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Hervé Willaime (chargé de recherche au CNRS - adjoint à la mairie de Cachan, en charge 
de l’enseignement secondaire, supérieur et de la vie étudiante) : Au sein de l’AVUF, je suis 
en charge de la thématique du jour en tant qu’administrateur délégué. Cachan, où je suis basé, 
est une ville universitaire. Nous comptons dans notre territoire 7 000 à 8 000 étudiants pour 
31 000 habitants. Cachan est connue en raison de son Ecole Spéciale des Travaux Publics 
(ESTP), son IUT, son école d’Ostéopatie (Osteobio) et anciennement l’ENS Cachan. Cette 
dernière est devenue l’ENS Paris-Saclay et a récemment déménagé. Nous allons accueillir sur 
l’ex campus de l’ENS, un CFA en métallurgie (GIM-AFORP) trois écoles d’ingénieurs : l’EPF, 
l’ECAM-EPMI et Aivancity, école en création dont le thème est l’IA.  

Depuis quelques années, il est demandé à la recherche publique de valoriser sa recherche. Cette 
demande signifie de transférer les compétences de la technologie, des produits et des résultats 
vers les acteurs économiques. Cette mission de la recherche publique figure dans la loi de 2013.  

Il existe un grand cheminement entre le projet de recherche, la recherche, la transition vers un 
développement technologique, de la découverte de l’invention jusqu’à la mise sur le marché 
quand le produit est valorisable. Une échelle a été développée par la NASA pour graduer ces 
étapes : la Technology Readiness Levels (TRL). Nous observons le positionnement des acteurs 
sur cette échelle. Plus le degré de maturité augmente, plus la phase de recherche évolue vers la 
phase industrielle. Pour chaque étape, des modes de fonctionnement différents sont précisés. 
Les niveaux 1 à 3 se situent aux étapes relatives au laboratoire. Les phases 5 à 8 sont critiques, 
car elles nécessitent des financements. C’est durant celles-ci que se joue essentiellement le 
devenir de la technologie. À basse échelle TRL (de 1 à 3), en France, nous observons des 
structures de recherche comme les LabEx ou les GDR. Aux échelles suivantes (au-dessus de 4) 
des acteurs que sont les LabCom, l’Institut Carnot, l’Institut de Recherche Technologique (IRT), 
l’Institut pour la Transition Ecologique (ITE) apparaissent où l’implication d’acteurs économiques 
devient importante. À partir du niveau TRL 5 commencent à intervenir des acteurs qui accélèrent 
la transition entre la découverte et le transfert technologique, comme les Sociétés d’Accélération 
de Transfert Technologique (SATT), les incubateurs, les pépinières, etc. jusqu’au prototypage 
voire la mise sur le marché. Il existe divers modes de financement au niveau européen ou en 
France. Par exemple, la Bpifrance intervient dès le niveau TRL 1. Ses interventions sont 
présentes jusqu’à des interventions via le PIA à TRL 4. Nous notons également tout ce qui relève 
du privé avec les business angels, les investisseurs de capitaux, etc. 

