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Quelques types de contrats
••
••
••
••

Contrats
Contrats de
de collaboration
collaboration
Contrats
Contrats de
de recherche
recherche
Recherche
Recherche parrainée
parrainée
La
La dénomination
dénomination exacte
exacte des
des contrats
contrats peut
peut varier,
varier,
l’important
l’important est
est d’identifier
d’identifier l’objet
l’objet principal
principal de
de ces
ces
différents
différents contrats
contrats
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe
••
••

22 ou
ou ++ parties
parties
chacune
chacune ayant
ayant des
des compétences
compétences et/ou
et/ou
des
des connaissances
connaissances particulières
particulières
•• Coopèrent
Coopèrent pour
pour développer
développer et
et sisi
possible
possible commercialiser
commercialiser une
une nouvelle
nouvelle
technologie
technologie
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (2)
•• Les
Les parties
parties comprennent
comprennent souvent
souvent un
un partenaire
partenaire
commercial
commercial et
et une
une ou
ou plusieurs
plusieurs institutions
institutions
publiques
publiques de
de recherche
recherche
•• IlIl faut
faut identifier
identifier les
les Connaissances
Connaissances Antérieures
Antérieures
des
des parties
parties et
et les
les lister
lister et
et les
les identifier
identifier sisi possible
possible
dans
dans une
une annexe
annexe au
au contrat,
contrat, pour
pour ne
ne pas
pas les
les
confondre
confondre avec
avec les
les Résultats
Résultats
•• En
En général,
général, toutes
toutes les
les parties
parties bénéficient
bénéficient d’une
d’une
licence
licence gratuite,
gratuite, non
non exclusive
exclusive et
et non
non cessible
cessible sur
sur
les
les Connaissances
Connaissances antérieures
antérieures des
des autres
autres Parties,
Parties,
pour
pour l’exécution
l’exécution de
de la
la recherche
recherche conjointe
conjointe
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (3)
•• Les
LesRésultats
Résultatsissus
issusde
delalarecherche
rechercheconjointe
conjointeportent
portent
sur
surune
unetechnologie
technologiequi
quidoit
doitêtre
êtredécrite
décritedans
dansune
une
annexe
annexeau
aucontrat
contrat
•• Les
Lesparties
partiesdéfinissent
définissentlalapropriété
propriétédes
desRésultats,
Résultats,en
en
général:
général:
––
––

chaque
chaquepartie
partieest
estpropriétaire
propriétairede
deses
sesRésultats
Résultatspropres
propres
sisiun
unRésultat
Résultatest
estdéveloppé
développépar
parplusieurs
plusieursParties,
Parties,elles
ellessont
sont
copropriétaires
copropriétairesde
dece
ceRésultat
Résultat
–– Les
Lesautres
autresparties
partiesbénéficient
bénéficientd’une
d’unelicence
licencenon
nonexclusive
exclusiveetet
non
noncessible
cessiblesur
surles
lesConnaissances
Connaissancesantérieures
antérieuresetetles
les
Résultats
Résultatsdes
desautres
autresParties
Parties
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (4)
••
••

••

••
••
••

Des
Desrésultats
résultatsdu
duLABORATOIRE
LABORATOIRECOMMUN
COMMUN
Les
Les RESULTATS
RESULTATSCOMMUNS
COMMUNSrelevant
relevantde
del’activité
l’activitéinventive
inventivedu
du
personnel
du
LABORATOIRE
COMMUN
appartiennent
personnel du LABORATOIRE COMMUN appartiennent
conjointement
conjointement aux
aux PARTIES
PARTIES àà hauteur
hauteur de
de leur
leur contribution
contribution
financière
et
intellectuelle
respective.
financière et intellectuelle respective.
Une
UnePARTIE
PARTIEpropriétaire
propriétaireconcédera
concéderaaux
auxautres
autresun
undroit
droitd’utilisation
d’utilisation
non-exclusif,
non-transférable
et
gratuit
de
ses
connaissances
non-exclusif, non-transférable et gratuit de ses connaissances
propres
propresnécessaires
nécessairesààlalaréalisation
réalisationdes
destravaux
travauxmenés
menésdans
danslelecadre
cadre
du
LABORATOIRE
COMMUN
du LABORATOIRE COMMUN
Le
Le Règlement
Règlement de
de Copropriété
Copropriété des
des RESULTATS
RESULTATS COMMUNS
COMMUNS est
est
défini
en
Annexe
V
et
fait
partie
intégrante
de
la
présente
défini en Annexe V et fait partie intégrante de la présente
convention.
convention.
Des
Desrésultats
résultatsobtenus
obtenushors
horsdu
duLABORATOIRE
LABORATOIRECOMMUN
COMMUN
Chacune
Chacune des
des PARTIES
PARTIES conserve
conserve lala propriété
propriété des
des résultats
résultats de
de ses
ses
recherches
et
développements
propres
effectués
dans
le
Domaine
de
recherches et développements propres effectués dans le Domaine de
Recherche,
Recherche, préalablement
préalablement àà lala constitution
constitution de
de LABORATOIRE
LABORATOIRE
COMMUN
ou
hors
de
tout
programme
conduit
en
COMMUN ou hors de tout programme conduit encommun
commundans
danslele
cadre
cadrede
delalaprésente
présenteconvention.
convention.
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Accords de collaboration ou de
recherche conjointe (5)
••
••
••
••

