
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONSULTATION NATIONALE SUR L’AVENIR DE LA RECHERCHE : 
PREMIERS AXES DE REFLEXION  

du MEDEF et de la CCIP 
 
 
 

 

 



 - 2 - 

   29 mars 2004 

L’ouverture par le gouvernement d’une consultation sur « l’avenir de la recherche » marque sa volonté de tenir 
nos engagements européens et de concourir ainsi à une augmentation sensible de l’effort national de recherche. 
L’objectif est de permettre à l’Europe et la France de compter parmi les économies fondées sur la connaissance 
les plus dynamiques et innovantes. Cette consultation s’inscrit également dans un contexte de forte crise, en 
réalité plus structurelle que conjoncturelle, de la recherche publique en France, dont l’avenir dépendrait à la fois 
d’un problème de moyens et d’organisation pour utiliser efficacement ces derniers. 

Dans cette perspective, les entreprises sont sollicitées pour contribuer à hauteur des deux tiers au financement 
d’un effort national de recherche visant un objectif de 3% du PIB à l’horizon 2010 – ce qui signifierait un 
doublement de leurs dépenses de recherche et développement. 

Cet objectif ne peut être envisagé que si leur rôle d’acteur à part entière de la recherche française, 
répondant avant tout à des impératifs de compétitivité, est reconnu sans ambiguïté et dans toutes ses 
dimensions.  

Notre conviction est en effet que la recherche nationale n’aurait rien à gagner d’une approche instrumentale, 
limitée aux ‘outils’ dont les entreprises pourraient bénéficier, voire aux moyens financiers qu’elles pourraient 
fournir, quand la question du dialogue et de la coopération recherche publique / recherche privée reste 
essentielle. 

Dans cette optique, le Medef et la CCIP souhaitent porter au débat leurs propres réflexions, qui ne constituent 
pas nécessairement des réponses aux questions a priori soulevées par le ministère. Constatant en effet dans ces 
questions ‘officielles’ un biais initial très marqué par les préoccupations internes, voire conjoncturelles, de la 
recherche publique1, nos organismes doutent qu’une concertation menée sur cette seule base permette 
réellement de pointer les bonnes questions, si ce n’est de faire émerger les bonnes réponses. 

Les premières observations du MEDEF et de la CCIP se déclinent en quatre axes : 

§ lier l’objectif de 3% à l’attractivité, 

§ fixer des priorités et faire des choix pour s’assurer d’un niveau d’excellence et de compétitivité, 

§ renforcer le maillage de la recherche publique et privée et professionnaliser davantage les partenariats, 

§ continuer à améliorer l’environnement de l’innovation. 

Les entreprises se préoccupent évidemment principalement de la recherche à caractère scientifique et 
technologique dont les retombées en productivité et compétitivité ainsi que progrès médical et bien être des 
populations sont directes et évidentes. Elles considèrent donc également prioritaires de mieux mesurer ce qu’il 
en est réellement de la recherche publique française en ces domaines et d’afficher publiquement la priorité qu’il 
convient de leur donner. 

                                                                 

1 Des questions stratégiques et de variables d’action sont en effet posées dans ce document introductif simultanément et sans véritable 
ordre logique, quand les réponses aux secondes dépendent entièrement de celles données aux premières ; 
• les interrogations restent, à ce stade, transversales, générales et non segmentées, quand une gamme de solutions différentiées est 

sans doute à mettre en place, en fonction de thématiques sectorielles spécifiques ; 
• la recherche privée y est envisagée sous le seul angle apparent des partenariats publics-privés (mais les questions portent surtout 

sur la mise en œuvre du plan innovation !), alors que la recherche propre des entreprises n’est pas une hypothèse d’école ; 
• le plan innovation y est présenté comme un aboutissement ultime, alors qu’il nous semble plutôt un premier pas, certes positif, mais 

qui mérite d’être suivi d’autres. 
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1. Un objectif de 3% irréalisable sans un sensible effort d’attractivité  

Quelles que soient ses déclinaisons nationales, l'objectif mécanique européen des 3% va créer une dynamique 
positive pour accroître les investissements dans la R&D et cette dynamique va concerner, à des degrés divers, 
les principaux pays de notre zone commerciale. Dans cette perspective, l’avance relative acquise par la France 
pourrait bien se révéler à terme un handicap de compétitivité si rien n’était fait pour la conserver, voire l’accroître. 
Renforcer l’effort national de recherche, mais multiplier également et parallèlement ses prolongements 
en applications et développement – en ‘innovations’ - devrait être une priorité majeure de politique 
économique, reconnue comme telle, et traitée d’emblée au niveau interministériel, avec un discours 
complet et cohérent (explicitation des choix stratégiques, mesures immédiates et ‘pilotage’ du système). 