Les Instituts Carnot sont actuellement au nombre de 39. Il s’agit de structures rassemblant 
plusieurs laboratoires et qui encouragent vivement le partenariat industriel, en effet leur 
financement est fortement lié à leur partenariats industriels. Les Instituts Carnot représentent en 
outre une étiquette en raison du label qu’ils proposent. Les IRT font l’association entre l’institut 
de recherche et les industriels pour les thématiques données. Les ITE, les Instituts Hospitalo-
Universitaires (IHU) et les SATT sont également acteurs de cette valorisation. L’objectif des SATT 
est d’aider les équipes de recherche. Chaque SATT possède son mode de fonctionnement. 
D’abord, leur action consiste en une aide au dépôt de brevet. Puis une phase de maturation des 
inventions a lieu, où ce sont surtout des fonds publics qui interviennent. Ensuite, l’objectif des 
SATT est d’aider au transfert technologique, soit vers la création d’une start-up ou le transfert de 
l’invention vers les industries en étant les VRP de ces nouvelles technologies, et de passer ainsi 
les innovations dans le tissu économique. Cela peut supposer de disposer d’une autonomie 
financière, ce qui reste délicat. Au sein des structures de recherche, il est possible de citer 
l’Inserm Transfert et CNRS Innovation notamment. Il existe en outre des fondations qui vont aider 
à la valorisation de la recherche par le biais d’appels à projets, ou des projets de mécénats. Il 
existe également des structures locales avec des modèles propres. C’est le cas de PSL 
innovation qui possède un modèle particulier de valorisation qui consiste à accélérer les diverses 
étapes de manière importante et de permettre de déposer des brevets très rapidement puis de 
lancer la maturation en évitant un long processus de décisions souvent présents dans les grosses 
structures telles que les SATT. Pour passer de l’idée au développement industriel, nous relevons 
qu’il existe de nombreuses structures d’accueil pour favoriser le démarrage des start-up (hôtels 
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à projets, pépinières d’entreprise, etc.). Les structures d’innovation publiques se sont regroupées 
récemment dans le Réseau C.U.R.I.E. Il serait à mon sens positif pour l’AVUF de s’en rapprocher. 
En effet, le Réseau C.U.R.I.E. développe un débat vers les politiques territoriales. 

Des outils peuvent accompagner le lien entre les laboratoires publics et les mondes 
économiques. Notons par exemple le LabCom qui est un mode de financement favorisant 
l’activité de recherche entre un laboratoire et une structure industrielle. L’idée consiste en la 
présence d’une structure de recherche commune entre les laboratoires publics et le privé, et de 
mettre à disposition des personnels et moyens en commun. La chaire industrielle consiste en une 
opération liant laboratoires de recherche et monde industriel beaucoup plus importante. L’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) investit quelques centaines de milliers d’euros sur quelques 
années  pour les LabCom, tandis que pour la chaire industrielle ce montant est de l’ordre de 1 
million d’euros. Les Cifre font également partie des outils d’accompagnement, comme les 
concours d’innovation et les nombreux soutiens comme Bpifrance ou l’Ademe. 

François Rio (délégué général de l’AVUF) : Est-il possible de créer de nouveaux instituts et les 
collectivités peuvent-elles y procéder, ou est-ce à l’image de l’Institut Carnot où la carte du réseau 
demeure immuable avec ses 39 instituts ? 

Hervé Willaime (chargé de recherche au CNRS - adjoint à la mairie de Cachan, en charge 
de l’enseignement secondaire, supérieur et de la vie étudiante) : Les instituts Carnot sont en 
évolution : ils étaient auparavant 34 et ils sont désormais 39. Localement, il faut qu’un 
regroupement de laboratoires souhaite monter une nouvelle structure de type Carnot. Dans ce 
cas, ces laboratoires doivent passer plusieurs étapes pour devenir des structures Carnot, c’est 
donc une dynamique qui est mouvante. Les laboratoires ont en effet des géographies installées, 
toutefois les frontières sont floues, car ils peuvent parfois être associés à des instituts Carnot 
lointains. Je pense que les collectivités territoriales peuvent participer à cette démarche dans la 
mesure où la thématique s’intègre bien dans le tissu local. Néanmoins, j’ignore si des collectivités 
sont impliquées dans les IRT. Je suis convaincu que nous avons une carte à jouer dans la 
transition énergétique, mais je ne suis pas sûr de la possibilité de rejoindre les ITE. Il serait 
intéressant que je creuse rapidement cette question. 

Stéphanie Ursulet (Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne) : Concernant 
mon territoire, la difficulté consiste à proposer des collaborations avec des laboratoires qui ont 
déjà leurs clients. Ces clients sont souvent de grands groupes avec des budgets significatifs. 
Nous rencontrons ainsi des difficultés à faire travailler les laboratoires avec des PME ou TPE.  