••
••

Utilisation
Utilisationaux
auxfins
finsde
derecherche
recherche
Chaque
Chaque PARTIE
PARTIE peut
peut utiliser
utiliser librement
librement etet gratuitement
gratuitement les
les
RESULTATS
COMMUNS
pour
ses
besoins
propres
de
recherche.
RESULTATS COMMUNS pour ses besoins propres de recherche.
Exploitation
Exploitation
Si
Si l'une
l'une des
des PARTIES
PARTIES désire
désire exploiter,
exploiter, directement
directement ou
ou
indirectement,
à
des
fins
commerciales
ou
de
production,
des
indirectement, à des fins commerciales ou de production, des
RESULTATS
RESULTATS COMMUNS,
COMMUNS, les
les PARTIES
PARTIES définiront
définiront les
les modalités
modalités
d'exploitation
de
ces
résultats,
notamment,
la
nature,
l'objet
d'exploitation de ces résultats, notamment, la nature, l'objet etet
l'étendue
l'étendue du
du droit
droit concédé.
concédé. IlIl précise
précise également
également les
les conditions
conditions
financières
du
droit
concédé
au
regard
des
apports
intellectuels
financières du droit concédé au regard des apports intellectuels etet
financiers
financiersde
dechaque
chaquePARTIE.
PARTIE.
Utilisation
Utilisationdes
desconnaissances
connaissancesantérieures
antérieures
Si
Si l'exploitation
l'exploitation des
des RESULTATS
RESULTATS COMMUNS
COMMUNS par
par l’une
l’une des
des
PARTIES
nécessite
l'utilisation
du
savoir-faire
ou
de
brevets
PARTIES nécessite l'utilisation du savoir-faire ou de brevets
antérieurs
antérieurs détenus
détenus pour
pour partie
partie ou
ou en
en totalité
totalité par
par l’autre,
l’autre, celui-ci
celui-ci
s'efforce,
sous
réserve
des
droits
consentis
à
des
tiers,
de
favoriser
s'efforce, sous réserve des droits consentis à des tiers, de favoriser
cette
cette exploitation.
exploitation. Les
Les conditions
conditions d’utilisation
d’utilisation des
des droits
droits antérieurs
antérieurs
sont
alors
fixées
contractuellement
au
cas
par
cas.
sont alors fixées contractuellement au cas par cas.
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Contrats de recherche
(prestations de services)
•• Recherche
Recherche sur
sur commande
commande
–– C’est
C’estune
uneprestation
prestationde
deservice
service
–– L’entreprise
L’entreprisefixe
fixelelerésultat
résultatààatteindre
atteindreetetpaye,
paye,
l’Université
l’Universitéconduit
conduitlalarecherche
recherchepour
pouraboutir
aboutirau
aurésultat
résultat
–– Les
Lesconnaissances
connaissancesantérieures
antérieurespeuvent
peuventappartenir
apparteniràà
l’entreprise
l’entreprise
–– En
Engénéral,
général,l’entreprise
l’entreprisequi
quiaapayé,
payé,exige
exigelalapropriété
propriétéou
ou
lalacopropriété
copropriétédes
desrésultats
résultatsfuturs
futurs
•• Cession
Cessiondes
desdroits
droitsd’invention
d’invention
•• Cession
Cessiondes
desdroits
droitsd’auteur
d’auteur
•• L’entreprise
L’entreprisefait
faitson
sonaffaire
affairede
delalaprotection
protectiondes
desdroits
droitsde
dePI
PI
•• Droit
Droitde
depublication
publicationpour
pourl’Université
l’Universitésoumis
soumisààl’agrément
l’agrément
préalable
préalablede
del’entreprise
l’entreprisequi
quipeut
peutexpurger
expurgerleletexte
texte
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Contrats de recherche
(Exemple) (2)
••Les
Les droits
droits de
de PI
PI portant
portant sur
sur les
les travaux
travaux et
et
résultats
résultats issus
issus du
du présent
présent contrat
contrat de
de recherche
recherche
appartiendront
appartiendront en
en copropriété
copropriété àà l’Université
l’Université et
et àà
l’entreprise
l’entreprise selon
selon une
une quote-part
quote-part correspondant
correspondant
aux
aux apports
apports financiers
financiers de
de chaque
chaque Partie,
Partie, comme
comme
défini
défini àà l’Annexe
l’Annexe 2,
2, àà savoir
savoir ::
–40
–40%%pour
pourl’Université
l’Universitéet
et60
60%%pour
pourl’entreprise
l’entreprise