Les investissements des entreprises en R&D, pour autant, ne se décrètent pas. Et faire peser sur les 
entreprises une quelconque obligation quantitative serait se tromper de débat : ce sont bien les impératifs de 
compétitivité et d’acquisition de parts de marché, relayés par les actionnaires, qui déterminent les décisions des 
entreprises et rien ne saurait les contraindre à poursuivre un objectif politique européen, fût-il avalisé par les 
chefs d’Etat. 

La R&D occupe au demeurant une place ‘naturellement’ centrale dans les stratégies des entreprises et, 
de fait, le poids jugé trop faible de la R&D des entreprises en France tient bien plus à la structure 
sectorielle du tissu productif 2 qu’à une réelle insuffisance de R&D des entreprises présentes : les 
entreprises françaises implantées sur le territoire effectuent un effort ‘normalement compétitif’ de R&D, même si 
elles gagneraient à faire plus. 

Encore mal appréhendée, alors que les services marchands et non marchands représentent une part majoritaire 
et toujours croissante du PIB, la recherche dans les secteurs des services mériterait des approfondissements 
spécifiques. 

Il n'en demeure pas moins qu'une partie grandissante des investissements des entreprises françaises dans la 
R&D se fait à l'étranger. Cette fragilité de la R&D privée sur le territoire national est notamment révélatrice du 
manque d’attractivité de la France, en ce domaine pour les multinationales tant étrangères que françaises. 

Les pouvoirs publics, dès lors, sont investis d’une réelle obligation de moyens : mettre en place les 
conditions d’attractivité de territoire pour les entreprises à forte intensité de R&D et les chercheurs de talent 
qui nous font ou risquent de nous faire défaut ; modifier les règles du jeu (affectation des financements en 
fonction des priorités, évaluation selon des standards internationaux, émulation entre laboratoires…) de façon à 
ce que tous les acteurs – publics et privés, individus ou organisations - s’emparent ‘naturellement’ des objectifs 
stratégiques. 

Pour ce qui concerne la R&D des entreprises, l'enjeu est donc quintuple : 

• savoir attirer en France, autour des pôles d’excellence les investissements en centres de recherche 
des multinationales ; 

• soutenir fortement les secteurs les plus compétitifs en fixant clairement les priorités thématiques de 
la recherche dans les pôles d’excellence ; 

 

                                                                 

2 Au sein duquel les entreprises développant une activité à forte intensité de R&D sont trop faiblement représentées. 
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• pouvoir former, en quantité et en qualité, les chercheurs indispensables à la poursuite de ces 

objectifs ambitieux ; 
• renforcer les capacités d’investissement dans l’innovation des entreprises, notamment en 

complétant le dispositif d'incitation fiscale de 2003 ; 
• motiver et mobiliser les entreprises des secteurs les moins dynamiques pour retrouver les voies, par 

la recherche, des applications et du développement. 

2. Déterminer les priorités et faire des choix pour orienter la recherche vers 
l’excellence scientifique et la compétitivité économique 

Segmenter les problématiques, faire des choix et admettre une différentiation des solutions par 
branche 

L’ambition affichée est majeure, pour des moyens qui ne sont pas infinis : la France ne peut seule viser 
l’excellence dans tous les domaines. Faire des choix est donc un exercice préalable indispensable. Ce n’est 
certes pas le plus facile et, si les outils d’analyse stratégique élaborés pour les entreprises seront sans doute ici 
utiles, ils ne résoudront pas la question de la dispersion des niveaux de responsabilité et de la cohérence 
d’ensemble. De l’Europe aux régions, il est pourtant juste que tous s’impliquent. 

Il est plus que probable, par ailleurs, que les solutions pertinentes pour inciter les entreprises à effectuer 
davantage de R&D dépendent étroitement de la nature de leur activité : celles qui ont fonctionné pour les grands 
équipements structurants (énergie, espace, armement…) sont-elles bien adaptées à la recherche de demain 
(sciences du vivant, TIC, services…), dont les équilibres économiques sont très différents et qui peut se 
concevoir sur un mode plus éclaté ? Un pilotage souple de projets collectifs n’est-il pas désormais préférable 
aux grands programmes, dès l’instant où il ne fait pas l’impasse sur une composante ‘commande publique’ ? 