Hervé Willaime (chargé de recherche au CNRS - adjoint à la mairie de Cachan, en charge 
de l’enseignement secondaire, supérieur et de la vie étudiante) : L’un de mes rôles dans mon 
laboratoire consiste à me rapprocher des TPE et PME. En effet, les grands groupes ont tendance 
à vouloir ramener toutes les actions vers eux. Les TPE ou PME témoignent d’une ouverture plus 
grande, comme dans le partage de la propriété intellectuelle, et n’exige pas la cession intégrale, 
comme le voudrait certains groupes pharmaceutiques. Nous avons peut-être un rôle à jouer pour 
essayer de favoriser les événements entre le tissu économique et les laboratoires locaux.  

Guy Anduze (rédacteur territorial, Ville de Carcassonne) : Nous avons constaté que la région 
Occitanie accueillait 27 lycées dotés de classes préparatoires et 17 écoles d’ingénieurs, alors 
que le département de l’Aude n’en accueillait aucune. Ainsi, la Ville de Carcassonne est 
intéressée. Nous en avons fait part à la Région Occitanie qui nous a répondu. Celle-ci a créé un 
dispositif de 18 villes régionales d’équilibre pour répartir l’intégralité de l’offre dans la région.  

Hervé Willaime (chargé de recherche au CNRS - adjoint à la mairie de Cachan, en charge 
de l’enseignement secondaire, supérieur et de la vie étudiante) : Je cède la parole à 
Gaëlle Calvary, notre invitée de ce jour pour évoquer la thématique de ce webinaire. 

Gaëlle Calvary (professeur d’informatique à l’Institut polytechnique à Grenoble - chargée 
de mission valorisation recherche à l’université Grenoble Alpes) : Je vous remercie pour 
cette invitation. Je suis actuellement professeur en poste. J’ai travaillé dans le privé pendant dix 
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ans à Thalès, puis j’ai décidé de rejoindre la recherche publique. Depuis six ans, je m’occupe des 
relations avec les entreprises pour l’Institut polytechnique de Grenoble qui est un ensemble 
d’écoles d’ingénieurs. Cette mission donne une cohérence à mon parcours dans le privé et le 
public. Il est enthousiasmant de découvrir les innovations dans les laboratoires au-delà de la 
discipline numérique et de leur trouver un marché. Je travaille avec un club de partenaires 
d’entreprises que j’anime de différentes façons. Nous organisons de grandes conférences avec 
des invités prestigieux, comme Jean Staune. Nous adressons tous les deux mois une lettre 
d’actualités à nos entreprises partenaires, portant notamment sur les innovations sortant des 
laboratoires. Nous proposons également à ces entreprises des visites de laboratoires et des 
rencontres au petit déjeuner avec la présidente de l’Université. Nous insufflons toute une 
dynamique pour essayer d’améliorer la porosité entre le privé et le public. 

Je n’ai pas encore pu travailler un point dans ma mission. J’aimerais pouvoir développer le lien 
avec les citoyens, capter leurs idées et essayer de trouver un lien avec celles-ci dans les 
laboratoires de recherche. Chacun a de bonnes idées, mais n’a pas forcément l’énergie de les 
développer. Ce lien entre citoyens, recherche et création est à travailler. Il s’agit d’une injonction 
forte de l’État, mais nous ne disposons pas encore de dispositifs en place pour agir. 

J’aime par ailleurs mettre les belles réalisations en valeur. Par exemple, à Grenoble, une jeune 
start-up nommée ROSI récupère toutes les poudres de silicium perdues et les recycle. Il existe 
de belles start-up qui réalisent des levées de fonds impressionnantes actuellement. La France 
est une terre d’innovation. La création de la SATT à Grenoble nous a beaucoup aidés. À 
Grenoble, nous réalisons du repérage, puis nous qualifions les projets. Cela peut être du 
transfert B2B et nous passons par les filiales, du mécénat et nous passons par les fondations, ou 
de la création de start-up et nous passons par les SATT. Nous avons un cheminement désormais 
posé pour orienter au mieux nos innovations.  