•Chaque
•Chaque partie
partie pourra
pourra exploiter
exploiter les
les résultats
résultats àà son
son
profit,
profit, sauf
sauf àà indemniser
indemniser équitablement
équitablement l’autre
l’autre
Partie
Partie qui
qui n’exploite
n’exploite pas
pas personnellement
personnellement les
les
résultats
résultats ou
ou qui
qui n’a
n’a pas
pas concédé
concédé de
de licences
licences
d’exploitation
d’exploitation
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Contrats de recherche
(Exemple) (3)
••L’entreprise
L’entreprise bénéficiera
bénéficiera de
de plein
plein droit
droit sur
sur la
la quotequotepart
part de
de copropriété
copropriété de
de l’Université
l’Université d’une
d’une option
option en
en
vue
vue de
de l'exploitation
l'exploitation exclusive
exclusive des
des résultats
résultats obtenus.
obtenus.
Cette
Cette licence
licence prévoira
prévoira notamment
notamment ::

––l'étendue
l'étenduetechnique
technique(domaines
(domainesd’application)
d’application)et
et
géographique
géographiquedes
desdroits
droitsd'exploitation;
d'exploitation;
––l’exclusivité
l’exclusivitédes
desdroits
droitsd’exploitation
d’exploitationconcédés
concédéset
etla
ladurée
durée
de
decette
cetteexclusivité
exclusivité;;
––les
lesconditions
conditionsfinancières,
financières,qui
quitiendront
tiendrontcompte
comptede
dela
la
quote-part
quote-partde
decopropriété
copropriétédes
desParties
Partieset
etdu
dufait
faitque
que
l’Université
l’Universitén’a
n’apas
pasvocation
vocationààexploiter
exploiterpersonnellement
personnellementles
les
résultats
;
résultats ;
––des
desclauses
clausesrelatives
relativesaux
auxsous-licences
sous-licencesqui
quipourront
pourrontêtre
être
concédées
par
l’entreprise;
concédées par l’entreprise;
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––des
desclauses
clausesrelatives
relativesaux
auxperfectionnements
perfectionnements;;

Recherche parrainée
L’entreprise contribue en partie à la recherche propre en cours
de l’Université, en fournissant:
• du matériel, des ressources humaines et/ou finances
(surtout)
– l’Université garde en général la propriété ou la copropriété
sur les résultats à venir
– L’entreprise demande en général une licence nonexclusive sur les droits de PI qui protégeront les résultats
• Licence limitée à l’activité de l’entreprise, redevance à
fixer
• L’Université se garde le droit d’exploiter dans les
11
autres domaines

