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Poitiers : les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et
d’innovation confortent leurs partenariats
Le CNRS, l’université de Poitiers, l’ISAE - ENSMA ont redéfini les termes de leurs collaborations en
recherche, formation et transfert des résultats scientifiques vers le monde socio-économique par la
signature de conventions partenariales, le lundi 4 juillet 2022. Avec la Technopole Grand Poitiers, ils
confortent leurs collaborations pour la création et le développement d’entreprises innovantes issues
de la recherche publique.
Virginie Laval, présidente de l’université de Poitiers, et Antoine Petit, président-directeur général du
CNRS, ont re-précisé les éléments de la politique scientifique qu’ils partagent déjà depuis de nombreuses
années et jusqu’en 2027, notamment dans le co-pilotage de 10 laboratoires de recherche et de 5
fédérations.
Les activités de recherche s’articulent autour de 26 thématiques scientifiques, notamment autour de
projets structurants dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région ou de Réseaux Régionaux de
Recherche.
Le CNRS et l’université de Poitiers souhaitent également développer conjointement leur action vers
l’Europe et l’international, ainsi qu’accroître le nombre de projets européens dans le cadre du nouveau
programme Horizon Europe.
Le CNRS et l’université de Poitiers mettront en outre en œuvre une politique partagée de recherche et
d’innovation s’appuyant sur des principes de coordination, d’harmonisation et de transparence dans le
pilotage de la recherche.
En matière de moyens, ils attribueront des ressources humaines et financières de manière à soutenir
conjointement les laboratoires et leur stratégie et ils soutiendront la mobilité des enseignantschercheurs et enseignantes-chercheuses vers la recherche et des chercheurs et chercheuses vers des
actions pédagogiques.
Le CNRS et l’université de Poitiers œuvreront en synergie en matière de formation des doctorants à et
par la recherche, de science ouverte et de dialogue Science et Société. Ils intégreront des objectifs de
développement durable dans les pratiques de recherche des laboratoires.
Déjà partenaires depuis 1996 d’un service partagé en charge du développement et du déploiement de
leur stratégie de valorisation de la recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat, fruit d’une vision
avant-gardiste, le CNRS, l’université de Poitiers et l’ISAE - ENSMA renouvellent également leur
coopération confortant ce service dédié à :
- la sensibilisation de la communauté scientifique aux appels à projets de recherche, aux partenariats
industriels, au transfert, à l’innovation et à l’entrepreneuriat,
- la détection de porteurs et l’accompagnement des chercheurs dans la soumission de projets aux
appels ANR, plus particulièrement les jeunes chercheurs,

- la détection de porteurs et l’accompagnement des chercheurs dans la soumission de projets aux
appels Horizon Europe avec un accompagnement spécifique pour les porteurs de projets ERC (Conseil
européen de la recherche) et les coordinateurs de projets européens,
- l’accompagnement du développement de partenariats renforcés entre les équipes de recherche et les
partenaires socio-économiques : laboratoires communs, chaires et autres,
- la détection des projets à fort potentiel de valorisation et l’accompagnement personnalisé des
porteurs,
- la gestion pro-active du portefeuille de propriété intellectuelle, l’accroissement du licensing et de la
création d’entreprises innovantes.
Parallèlement, la Technopole Grand Poitiers, structure porteuse de la démarche technopolitaine du
territoire fédérant l’ensemble des acteurs publics et privés, souhaite développer la zone par l’innovation.
Elle rassemble les acteurs économiques et institutionnels, privés ou publics, porteurs d’une nouvelle
dynamique d’innovation. Elle dispose d’une expertise en propre : propriété intellectuelle, étude de
marché, stratégie commerciale, financement, structuration d’équipe, recherche de partenaires,
internationalisation.
La convention que l’université de Poitiers, le CNRS, l’ISAE - ENSMA et la Technopole Grand Poitiers
signent ce lundi 4 juillet 2022, formalise et consolide leur partenariat et repose sur la reconnaissance
des spécificités de chacun et une confiance mutuelle.
Elle se déclinera par :
- la mise en relation des laboratoires avec des industriels, notamment des PME, afin de favoriser les
partenariats industriels en général, notamment par le dépôt de bourses CIFRE, de contrats
partenariaux et accroître la création de nouveaux laboratoires communs,
- la structuration économique de filières ressourcées scientifiquement par les recherches menées au
sein des laboratoires,
- la modélisation économique des plateformes technologiques et plateaux techniques et leur promotion
auprès des industriels,
- la détection de projets de valorisation,
- l’étude de marchés de projets à fort potentiel de valorisation et de transfert,
- l’accompagnement à la création d’entreprises, y compris leur accueil au sein des sites d’hébergement
de la Technopole,
- la formation et la sensibilisation à l’entrepreneuriat,
- le coaching renforcé des porteurs de projets de création d’entreprise.
La Technopole Grand Poitiers fait partie des 21 incubateurs académiques en France et est soutenue par
le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Avec plus de 20 ans
d'expérience dans l’accompagnement académique, la Technopole Grand Poitiers accompagne des
projets issus ou en lien avec la recherche publique, quel que soit le domaine d'application.
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