François Rio (délégué général de l’AVUF) : L’AVUF avait organisé quelques années 
auparavant un séminaire à Montpellier au sein d’un incubateur que la Ville avait mis en place 
pour accélérer le développement des start-up. Certaines d’entre elles attiraient le monde entier 
et quittaient le territoire, avec les emplois créés, parce qu’elles étaient rachetées.  

Gaëlle Calvary (professeur d’informatique à l’Institut polytechnique à Grenoble - chargée 
de mission valorisation recherche à l’université Grenoble Alpes) : Nous nous posons ces 
questions également, car nous sommes très sensibles à la création d’emplois dans notre 
territoire. Nous veillons à ce point, ce qui explique pourquoi nous apprécions d’être actionnaires 
des start-up afin de prendre part aux décisions. L’actionnariat des start-up reste une vraie 
question. Effectivement, nous observons une fuite à l’étranger, mais elle est aussi liée à 
l’éducation que nous donnons. Nous répétons aux étudiants en école d’ingénieurs de faire leurs 
armes à l’international. Nous devons nous montrer suffisamment attractifs ensuite pour espérer 
leur retour. De grands groupes s’installent aussi en France. Il est nécessaire d’observer de 
manière plus large ce problème en décloisonnant la recherche et la formation, parce qu’il faut 
aussi être cohérents dans nos messages. Il nous revient également d’effectuer notre travail pour 
que les entreprises viennent en France et partagent leurs emplois en retour. 

François Rio (délégué général de l’AVUF) : L’université de Corse accueille un PEPITE qui 
reçoit majoritairement de jeunes diplômés de grandes écoles qui sont corses. Ces diplômés sont 
allés étudier sur le continent ou à l’étranger, mais ils ont cette possibilité pour créer leur entreprise 
s’ils ont envie de revenir vivre dans leur lieu de naissance. 

Hervé Willaime (chargé de recherche au CNRS - adjoint à la mairie de Cachan, en charge 
de l’enseignement secondaire, supérieur et de la vie étudiante) : Si nous souhaitons que la 
start-up ne s’installe pas en dehors du territoire, il est aussi nécessaire de pouvoir l’accueillir. 

Gaëlle Calvary (professeur d’informatique à l’Institut polytechnique à Grenoble - chargée 
de mission valorisation recherche à l’université Grenoble Alpes) : Sur les questions 
d’hébergement, Grenoble Alpes a une réflexion stratégique pour donner les moyens aux start-up 
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de rester dans le territoire. Nous développons des pépinières, parfois sectorielles, pour que les 
start-up aient le sentiment que notre territoire est l’endroit où il faut se trouver. Ces aspects se 
réfléchissent en effet au niveau métropolitain. 

Guy Anduze (Rédacteur territorial, Ville de Carcassonne) : J’ignore si le monde de la 
recherche a été associé à la convention citoyenne sur le climat, mais un problème apparaît 
désormais concernant la prise compte de beaucoup de ses propositions. 

Gaëlle Calvary (professeur d’informatique à l’Institut polytechnique à Grenoble - chargée 
de mission valorisation recherche à l’université Grenoble Alpes) : Nous observons une 
dynamique forte sur ce sujet qui est important et également un changement dans des l’éducation 
des jeunes qui ont ces très fortes valeurs. J’ai l’impression que les orientations de poste en sortie 
d’école ne s’effectuent pas comme par le passé, je crois voir un réel et favorable changement de 
mentalités. Nous avons une vice-présidente sur ces enjeux avec un plan stratégique pour 2030. 

