consultants. 

Une soixantaine d’entités vont être contactées au cours de l’étude, avec pour chacune d’elle trois points de 

contact : un chercheur (C), le directeur de l’entité (D), le responsable d’établissement (R). 

Ce guide d’entretien reprend l’ensemble des points à aborder, soit avec l’un de ces contacts, soit avec 

plusieurs. Certaines questions ne vous concernent donc pas forcement. Dans tous les cas, les ingénieurs 

d’Erdyn sont là pour vous guider. 

 

Partie réservée à Erdyn 

date de l’entretien  consultant :   face à face téléphonique 

Traitement des données : oui - non 

interlocuteur  fonction  

 

Identité et écosystème (C, D) 

 

Nom de l’entité :  

Label et n°  

Etablissement(s) de rattachement de l’unité (tutelles) :  

Tutelle principale :  

 

Autre établissement(s) d’enseignement 

supérieur et de recherche : 

 

 

Autres organisme(s) de recherche :  

 

Lien avec des différentes composantes du 

SFRI :  

PRES 

CAMPUS 

RTRA 

CRTS 

Carnot 

 

Domaine(s) scientifique : 1 Mathématiques et leurs interactions 

(nomenclature AERES) 2 Physique 

3 Sciences de la terre et de l'univers, espace 

4 Chimie 

5 Biologie, médecine, santé secteur(s) disciplinaire(s) 

6 Sciences humaines et humanités 

7 Sciences de la société 

8 Sciences pour l'ingénieur 

9 Sciences et technologies de l'information et de la 
communication 

10 Sciences agronomiques et écologiques 
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domaine applicatif : Santé humaine et animale 

(nomenclature AERES) Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et 
biotechnologies 

Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et procédés 

Technologies de l’information et de communication 

Production de biens et de services & nouvelles technologies de 
production 

Énergie nucléaire 

Nouvelles technologies pour l’énergie 

Environnement (dont changement climatique) 

Espace 

Aménagement, ville et urbanisme 

Transport (dont aéronautique) et logistique 

Cultures et société 

Economie, organisation du travail 

Sécurité 

Autre 

Thématiques de recherche et évolution depuis 2005 : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Effectifs 

Nombre d’équivalents temps plein aujourd’hui 2005 

Permanents chercheurs, enseignants,    

ITA   

doctorants, post doctorants, …   

stagiaires   

Ressources financières de l’entité 

k€ aujourd’hui 2005 

crédits provenant des tutelles 
masse salariale   

crédit scientifique   

crédits sur programmes, contrats 
… 

publics sans lien 
avec les pôles 
(Europe …) 

  

public en lien avec 
les pôles 

  

avec des acteurs 
privés 

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opportunité (tous) 

 

Vos liens avec les pôles de compétitivité 

Combien ?  

Lesquels ?      

     

Toutes ses relations sont-elles actives actuellement ?  oui non 

Combien de personnes sont impliquées, de près ou de loin, dans cette relation au sein de 
votre entité ? (à défaut, préciser si cela représente 10, 50 ou 80 % du personnel par exemple) 

 

Quel historique pour chacun ? 

 depuis quand ? 
relation 

existante au 
préalable ? 

sous quelle 
impulsion ? 

Avec quelles 
attentes ? 

Avec quels 
objectifs ? 

Pôle 1      

Pôle 2      

Pôle 3      

Pôle 4      

Pôle 5      

Pôle 6      
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Mise en œuvre et modalités  

 

Quelle est la nature de votre implication dans les pôles 

- Participation aux instances de gouvernance (tous) 

 Qui ? (fonction)  

 Quelles instances ?  

 Avec quels objectifs ?  

 Avec quelle intensité ?  

- Participation à des groupes thématiques, … (tous) 

 Qui ?  

 Lesquelles ?  

 Avec quels objectifs ?  

 Avec quelle intensité ?  

- Participation à des projets de R&D ? (C, D) 

 
Combien depuis 

2005 ? (Dont 
coordinateur) 

FUI / ANR 
/ OSEO 

Thématiques 
concernées 

Partenaires : nombre 
et typologie (grand 

groupe ; PME…) 

Budget 
(par projet) 

Pôle 1      

Pôle 2      
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Combien depuis 

2005 ? (Dont 
coordinateur) 

FUI / ANR 
/ OSEO 

Thématiques 
concernées 

Partenaires : nombre 
et typologie 

budget 

Pôle 3      

Pôle 4      

Pôle 5      

Pôle 6      

 
Focus sur les projets de R&D (C, D) 

 

Qui est à l’initiative des projets ? 

(++, +, -, --) 2005 Aujourd’hui commentaires 

 recherche publique    

entreprises 

grands 
groupes 

  

PME   

Autre   

Phase de montage du projet / réponse à appel à projet 

La relation avec le pôle a-t-elle un rôle 
facilitateur ? 

 

Si oui, quelle aide ? 

 

Sinon, des attentes par rapport à cette phase ? 
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Complément de financement ANR  

L’ANR a mis en place un dispositif  de « complément de financement » ou « bonus » versé aux partenaires des 

projets de pôle (projets  labellisés et financés). Pour les partenaires publics, il s’agit d’un financement 

complémentaire au projet, qui a vocation à encourager le renforcement de liens entre les  laboratoires de 

recherche et les pôles. Il est pour les laboratoires une incitation à rentrer dans une démarche collective animée 

par les pôles. 