Au delà de problématiques transversales cruciales (gestion des RH : carrières et rémunérations, …), une 
approche par branche, voire par filière, semble donc indispensable : les caractéristiques de la santé 3 ne 
sont pas les mêmes que celles des TIC 4, les objectifs à poursuivre non plus. 

Les solutions, dès lors, doivent être cherchées aux niveaux les plus pertinents : il conviendrait ainsi d’inciter les 
différents acteurs publics et privés regroupés par branche à élaborer ensemble un projet pour 
développer la R&D dans leur propre domaine d’activité, et construire ou reconstruire les maillages 
indispensables entre recherche publique et privée. Ces ‘assises’ sectorielles pourraient, le cas échéant, 
revêtir un aspect régional. Il existe en effet déjà des amorces de pôles d’excellence sur lesquels il serait judicieux 
de capitaliser : le génopole d’Evry, les nanotechnologies à Grenoble en sont des exemples aussi brillants que 
rares. Ces succès nationaux s’inscrivent déjà dans une dimension européenne, condition nécessaire pour 
atteindre ce niveau d’excellence et s’imposer ainsi dans la c ompétition mondiale.  

                                                                 

3 Temps de développement très longs, créneaux d’avenir ciblés sur des populations plus restreintes – les pathologies ‘de masse’ étant 
désormais bien couvertes –, approche probabiliste des axes de recherche et de protection industrielle, jeu complexe des attentes de la 
population, entre précaution et volonté de bénéficier des avancées de la recherche. 
4 Marchés non enc ore matures, renouvellement très rapide des générations technologiques, effet d’entraînement des performances 
informatiques sur la recherche des autres secteurs – capacité de traitement de données, accès aux connaissances -. 
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Compléter cette approche également par une réflexion territoriale.  

C’est dans cette dimension de proximité entre les réseaux et les territoires, autour de thématiques sectorielles, 
que la recherche et le transfert de technologies doivent pouvoir se développer. Il s’agit de favoriser une 
structuration régionale de la recherche grâce à une mutualisation des moyens de la formation supérieure et de la 
recherche publique et privée pour garantir un continuum entre formation, recherche et innovation et atteindre une 
masse critique. Une telle évolution nécessite d’accroître l’autonomie des universités pour leur permettre une plus 
grande liberté de recrutement, de négociation contractuelle, de développement de partenariats. Ces pôles 
doivent en effet disposer localement d’une capacité d’orientation stratégique exprimée par un comité de pilotage 
spécifique composé des acteurs publics (recherche, université, collectivités territoriales, Etat) et privés 
(entreprises et investisseurs). 

3. Mailler davantage la recherche publique et privée et professionnaliser les 

partenariats  

En progrès régulier depuis 20 ans, et brillamment illustrée par le CEA, la coopération entre les entreprises et la 
recherche publique reste néanmoins plus faible en France que dans les autres pays industrialisés de l'OCDE. En 
France 60 % des entreprises technologiquement innovantes n'ont toujours aucun accord de coopération avec les 
laboratoires publics de recherche français. Pourtant la part du financement public dans la recherche nationale 
reste importante (45%) mais ces fonds publics sont beaucoup moins utilisés que dans les autre pays pour 
développer la recherche privée. 

Seulement 62% de la R&D totale française est exécutée dans les entreprises contre 67% au Royaume-Uni, 
70% en Allemagne, 75% aux Etats-Unis, au Japon ou en Corée. 

Or confier l'exécution de la recherche aux entreprises est un puissant vecteur de diffusion de la recherche et 
l'innovation dans le tissu économique, notamment les PME. Les crédits de défense par exem ple jouent un rôle 
majeur dans le développement des industries américaines aérospatiales, électroniques, informatiques et de 
communication. Par ces dépenses consacrées aux programmes militaires, les Etats-Unis ont la faculté de 
soutenir leurs entreprises innovantes.  

Ce déséquilibre entre le volume du financement public et sa répartition est la conséquence de règles de 
fonctionnement de la recherche publique française qui privilégient le monopole et sont globalement incompatibles 
avec les exigences d'une recherche moderne et efficace (structures fermées, absence de choix stratégiques, 
rigidité des statuts, évaluation corporatiste). Mieux associer les entreprises dans les orientations des 
programmes, leur exécution et leur valorisation, faciliter les passerelles, les échanges et la mobilité entre les 
chercheurs publics et l'entreprise sont des objectifs à poursuivre, sans pour autant nier l’intérêt majeur de la 
recherche fondamentale en France. 

