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L’ORGANISATION

 La Division de la Recherche et des Etudes

Doctorales et la Valorisation

 Le SAIC créé en 2008

 Contrat quadriennal 2010-2013

- Regroupement de la DRED et du SAIC dans une

Direction de la Recherche de la Valorisation qui intègre

le SAIC

- Maitrise de l’ensemble des processus liés à l’activité

de recherche par une direction administrative



LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET 

DE LA VALORISATION

MISSIONS

 Mettre en œuvre la politique de recherche de

l’université et gérer au quotidien son administration.

 Assurer la liaison entre les laboratoires de recherche et

le Conseil Scientifique

 Garantir la mise en œuvre des décisions du Conseil

scientifique.

 Assurer le suivi des partenariats avec l’ensemble des

acteurs du monde de la recherche ; le Ministère, les

organismes de recherche, les universités, les

entreprises….



LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET 

DE LA VALORISATION

MISSIONS

 Elaborer et assurer le suivi de l’exécution du budget

recherche.

 Mettre en œuvre la délégation globale de gestion.

 Produire les indicateurs de l’activité recherche,

notamment au travers de la bibliométrie

 Piloter le SI Recherche (GRAAL).

 Assurer la gestion du collège des écoles doctorales et le

suivi des écoles doctorales.
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LA RECHERCHE ET LA VALORISATION 

À L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

 44 UMR avec UPD pour tutelle principale

- 2 avec IRD

- 15 avec le CNRS

- 23 avec l’INSERM

- 4 avec le CNRS et l’INSERM

 10 UMR    UPD tutelle secondaire

 28 Equipes d’Accueil



LA RECHERCHE ET LA VALORISATION 

À L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

 70% des unités dans le domaine Biologie Médecine

Santé; 57 unités

 20% des unités dans le domaine Sciences Humaines

et Sociales; 16 unités

 6 unités dans le domaine Chimie, 1 dans le domaine

Mathématiques, 1 dans le domaine Informatique

 Budget 2010: 7 M€ dont 3,2M€ crédits récurrents des

unités



LA VALORISATION DE LA RECHERCHE

 125 brevets principaux en portefeuille, dont 

30 déposés en 2009

 50 contrats de licence actifs

 25 dossiers de 25-1 et 25-2 traités depuis 

2002, concernant 19 enseignants chercheurs, 

9 dossiers actifs

 12 projets de création d'entreprise incubés 

par Paris Biotech Santé depuis 2002



LA DÉLÉGATION GLOBALE DE GESTION 

À L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

LES PRINCIPES POLITIQUES

 Mise en place d’une Délégation Globale de Gestion

progressive et asymétrique au profit de

l’établissement hébergeur

 L’Unité Budgétaire Recherche regroupera toutes les

UMR et UMR-S. La simplification de la gestion

bénéficie à l’ensemble des unités.



D.G.G ET VALORISATION

 La gestion administrative et financière des unités:

- budget

- contrats de recherche

- valorisation

 Décret no 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la

gestion entre personnes publiques de la propriété

industrielle des résultats issus de travaux de

recherche réalisés par des fonctionnaires ou des

agents publics



D.G.G ET VALORISATION

LES QUESTIONS

 Moyens financiers

 Compétences très spécialisées (PI, droit,commerciales..)

 Taille critique

 Structure juridique du dispositif en charge de la 

valorisation



D.G.G ET VALORISATION

QUELQUES SOLUTIONS

 Renoncer

 Internaliser l’activité

 Externaliser l’activité vers le secteur privé

 Externaliser l’activité vers les filiales des organismes

 Mutualiser cette activité au sein du PRES



D.G.G ET VALORISATION

GRAND EMPRUNT

« Ce projet propose de créer plus de valeur à partir

des résultats de la recherche publique, en soutenant

douze sociétés dédiées au transfert de technologies

sur les principaux pôles universitaires »



D.G.G ET VALORISATION

 La SATT se verra confier une mission d’intérêt général qui

consiste à prendre en charge la valorisation économique et

sociale des savoirs et des savoir-faire des laboratoires de

recherche sous toutes ses formes (transfert technologique,

création d’entreprises, prestations de services), ainsi que le

renforcement et la pérennisation des relations avec le monde

économique.

 La SATT constituée sous la forme d’une filiale de droit privé

du PRES « Université Paris Cité », au capital de laquelle

participeront le PRES et des partenaires publics et privés,

devra répondre aux besoins de l’ensemble des laboratoires

de recherche du périmètre du PRES.