Votre laboratoire a-t-il été bénéficiaire de ce 
complément de financement ? 

 

Si oui, quels types d’actions ont été financés 
par ce complément ? Avez-vous été contacté 
par le pôle pour la mise en œuvre de ce 
complément ? 

 

Contractualisation 

PI : comment sont traités ces aspects ?   

difficultés rencontrées ?   

apport du pôle ?  

implication des services de valorisation / 
articulation avec les pôles ? 

 

Suivi contractuel des projets : quel apport des 
pôles ? 

 

Les partenaires des projets 

étiez-vous en relation avec eux avant les 
pôles ? 

 

proportion de nouveaux contacts / contacts 
connus antérieurement ? 

 

typologie des nouveaux contacts : plutôt PME, 
plutôt grands groupes ? … 

 

Nature et qualité de la relation 

(++, +, -, --) 2005 aujourd’hui 

en fonction du type de 
partenaires ? 

grand groupe   

PME   

autre établissement 
public 

  

des différences en fonction des pôles ?   
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Des bonnes pratiques mises en place ? 

« Professionnalisation de la recherche partenariale », quel impact de la relation avec les pôles ? 

Quelques processus : 

Evolution 2005/2010 ? 
part de l’évolution à 

attribuer au lien avec les 
pôles ? 

Reporting / suivi   

Outils de gestion analytique   

Temps passés   

Gestion prévisionnelle des 
ressources 

  

Capitalisation des connaissances   

 
Retombées  

 

Production de connaissance et valorisation (C, R) 

 2005 2009 

total 
Part liée à la relation 

avec les pôles 
total 

Part liée à la 
relation avec les 

pôles 

Nombre de publications de l’entité     

Nombre de thèses 
soutenues 

CIFRE     

Ministère     

BDI, …autres     

Nombre de brevets déposés     

Certificats d’obtention végétale     

Logiciels     

Essaimage d’entreprises innovantes à 
partir de l’unité : nombre, préciser la part 
en lien avec les pôles  (sur la période) 

 

Autres actions de valorisation 

 

commentaires 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
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Formation (tous) 

Quel impact de vos relations avec les pôles sur la formation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Ressources humaines (C, D) 

Quel impact de vos relations avec les pôles sur les RH ? 

Facilité de recruter, stabilisation des effectifs, … 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Impacts sur les autres types de partenariats (tous) 

Vos relations avec les pôles ont-elles modifié les relations qui 
vous pourriez avoir d’autres partenaires ou dans le cadre 
d’autres collaborations ? 

 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Thématiques de recherche (tous) 

Quel impact sur l’évolution ou non des 
thématiques de recherche de votre 
entité ? 

 

Quel impact sur l’évolution ou non des 
thématiques des pôles concernés ? 

 

Stratégie de l’entité (tous) 

Quel impact sur la stratégie de l’entité ?  
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Améliorations attendues (tous) 

 

Pistes d’amélioration envisageables 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Quelles besoins ? quelles attentes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Question complémentaire (tous) 

 

« Sur une échelle de 1 (pas du tout d’accord) à 7 (tout à fait d’accord), attribuez une note aux items suivants :  

Vos relations avec les pôles :  

• vous permettent de financer la recherche : 

• vous permettent de participer à apporter plus de science pour répondre aux problématiques des 

industriels : 

• contribue à vous mettre en relation avec de nouveaux partenaires : 

• vous amène à faire évoluer vos axes de recherche : 

• sont une bonne opportunité pour développer de manière collaborative des activités scientifiques autour 

d’une problématique donnée : 

• sont le lieu de production scientifique en adéquation avec vos axes de recherche : 

• vous permettent d’élargir les domaines applicatifs visés (transfert) : 

 

Divers (tous) 

 

• Suggestions de documents à partager 

• Commentaires, remarques … 
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Cible acteurs clés 

 

� ANR  Ludovic VALADIER  

� Association des Instituts Carnot  Alain DUPREY  

� DGCIS  Vincent SUSPLUGAS  

� Observatoire des pôles (Mines)  Philippe LEFEBVRE, Frédérique PALLEZ  

� OSEO  Jean-Claude CARLU  

� Pôles 

– AXELERA  Valérie PEVERE 

– Elastopôle  Olivier GILLES  

– OPTITEC  Jacques BOULESTEIX  

� ISAM - IAE Nancy  Jean LACHMANN  

� IFP Sophie JULLIAN 

� Association QUARES  Nicolas DELELIGNE  
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Composition du comité de pilotage de l’étude 

• Jean-Claude CHARPENTIER, INPL Nancy 

• Christophe HAUNOLD, PRES Toulouse 

• Francis YGUEL, PRES UNAM (Université Nantes Angers Le Mans) 

• Laurent BUISSON, Université Pierre et Marie Curie  

• Maurice ROBIN, RTRA Digiteo 

• Henri MONTES, DRRT Rhône-Alpes 

• Daniel PUECHBERTY, Institut Carnot ESP  

• Yolande NOEL, INRA 

• Ludovic VALADIER, Pauline CHEVILLOTTE, Stéphanie FEN-CHONG, ANR 

• Vincent SUSPLUGAS, Fabienne RAGACHE, MEIE/DGCIS 

• François ALTER, Martine SOHM, Annie LEVY, MESR/DGRI 

• Justine DEREGNAUCOURT, Patrick HAOUAT, ERDYN 