Renforcer le dialogue et les partenariats entre recherche publique et privée  

Le renforcement des relations entre entreprises privées et laboratoires publics de recherche est conditionné par 
une plus forte mixité dans le pilotage des projets et programmes coopératifs, une meilleure gestion de la 
valorisation des résultats de la recherche réalisée en commun et une plus grande fluidité des mobilités entre la 
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recherche publique et les entreprises.  

L’implication des entreprises dans la définition des priorités et la conduite des programmes est indispensable. 
Celles-ci doivent aussi participer à l’évaluation des résultats. C’est le meilleur moyen de traduire cette recherche 
en nouveaux biens et services.  

Il nous paraît essentiel que le pilotage de ce rapprochement soit effectué par les entreprises, notamment à 
travers des structures privées de médiation et de coopération avec la recherche publique. Ces entités seraient 
les meilleurs garants d’une valorisation économique de la recherche.  

Le professionnalisme exigé notamment pour l’exploitation optimale du portefeuille de brevets (commercialisation 
des licences, par exemple) nécessite le recours à des structures spécialisées de droit privé bénéficiant d’un 
mode de gestion autonome comme les « Fraunhofer » en Allemagne ou les « TNO » (Office néerlandais de 
recherche scientifique appliquée) aux Pays-Bas.  

 
Redynamiser la commande publique au service de la recherche 
La commande publique atteint toute son efficacité aux Etats-Unis avec la recherche duale qui lie étroitement 
recherche militaire et recherche civile pour le développement des technologies. Plus du tiers des ressources 
financières de la recherche américaine proviennent ainsi de la R&D militaire, largement sous traitée par les 
entreprises grâce à la commande publique. Cette pratique efficace permet aux Américains de satisfaire aux 
contraintes du commerce mondial tout en impulsant, en toute souveraineté, une R&D dans les technologies 
avancées qui contribuent à la compétitivité civile de leur industrie dans les technologies les plus innovantes et de 
soutenir plus particulièrem ent les jeunes pousses dans leur première phase de croissance. 

C'est ainsi, par exemple, que la collaboration entre le ministère de la Défense (DOD), le conseil national de la 
recherche (NRC) et l'agence des programmes de recherche de défense (DARPA) vise à initier, planifier et 
poursuivre les synergies entre les technologies et les systèmes militaire et civil et connaît un vrai succès 
notamment dans les domaines de la radio et de l'optoélectronique. 

En France, des programmes similaires ont été conduits, au travers notamment des Fonds de la Recherche et de 
la Technologie. Mais cette pratique, qui a permis l'émergence du pôle aérospatiale, est en perte de vitesse 
depuis les années 70 et ne représente plus que 10% des financements totaux de la recherche contre près de 
25% il y a une dizaines d'années. Une inflexion de cette tendance à travers la relance de grands programmes est 
désormais à concevoir à l'échelle européenne, par des collaborations multilatérales. 

 
Doper le rôle des fondations d’entreprise 

Les fondations pourraient-elles être un mode efficace de pilotage des démarches projets ? Le gouvernement 
fonde beaucoup d’espoirs sur le développement de futures ‘fondations de recherche’ pour drainer, vers la 
recherche publique, des fonds issus des entreprises. Ce faisant, il semble pourtant occulter la question 
essentielle du ‘pour quoi faire ?’, et des conditions fiscales et juridiques de validité des objectifs retenus. 

A raison de leur nature même, les fondations ne peuvent en principe poursuivre que des objectifs d’intérêt 
général, dissociés des intérêts propres des fondateurs. Pour les entreprises, l’outil s’inscrirait ainsi plus 
naturellement dans une politique de mécénat que dans une véritable stratégie de recherche, voire de 
partenariat.
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Ce mécénat ne serait pas désintéressé dans la mesure où il contribuerait au développement d’un dispositif de 
recherche fondamentale, à la périphérie de l’entreprise mécène, point d’appui de ses activités de R & D et 
innovation. 

Dans cette optique, le versement de bourses attractives, en thèse, post doc ou retour de post doc, une 
contribution à la diffusion d’une culture scientifique et technique, tous moyens de rendre les carrières de 
chercheurs plus attractives, constitueraient autant de rôles essentiels pour l’avenir de la recherche que les 
fondations pourraient remplir à plus grande échelle 5. 