Jérémie Durand (directeur de la Ville apprenante UNESCO et des apprentissages tout au 
long de la vie à la ville d’Évry-Courcouronnes) : À Évry-Courcouronnes, nous recensons 
17 000 étudiants pour 70 000 habitants. Nous comptons une université et trois écoles 
d’ingénieurs. L’appropriation du territoire par ces écoles nous intéresse particulièrement. L’une 
de ces écoles, l’ENSIIE, a développé un cluster d’entreprises pour soutenir les start-up et aussi 
la créativité des ingénieurs qu’elle a formés. Les écoles d’ingénieurs sont complètement intégrées 
dans le centre urbain de la ville. La participation citoyenne est une démarche très poussée par 
les villes apprenantes UNESCO ; nous devons valoriser la participation de tous les habitants. 
Nous réfléchissons autour de l’appropriation d’un espace public par les étudiants autour de l’école 
ENSIIE, en lien avec le Département et le CAUE, pour que les étudiants s’approprient leur espace 
dans la ville. Nous essayons d’inculquer un état d’esprit d’ambassadeurs de la ville aux étudiants 
suivant leurs études à Évry-Courcouronnes. Les écoles d’ingénieurs ont la volonté de s’ouvrir sur 
le territoire et nous développons cette démarche. Le biocluster Genopole porte 80 entreprises de 
recherche et constitue une vraie porte d’entrée pour les ingénieurs sortant de nos écoles, dans 
l’optique de les faire travailler au plus près de notre territoire et de ses besoins. Il nous a semblé 
extrêmement intéressant de faire le lien entre le monde universitaire, les écoles d’ingénieurs et 
les ressources du territoire en matière de vie et d’exploitation des écoles. 

Gaëlle Calvary (professeur d’informatique à l’Institut polytechnique à Grenoble - chargée 
de mission valorisation recherche à l’université Grenoble Alpes) : Ces démarches sont 
intéressantes également pour l’attractivité des métiers de l’ingénierie. Ce constat me fait penser 
à la visibilité dont il serait possible de bénéficier dans un territoire, relativement à la recherche. Il 
serait extrêmement positif lorsque l’on arrive dans une ville, par exemple à Grenoble, de constater 
immédiatement que c’est une ville high-tech avec une incarnation visible des résultats de 
recherche. 

Sacha Kallenbach (Inspectrice générale éducation sport et recherche) : Je suis étonnée que 
M. Durand se soit focalisé sur les écoles d’ingénieurs et qu’il n’ait pas fait mention de l’université 
dans l’appropriation de la ville. 

Jérémie Durand (directeur de la Ville apprenante UNESCO et des apprentissages tout au 
long de la vie à la ville d’Évry-Courcouronnes) : Je m’excuse pour mes explications, ce n’était 
pas le sens de mes propos. Il est tout aussi vrai que l’université a immédiatement été partie 
prenante de la vie dans notre territoire. L’université compte également des acteurs très 
volontaires sur l’ouverture de la ville. Je ne l’ai pas précisé, car pour moi ce constat était induit. 
En effet, l’université est très actrice de la vie culturelle et de l’ouverture sur le territoire. Vous avez 
raison de souligner ce point, nous sommes aussi dans un partenariat très fort avec l’université. 
Dans notre ville, l’IRFASE est également présent, au même titre que la faculté des Métiers et 
deux CFA très importants. Évry-Sénart Sciences et Innovation est une association qui regroupe 
toutes ces initiatives avec la volonté d’harmoniser les actions au sein du territoire. 
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Gaëlle Calvary (professeur d’informatique à l’Institut polytechnique à Grenoble - chargée 
de mission valorisation recherche à l’université Grenoble Alpes) : À Grenoble, nous sommes 
dans une construction d’université intégrée ; Grenoble INP est rentré dans l’Université Grenoble 
Alpes (UGA). Nous sommes donc IDEX avec le défi d’une construction d’université. Je suis à la 
tête de la valorisation de Grenoble INP et de l’UGA, et j’ai construit une unité de service commune. 
En effet, l’énergie doit être investie sur les projets et non pas sur les structures. Nous disposons 
de ce guichet unique commun pour la valorisation. L’idée consiste à travailler dans une approche 
globale pour améliorer l’efficacité collective. La masse critique est un atout. L’UGA est 
certainement entrée dans le classement de Shanghaï en raison de ce travail intense de 
structuration. Ce travail exige beaucoup d’énergie à court terme, mais nous croyons à ses apports 
sur le long terme. Je suis par ailleurs d’avis que le rôle que joue l’enseignant-chercheur est 
fondamental. Nous effectuons notre recherche au plus haut niveau en lien avec les entreprises 
en tentant d’irriguer nos territoires, mais aussi en formant les jeunes.  

