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RELAIS : un bref rappel du contexte 
 
En 2004, l’IMRI a démarré une étude sur « Les 
relations entre les laboratoires et les entreprises : 
propriété intellectuelle, circulation et échanges de 
connaissances ». Une enquête* a été lancée 
auprès d’environ 1800 labos des grands 
organismes de recherche publics travaillant dans 
trois domaines présélectionnés : Chimie, STIC et 
Sciences de la Vie. 
 
L’objectif était de caractériser les pratiques de 
collaboration du point de vue des partenaires 
publics afin de permettre à chacun d’identifier les 
clefs d’une stratégie partenariale qui valorise la 
production scientifique et technique sans 
compromettre la tradition de science ouverte. 
 
Cette lettre d’information fournit des premiers 
résultats tirés de l’analyse statistique de la partie 
du questionnaire consacrée aux modalités de 
collaborations et à leurs impacts. 

* Enquête réalisée par M. Cassier, D. Foray et E. Weisenburger 

 
Qui sont les laboratoires ayant répondu à 
l’enquête ? 
 
146 responsables de laboratoires ont répondu au 
questionnaire. 90% déclarent entretenir des relations 
partenariales avec les entreprises. Ces labos 
représentent plus de 6000 personnels de recherche 
et revendiquent 874 partenariats. Ils proviennent à 
53% des Sciences de la Vie, à 37% du domaine 
Chimie et à 10% des STIC. 

Leur répartition par taille est la suivante : 
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Les tailles des laboratoires sont assez hétérogènes. 
Cette hétérogénéité peut refléter différentes choses : 
la variabilité de la taille optimale d’un laboratoire, 
l’organisation plus ou moins centralisée de la 
recherche dans l’organisme et la dynamique de 
(dé)croissance du labo. Par ailleurs, certains 
questionnaires indiquant des effectifs très élevés se 
rapportent manifestement à des agrégats de labos 
(ex. départements). 
 
Le nombre moyen de partenaires par labo est de 6,9 
et 15% des labos ont plus de dix partenaires. A 
noter : il n’existe pas de relation directe entre la 
taille et le nombre de partenaires d’un laboratoire. Le 
nombre de partenaires est par ailleurs peu corrélé à 
l’organisme de rattachement du laboratoire et à son 
champ disciplinaire. 

MODALITES DE COLLABORATION
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Comment ces laboratoires 
collaborent-ils ? 
 
Les modalités liées à la valorisation de la 
recherche (ex. licence de brevet) sont 
moins répandues que celles relevant de la 
production et de l’échange de 
connaissances. 
 
La modalité de collaboration la plus 
répandue est le contrat de recherche 
réalisé en commun avec l’entreprise. Les 
projets européens constituent une 
modalité importante de recherche multi-
partenariale. A l’inverse, il est très rare 
qu’une structure de recherche commune 
soit créée par les partenaires. En fait, à la 
question relative au lieu choisi pour
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réaliser les travaux, la réponse a très 
majoritairement été le labo lui-même, 
beaucoup plus rarement l’entreprise. 
 
La majorité des 874 partenariats concerne 
une entreprise localisée dans une autre 
région française que celle du laboratoire. 
Les grandes régions en termes de R&D 
fournissent des opportunités partenariales 
importantes qui se reflètent sans doute 
dans le tiers des partenariats noués au 
niveau régional. 
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Avec 17% du total, les partenaires 
étrangers sont minoritaires. Toutefois, 
près d’un labo sur deux a au moins un 
partenaire étranger, trouvé dans 42% des 
cas via d’autres mécanismes que les 
projets européens. 
 
Les 874 partenariats se répartissent de la 
façon suivante en fonction de leur durée : 

Court terme (0-2 ans) : 1,6 partenaires par labo 
Moyen terme (2-5 ans) : 2,4 ‘’ ‘’ ‘’ 
Long terme (sup. 5 ans) : 2,9 ‘’ ‘’ ‘’ 
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Cette distribution peut refléter la typologie des modalités de 
partenariats identifiée précédemment. Une interprétation en 
termes de dynamique partenariale pourrait aussi être 
proposée : une sélection est effectuée parmi les partenaires de 
court terme dont une part seulement accède au moyen puis au 
long terme. 
 
Le fait qu’un laboratoire sur deux n’a pas de partenaire de court 
terme suggère alors une certaine stabilisation de ce processus 
autour de quelques partenariats « stratégiques ». Cette 
pérennité des relations entre les laboratoires publics visés et les 
entreprises pourrait constituer une signature de leur qualité. 

Pourquoi ces laboratoires 
collaborent-ils ? 
 
Les labos considèrent que l’apport majeur 
des collaborations est de type financier : il 
s’agit de fonds pour employer du 
personnel de recherche supplémentaire. 
 
L’apport de matériels et d’échantillons, la 
suggestion de nouveaux thèmes de 
recherche par l’entreprise sont jugés 
significatifs ou déterminants par près d’un 
laboratoire sur deux. 
 
Par ailleurs, les partenariats encouragent 
très peu la mobilité des chercheurs vers 
les entreprises. Ceci est confirmé par les 
réponses à la question relative aux 
échanges de personnels : si un tiers des 
labos y recourt, c’est très majoritairement 
dans le sens entreprise  laboratoire. 

APPORTS POUR LE LABORATOIRE
(Taux de Significatif + Déterminant)
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RESULTATS DES COLLABORATIONS
(Taux de Fréquent + Très fréquent)
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Côté outputs des collaborations, ce sont les résultats 
traditionnels des activités de recherche (publications, thèses) 
qui sont les plus fréquemment cités. Les publications sont 
majoritairement cosignées, ce qui reflète la dominance de la 
modalité « contrat de recherche réalisé en commun ». 