Le financement de l’enseignement supérieur serait sans doute également une voie prometteuse et tout aussi 
nécessaire6, si les entreprises pouvaient, ce faisant, bénéficier en retour des équipements et de la recherche qui 
est réalisée dans ces écoles et universités et/ou contribuer à la définition des formations. 

Mais, dans ces deux hypothèses, les entreprises n’abonderont aux fondations dédiées à la recherche et à 
l’enseignement supérieur que si leurs versements devenaient entièrement déductibles : ce serait, 
autrement dit, une façon d’affecter leur impôt au financement de la recherche et de l’enseignement supérieur et, 
à ce titre, un signal symbolique et politique fort de la priorité donnée de recherche. 

Le développement des fondations ne pourra cependant être pleinement efficace qu’à la condition d’éviter la 
prolifération de structures de tailles trop réduites. Il convient donc d’encourager une levée importante de fonds 
privés, par une défiscalisation de l’ensemble des sommes investies, sans pour autant diminuer les budgets 
affectés à d’autres dispositifs de financement de la recherche. Enfin, un complément significatif du financement 
de la recherche via les fondations doit avoir pour corollaire une mobilité accrue des chercheurs, selon l’évolution 
des priorités et thèmes de recherche retenus. 

4. Soutenir les efforts d’incitation à l’innovation  

L’effort d’innovation français ne dépend pas exclusivement de l’attractivité de la seule recherche mais plus 
largement de celle de l’ensemble du territoire et des conditions d’installation et de développement des entreprises 
en France. Les politiques cadre de concurrence, de marché public, de propriété intellectuelle, de marché 
boursier, de droit des faillites sont donc autant de leviers pour renforcer les capacités d’investissement des 
entreprises dans l’économie de la connaissance. 

Un soutien de l’innovation dans les entreprises commence néanmoins par la mise en œuvre des mesures 
fiscales de la loi de finances 2004, ce qui suppose résolu le problème de leur accessibilité. 

A cet égard, le MEDEF et la CCIP demandent plus particulièrement une application simplifiée et sécurisée du 
Crédit Impôt Recherche (CIR) pour les entreprises. L’objectif est de préserver ces dernières de tout risque de 
contentieux, lié par exemple à l’ambiguïté de la définition des dépenses éligibles, pour restaurer la confiance 
dans le dispositif, et par là même provoquer un élan d’investissement dans l’innovation par la recherche. 

                                                                 

5 Il existe d’ores et déjà des fondations de ce type, notamment en matière de santé. 
6 Comme vient de le rappeler le Conseil d’Analyse Economique, une économie de l’innovation et donc de la connaissance nécessite en 
effet un haut niveau de formation supérieure par opposition à une économie de l’imitation, qui peut se contenter de formations solides mais 
moyennes. 
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L'Etat, en tant qu’acheteur, peut et doit également stimuler l'offre de produits ou services innovants. Son 
comportement est en effet aujourd'hui trop rigide pour donner aux solutions innovantes toute leur place dans les 
marchés publics. 

Il serait ainsi utile que les industriels innovants puissent proposer des solutions nouvelles, non prévues au cahier 
des charges, et comportant une part de risque acceptée par les administrations. Ceci pourrait se faire par 
exemple en lançant des marchés non sur des solutions techniques mais sur la satisfaction d'un besoin, en 
laissant les options de réalisation ouvertes. Il est important également de former les personnels en charge de la 
passation des marchés au contexte de l'innovation pour leur permettre d'adopter une attitude plus pro-active 
dans la négociation des marchés publics.  

Ces approches devraient être complétées par une réflexion sur la nécessité de promouvoir et mettre en place un 
dispositif d'orientation de certains appels d'offres publics en direction exclusive des PME (SBIR : Small Business 
Innovation and Research  < à la française >). 

 
Annexe : 
1. Quelques axes de réflexion supplémentaires pour la consultation nationale à venir 
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Annexe 

Quelques axes de réflexions supplémentaires 
pour la consultation nationale à venir  

• La R&D des entreprises : à quel niveau financier ? 

Définition, mesure et traitement comptable et fiscal des dépenses de R&D : vers une convergence ? (Les normes 
IAS, qui prévoient un passage en charges des dépenses de recherche, mais une immobilisation des dépenses 
de développement, sont-elles intéressantes ?) Comment conserver dans les entreprises un libre choix entre 
passage en charges – éventuellement étalées - ou en immobilisation – avec amortissements -? 