Vanessa Feneuil (cheffe de projet Enseignement Supérieur et Innovation à la communauté 
urbaine du Grand Reims) : Je suis plutôt issue du soutien à l’innovation. J’ai travaillé à la Région 
Grand Est où j’étais en charge d’instruire un projet collaboratif de recherche en lien avec une 
entreprise du territoire, un laboratoire de recherche et très souvent une structure de diffusion 
technologique, comme un CRT. En matière de valorisation de la recherche, ces collaborations 
sont intéressantes. Ces projets sont complexes à monter. Les pôles de compétitivité détiennent 
un rôle important concernant l’accompagnement au montage et la recherche de partenaires.  

Gaëlle Calvary (professeur d’informatique à l’Institut polytechnique à Grenoble - chargée 
de mission valorisation recherche à l’université Grenoble Alpes) : Nous travaillons de façon 
très dense avec les pôles de compétitivité. Nous mettrons un personnel à leur disposition pour 
renforcer les liens avec les membres de ces pôles. Ils disposent d’un vivier d’entreprises 
comprenant aussi des PME. Nous devons également aider ces PME à se développer. 

Vanessa Feneuil (cheffe de projet Enseignement Supérieur et Innovation à la communauté 
urbaine du Grand Reims) : Les PME sont souvent plus ancrées dans le territoire que les 
groupes. Elles peuvent être des cibles intéressantes relativement à la valorisation de la 
recherche. Concernant les actions portant sur le lien entre les citoyens et la recherche, les actions 
de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) peuvent aussi être envisagées, comme 
les Campus des métiers et des qualifications.  

Gaëlle Calvary (professeur d’informatique à l’Institut polytechnique à Grenoble - chargée 
de mission valorisation recherche à l’université Grenoble Alpes) : Ces questions rappellent 
la cohérence d’ensemble. Ces démarches sont délicates à construire, car tout se tient. En 
revanche, dans la pratique, comme les chantiers sont immenses, ce sont souvent des personnes 
différentes qui sont à la tête des actions pour les piloter. C’est cette articulation dans les stratégies 
souvent focalisées qu’il faut parvenir à construire. Typiquement, nous avons une vice-présidente 
en charge de ces aspects à l’Université. Il faut arriver à fluidifier tous ces aspects pour que 
l’ensemble bénéficie du meilleur sens possible. 