Les résultats relevant de la valorisation de 
la recherche arrivent en deuxième 
position, les retombées financières de 
cette valorisation (licences) restant 
toutefois limitées. La répartition de la 
propriété intellectuelle entre le laboratoire 
et l’entreprise peut aussi expliquer en 
partie ce classement.  
 
L’analyse des outputs étroitement liés à tel 
ou tel domaine de recherche (logiciels, 
collections de matériels) est rendue 
délicate par l’existence possible d’un biais 
dans l’échantillon. 
 
A noter : le questionnaire s’est focalisé sur 
les résultats tangibles des collaborations. 
Mais les échanges informels, les 
séminaires communs, la formation 
produisent plus vraisemblablement des 
intangibles (réseau, nouvelles compé-      
-tences, réputation) dont l’importance ne 
saurait être négligée a priori. 

Tous les documents et informations relatifs au projet RREELLAAIISS sont consultables à partir du lien suivant : 
http://www.dauphine.fr/imri/projet-relais/accueil.html

Quels impacts pour les laboratoires ? 
 
Comme on pouvait s’y attendre, les collaborations 
avec les entreprises polarisent les activités des 
laboratoires, que ce soit suivant la dimension 
recherche fondamentale – recherche appliquée ou en 
termes de programmes et de thématiques de 
recherche. 
 
Les activités de recherche intégrant des 
considérations d’applications s’accroissent pour un 
laboratoire sur deux mais on n’observe pas de 
diminution de la recherche fondamentale pure du 
même ordre. Ce renforcement du caractère appliqué 
de la recherche des laboratoires qui nouent des 
partenariats avec les entreprises contraste par son 
ampleur avec la moindre importance des résultats 
communément associés à la valorisation (cf. supra). 
 
A titre indicatif, près d’un laboratoire sur deux ayant 
augmenté son activité de recherche appliquée & 
développement n’obtient que rarement des brevets, 
nouveaux produits ou nouveaux procédés dans le 
cadre de ses recherches partenariales. 
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La dimension « programmes et thématiques de 
recherche » de la stratégie des laboratoires 
n’apparaît pas sur le graphique mais elle témoigne 
aussi de l’impact des partenariats. Les labos 
répondent pour 57% d’entre eux qu’il est significatif 
ou déterminant. 

http://www.dauphine.fr/imri/projet-relais/accueil.html
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En matière de pratiques de recherche, l’impact des 
partenariats est modéré. Cela peut refléter une 
certaine inertie des laboratoires, ou alors le fait que 
ces pratiques satisfont les partenaires. 
 
Néanmoins, pour un laboratoire sur deux, l’impact en 
termes de contrôle des délais et d’exigence de 
fiabilité est important. La collaboration est donc un 
vecteur de diffusion des pratiques industrielles dans 
le monde de la recherche publique. 
 
Par ailleurs, les critères d’évaluation n’ont pas encore 
évolué pour intégrer les spécificités de la recherche 
partenariale. Quelles incitations des chercheurs qui 
restent principalement évalués à travers les 
publications ont-ils à s’impliquer dans des 
collaborations avec les entreprises ? 

IMPACT SUR LES PRATIQUES DE RECHERCHE
(Taux de Significatif + Déterminant)
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Quelle réalité recouvre l’hétérogénéité des collaborations ? 
 
L’image moyenne qui ressort de cette analyse est celle d’un labo d’une 
vingtaine de personnes qui a depuis plusieurs années des contrats de 
recherche en commun avec quelques entreprises localisées dans une 
autre région française. Les recherches sont effectuées en son sein, 
conduisent à des publications et il en retire des fonds pour employer du 
personnel supplémentaire. Le partenariat modifie ses programmes de 
recherche, le conduit à faire davantage de recherche en prise avec les 
applications mais sans nuire à sa recherche fondamentale. 
 
Toutefois, cette image peut être trompeuse. Au-delà des résultats 
présentés ici, notre premier travail statistique a révélé la diversité des 
collaborations. Deux phénomènes différents peuvent l’expliquer : (i) la 
coexistence de groupes de laboratoires mettant en œuvre des stratégies 
partenariales différenciées – l’image moyenne étant alors une fiction ; (ii) 
l’existence de variations autour d’une stratégie dominante – celle du 
profil moyen. 
 
Notre hypothèse est que, dans le premier cas, les collaborations 
répondent à des besoins bien identifiés des partenaires. Les instruments 
de politique publique nécessiteraient alors d’être différenciés pour 
s’adapter aux différents types de collaborations. Dans le second cas, un 
processus d’apprentissage des collaborations serait à l’œuvre, lié à leur 
nouveauté. Une sélectivité accrue des outils de politique publique devrait 
alors permettre d’orienter les collaborations vers le modèle ad hoc. 
 

La suite de RELAIS… 
 
Prochaine étape : le même travail d’analyse statistique sera réalisé 
pour la seconde partie du questionnaire qui porte sur les questions de 
circulation, d’échange et d’appropriation des connaissances dans les 
collaborations avec les entreprises. 
 
La méthode de l’analyse de données sera ensuite utilisée pour trancher 
la question de la diversité des collaborations. 
 
Plusieurs points spécifiques pourraient ensuite être approfondis suivant 
différentes méthodologies (ex. économétrie) en fonction de la revue de 
la littérature, des intérêts exprimés par les partenaires et des données 
disponibles. 
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