Le montant global des dépenses en R&D fait-il l’objet d’une évaluation chiffrée dans les entreprises ? Comment 
les entreprises identifient-elles les dépenses en recherche et développement qu’elles effectuent ? Selon quel 
critère (norme comptable, norme fiscale, autre) ? À quelle périodicité ? Dans quel(s) objectif(s) (orientations 
stratégiques, information des marchés financiers, dépôt d’un dossier fiscal…) ? Dans cette hypothèse, les 
entreprises se sont-elles fixées une valeur cible, absolue ou relative, pour ce montant ? En fonction de quels 
critères ? L’intensité de R&D d’entreprises étrangères du même secteur est-elle une variable pertinente ? 

La valorisation de l’effort de R&D par les actionnaires : état des connaissances de la littérature ; quelle 
information délivrer aux actionnaires ? Comment gommer les différences d’horizon des uns et des autres ? 

• La R&D financée par les entreprises : dans quels lieux et quelle structures ? 

Quels sont les critères qui président aux décisions de localisation des activités de R&D des entreprises ? 
(Coût/rentabilité ? Quantité, qualité et statut des chercheurs ? Proximité de laboratoires de référence ? Pôles de 
recherche ? Transports, infrastructures, environnement ? Réglementation spécifique des activités de recherche ? 
Politique générale en faveur de l’entreprise ? des entrepreneurs ? …) ; effet de demande (marché local ou 
demande publique) ? 

Certaines entreprises externalisent tout ou partie de leur recherche. En fonction de quels éléments cette décision 
est-elle prise ? (coût / rentabilité ? portage du risque ?…) Selon quels mécanismes juridiques ? (Droit de 
propriété industrielle, comptabilisation des frais de recherche dans les deux entités) ; le statut de JEI est-il bien 
adapté à cette hypothèse ? 

Comment les fondations de recherche peuvent-elles s’inscrire dans la stratégie globale de R&D des entreprises ? 
Dans leur stratégie de mécénat ? Les statuts et règles de fonctionnement des fondations doivent-ils être adaptés 
en conséquence ? Quelle contribution peuvent-elles apporter au remodelage et à la dynamisation du système 
public de recherche ? 
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• La R&D des entreprises : quelles compétences ? 

Un vivier de chercheurs à renouveler (effet démographique) et développer (effet Lisbonne) : accent sur la 
formation, initiale et continue, au regard des besoins des entreprises (y c formation juridique / droit de la propriété 
industrielle) ; effet de ‘pompe’ à mettre en place : des bourses en plus grand nombre, une aide au retour des post 
doc…(cf. activités de la fondation pour la recherche médicale) 

Statut de chercheur / statut de salarié : des incompatibilités ? (Nature du contrat, nature des droits sur les fruits 
de la recherche, traitement fiscal et social de primes éventuelles) ; vers des exonérations de charges sociales (cf. 
JEI) ? 

• La R&D des entreprises : avec quelle sécurité juridique ? 

Comment les entreprises déterminent-elles la politique de publication / secret / protection industrielle de leur 
recherche ? Quel sens donnent-elles à la distinction entre recherche fondamentale et recherche ‘appliquée’ ? 
Quel degré d’autonomie des chercheurs pour publier ? Le brevet est-il apprécié à sa juste valeur en entreprise, 
chez les chercheurs et dans l’opinion publique (l’exclusivité temporaire des droits d’exploitation est bien la 
contrepartie d’une publication, avant même que le dossier soit accepté ; possibilité de licences obligatoires) ? 

Quelles règles de ‘bonne conduite’ pour les entreprises, en fonction de la nature de la recherche (pb. pour les 
partenariats publics privés, mais aussi pour la participation aux programmes européens) ; quels vecteurs pour 
faire bouger les choses ? 

• De la recherche à l’innovation : quelles voies ? 

De la recherche à l’innovation : les voies de l’exploitation productive des avancées de la recherche (un volet 
essentiel de l’efficience) ; existe-t-il des difficultés internes aux entreprises pour effectuer ce pas ? 

Comment développer une culture de l’innovation (y.c. formation primaire et secondaire !) ? 

• Les formes de la recherche dans les services : 

Quelles spécificités ? Quel potentiel ? Comment la R&D des services est-elle prise en compte dans la mesure 
globale de l’effort de R&D ? Dans la politique générale de recherche et les instruments mis en place ? 

 

 