Participation des Etudiants
• L’entreprise à qui une licence est concédée sur des
Résultats exigera toujours une garantie de
l’Université sur sa propriété des Résultats
• Or, il est très fréquent qu’un étudiant participe à
des travaux de recherche dans un labo
• Si l’étudiant est salarié de l’entreprise ou
l’Université (même en CDD), pas de problème car
les droits de sur ses travaux reviennent à son
employeur
• Peu importe que la recherche soit conduite dans
l’Université ou l’entreprise
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Participation des Etudiants (2)
• Le fait d’encadrer un étudiant ou un doctorant ou de lui
fournir du matériel ou des locaux ou des connaissances
particulières, ne confère à l’Université aucun droit sur
les travaux de l’étudiant ou du doctorant
• Un étudiant boursier est propriétaire des ses résultats,
car par essence, la bourse est attribuée sans
contreparties
• En conséquence:
– soit le labo fait signer un contrat de cession à l’étudiant
sur ses futurs résultats
– soit le labo ne fait pas travailler l’étudiant sur des travaux
valorisables (objets d’un contrat en cours avec une
13
entreprise ou susceptibles de l’être)

Participation des Etudiants (3)
• Exemple de contrat de cession élaboré par la
commission juridique du réseau CURIE (rapport PITE
II, juin 2007):
•

•

L’ÉTUDIANT s’engage à porter à la connaissance du Directeur du
LABORATOIRE et du Service valorisation de l’ÉTABLISSEMENT
tout RESULTAT découlant de ses activités au sein du
LABORATOIRE.
Au plus tard à l’expiration d’un délai de 18 mois, si
l’ÉTABLISSEMENT notifie à l’ÉTUDIANT sa décision de se porter
acquéreur des droits d’exploitation détenus par l’ÉTUDIANT sur les
RESULTATS, l’ÉTUDIANT s’engage à céder tous ses droits
d’exploitation dans le DOMAINE (tous les droits d’inventeurs et droits
patrimoniaux d’auteur) à l’ÉTABLISSEMENT en signant un contrat de
cession de ses droits rédigé sur la base du modèle joint en annexe 2 qui
fait partie intégrante du présent contrat.
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Participation des Etudiants (4)
•
•

Prix :
En contrepartie de la cession, l’ETABLISSEMENT versera à
l’ÉTUDIANT un prix calculé de la manière suivante :
– a) un montant forfaitaire de XX euros est versé par l’ETABLISSEMENT à
l’ÉTUDIANT au jour de la signature du présent contrat.

•

et/ou
– b) une somme annuelle proportionnelle à l’exploitation des RESULTATS,
qui sera calculée selon la formule suivante : S = R x C / K, avec

•
•
•
•
•

R = revenus nets perçus par l’ETABLISSEMENT pour l’exploitation
des RESULTATS
C = quote-part de l’ETUDIANT dans la réalisation des RESULTATS
K = coefficient à déterminer par l’ETABLISSEMENT
La somme annuelle S ne pourra dépasser la somme de -------Les professeurs Chafika et Lazhar devront-ils faire signer un tel contrat
aux étudiants qui ont développé le logiciel de pilotage?
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Droits d’exploitation
• Pour les Universités, il est important de prévoir le droit :
– d’utiliser les Résultats dans un but non lucratif dans le
cadre de recherches futures conjointes avec d’autres
institutions académiques
– de publier les Résultats, sous réserve d’un droit
raisonnable et justifié d’amendement de la part de
l’entreprise
– de poursuivre librement des recherches dans le
domaine, sans contraintes de la part de l’entreprise
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Droits d’exploitation (2)
• Pour les Entreprises, il est important de
prévoir le droit :
– D’exploiter à titre exclusif dans son
domaine les Résultats
– De concéder des sous-licences, notamment
à ses filiales
– Un droit de préférence sur les
perfectionnements futurs des Résultats
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Conclusion
• Il y a souvent des désaccords sur la
propriété des Résultats, ce qui retarde ou
complique la conclusion des accords de
collaboration à travers le monde
• La vrai question n’est pas la propriété
mais l’exploitation des résultats et la
participation aux fruits issus de ces
résultats
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Conclusion (2)
• Pour déterminer la quote part de propriété et le taux de
redevance, il est souvent utile d’utiliser une annexe
financière qui recense les apports en personnel,
matériel, locaux, frais de fonctionnement et financiers
de chaque partie (voir annexe financière)
• Attention, les quote-parts ne se résument pas aux
apports financiers, mais tiennent compte des apports
intellectuels des parties, ie des connaissances
antérieures de chaque partie
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