Hervé Willaime (chargé de recherche au CNRS - adjoint à la mairie de Cachan, en charge 
de l’enseignement secondaire, supérieur et de la vie étudiante) : J’ai retrouvé un document 
présentant une visualisation du parcours d’aides et de financements pour monter une start-up (cf. 
document metro-startup.com). Il existe de nombreuses possibilités de financement. Nous avons 
plusieurs pistes à creuser pour avancer dans le thème abordé ce jour. Nous devons mettre en 
place des travaux de réflexion et déterminer comment favoriser le développement économique à 
partir de la valorisation de la recherche au sein de nos territoires. Il faut définir comment une 
collectivité territoriale peut aider à ce que le développement économique devienne proche de la 
source de recherche. Je pense notamment à l’observation des pôles de proximité, car les grandes 
métropoles ne possèdent pas exactement les mêmes contraintes. Nous pourrions dans un 
premier temps rencontrer les acteurs de la valorisation de façon individuelle ou regroupée, et en 
particulier les SATT. J’observe par ailleurs les DRARI.  
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Les délégués régionaux ont une excellente connaissance de la géographie locale. Ils sont entre 
autres en charge des rapports pour les Cifre. Ils ont aussi un contact entre le monde industriel et 
le monde de la recherche. Ces acteurs méritent d’être rencontrés dans le cadre de l’implantation 
territoriale. Il serait également intéressant de s’associer avec le Réseau C.U.R.I.E. pour mettre 
en place, à l’occasion d’un de leur congrès, une session sur la valorisation de la recherche, le 
développement économique et les collectivités territoriales. Il existe de nombreuses ouvertures à 
mettre en œuvre. Je suis ouvert à la perspective d’un ou deux ateliers de travail. J’ai eu un contact 
récent avec la directrice des relations avec les entreprises du CNRS. Elle a déjà reçu Régions de 
France et serait favorable pour rencontrer l’AVUF.  

François Rio (délégué général de l’AVUF) : Il faut en effet organiser ce type de rencontres en 
y associant le bloc local, notamment pour témoigner de l’implication des collectivités locales.  

Lionel Delbos (directeur Économie territoriale à France Urbaine) : Le sujet évoqué ce jour 
correspond clairement à l’articulation des compétences des régions et des intercommunalités, et 
particulièrement des grandes intercommunalités regroupées au sein de France urbaine. Étant à 
l’articulation des champs d’intervention de ces deux collectivités, il est vrai que ce sujet pourrait 
être approfondi. Il nécessite de mettre autour de la table France urbaine, voire Régions de France 
et l’AdCF. Il existe par ailleurs une vraie diversité des territoires, certaines métropoles sont 
engagées depuis plus de dix ans dans les dispositifs de valorisation de la recherche. D’autres 
territoires le sont moins dans ces sujets, ce n’est évidemment pas une critique. Certains territoires 
sont présents dans les fondations, et celles-ci sont bien souvent un lieu de rencontre entre les 
entreprises des territoires et les universitaires. Elles peuvent fréquemment représenter des 
passerelles vers des dispositifs de valorisation de la recherche. Enfin, il existe encore des freins. 
Par exemple, les métropoles ne peuvent pas rentrer dans les SATT, sauf si elles respectent des 
conditions assez draconiennes. Il serait souhaitable de communiquer sur des nécessités 
d’assouplissement faisant consensus auprès du législateur. 

François Rio (délégué général de l’AVUF) : Les régions sont aussi très fréquemment 
actionnaires des SATT. Certaines métropoles se sont interrogées. Il existe un fonds sur lequel 
elles peuvent abonder sur les projets les intéressant, sans avoir l’obligation de rentrer dans le 
capital et de soutenir l’ensemble des projets. Le fait de détenir une partie significative du capital 
permet l’ancrage.  

Hervé Willaime (chargé de recherche au CNRS - adjoint à la mairie de Cachan, en charge 
de l’enseignement secondaire, supérieur et de la vie étudiante) : J’ai eu l’occasion 
d’intervenir dans une fondation à Paris. Cette démarche permet un échange avec les acteurs du 
monde économique pour leur faire découvrir des sujets que ceux-ci ne connaissent pas ou peu. 
Ces discussions permettent une rencontre culturelle, mais donnent également des idées sur les 
pistes de développement. 

François Rio (délégué général de l’AVUF) : Il pourrait être intéressant de proposer des visites 
de dispositifs dans lesquels nous pourrions observer les modes de fonctionnement et 
d’accompagnement. Les différents dispositifs d’accompagnement sont notamment mis en œuvre 
par les professionnels de l’accompagnement. Il serait intéressant que nous puissions les 
rencontrer dans leur lieu de travail. Ce ne sera probablement pas envisageable avant plusieurs 
mois, mais cette démarche pourrait être programmée en 2022. 

 


