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Thème 1 : 

Comment protéger et valoriser sa Propriété 
Intellectuelle ? 
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La Déclaration d’Invention (DI)

⇒ Document permettant à un chercheur de déclarer à son employeur 
une invention/un logiciel potentiellement valorisable (R611-12 CPI)

• Contenu : 
- Résumé de l’invention
- Applications potentielles
- Liste des inventeurs
- Cadre contractuel
⇒ 1ere étape du processus de Valorisation 
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Le Brevet
⇒ Titre de propriété industrielle conférant une protection juridique de 20 

ans au maximum sur une invention
• 4 critères : 
- Nouveauté
- Caractère inventif
- Application industrielle
- Non exclu de la brevetabilité (variable selon pays)

Dépôt demande de brevet  Examens  Délivrance brevet 
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Le Savoir-Faire (« Know How »)

⇒ Ensemble de connaissances et d’informations techniques 
substantielles non protégées par des brevets, secrètes et identifiées
par toute manière appropriée

• Protection par la confidentialité
• Possibilité de valoriser un savoir-faire : licences, collaboration de 

recherche, prestation de service…
• Brevet ou secret : un choix stratégique 
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Les Logiciels / Bases de données

• Protection via le droit d’auteur des éléments suivants : 
- Code source
- Architecture du programme
• Dépôt auprès de l’Agence de Protection des Programmes (APP), WIPO 

Proof, e-Soleau… pour identifier la date de création et les auteurs

Romain Lefebvre- SPVR – 1er février 2022



La Marque

⇒ Signe ou combinaison de signes (lettres, mots, phrases, images…) 
permettant de distinguer la provenance d’un produit ou d’un service

• 4 critères : 
- Susceptible de représentation graphique
- Distinctif
- Disponible 
- Licite (conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs)
N.B. Protection 10 ans renouvelable à vie (210€)
Ex : Dépôt par l’Université de Poitiers  des marques « FABRICC » (2017) et 
« JURISCOPE » (2018)
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Le contrat de Licence

⇒ Accorder temporairement les droits d’exploitation d’un brevet, d’un 
logiciel ou d’un savoir-faire à un partenaire industriel

- Exclusif ou non 
- Retour financier : cash, milestones, et/ou  royalties sur chiffre 

d’affaires
- Définition d’un ou plusieurs domaines d’exploitation
- Définition d’une limite géographique d’exploitation
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Un exemple de Transfert réussi : le Javlor®

• Collaborations entre IC2MP et Pierre Fabre dans les années 90s
• Découverte d’une nouvelle molécule issue d’une plante « la 

pervenche de Madagascar »
• Dépôt d’une demande de brevet en 1995
• Signature d’une licence d’exploitation en 1999
• Commercialisation du Javlor® en 2009 (anti-carcinome urothélial)
• Retour d’exploitation pour l’Université de Poitiers : 190k€
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La Prestation de Service

⇒ Réalisation de travaux pour le compte d’un industriel basés sur un 
savoir-faire existant d’un laboratoire de Recherche

• Facturation du coût complet 
• Pas d’apport inventif du laboratoire 
• Obligation de résultats 
⇒ En 2018 : 46 prestations de service réalisées par les laboratoires de 

l’Université de Poitiers représentant 1.3 M€

Romain Lefebvre- SPVR – 1er février 2022



Thème 2 : 

La création de Start-Ups dans la Recherche 
publique 
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Le cadre contractuel

⇒ Une alternative à la valorisation externe
⇒ Un statut particulier : chercheur / entrepreneur avec 3 options : 
- Création d’entreprise 
- Concours scientifique 
- Participation à la gouvernance
Loi L.531-1 et suivants du code de la recherche + Décrets 
⇒ Entre 2000 et 2015 : 1571 chercheurs ont participé à l’activité d’une 

Start-Up 
 Concours i-PhD de BPI France pour les doctorants et jeunes docteurs

Romain Lefebvre- SPVR – 1er février 2022



Exemple de Starts-Up créée à l’Université de 
Poitiers 
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SEEKYO : la chimiothérapie de demain ? 

• Créée en 2018
• Issue des résultats de recherche du laboratoire IC2MP (Sébastien 

Papot)
• Exploitation d’un brevet déposé en 2011 
• Systèmes moléculaires programmés pour des chimiothérapie 
• 1ere levée de fonds en 2019 : 550k€
https://www.youtube.com/watch?v=0dXZ-ZmZ6Mk
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2022



i-PhD – le premier concours national de 
l’entrepreneuriat chez les jeunes chercheurs …

Encourager 
nationalement les 
doctorants à tester 

le potentiel 
applicatif de leurs 

projets

Soutenir les 
premiers pas de 

projets ambitieux 
(mentorat, 

formation et 
dispositifs de 
financement)

Offrir de la visibilité, 
et un accès 

privilégié à un 
réseau national 

(pairs, 
accompagnateurs, 

financeurs, mentors…)

Lancé dans le cadre du plan deeptech, c’est un concours national qui vise à 



✔A partir de la deuxième année de thèse ou ayant 
soutenu leur thèse depuis moins de 3 ans.

✔Avec un projet innovant rattaché à un laboratoire de 
recherche

✔Bénéficiant d’un accompagnement d’une STT 

• Un soutien financier pouvant couvrir le salaire du jeune Docteur 
pendant une période comprise entre 6 et 12 mois afin de 
développer une Preuve de Concept (POC) durant une phase de 
pré-maturation

• Un soutien de structuration du projet, notamment en matière de 
Positionnement marché, de Propriété Intellectuelle, 
d’acculturation/formation à l’entrepreneuriat

Le concours est destiné aux jeunes chercheurs

Qui peut candidater ?



Prix du concours i-PhD : un accélérateur 
de business et de réseau 

UNE VISIBILITÉ NATIONALE
UN ACCOMPAGNEMENT POUR ACCELERER SON PROJET 

ET AFFINER SON PROFIL ENTREPRENEURIAL

UNE VIDEO DE PROMOTION PROJET

DES EXPERIENCES IMMERSIVES 
COLLECTIVES

1 AN DE MENTORAT ET DE 
COACHING 

… pour l’ensemble des lauréats et un kit design fiction 
pour les grands prix, permettant de donner vie aux 

innovations par quelques cas d'usages concrets.

… pour s'inspirer, apprendre et confronter 
les projet aux réalités du marché

… adapté à la maturité et aux besoins 
de votre projet, complété par des 

ateliers pratiques et formation animés par 
des entrepreneurs et experts 
du développement business

Articles de presse, tables rondes, podcast, évènement

4

L’accès réservé, sous réserve d’instruction favorable du 
dossier, à une subvention allant jusqu’à 30 000 €,
pouvant couvrir jusqu’à 90 %* des dépenses éligibles 
prévisionnelles du projet.
* 90% pour les personnes physiques ; 70% pour les personnes morales 

3

21

L’ACCES A UNE BOURSE FRENCH TECH DE      
30 000 € DÉDIÉE



Zoom Bourse French Tech

 Pour tous les lauréats du concours i-PhD
 Avant même la création de votre entreprise
 Activable l’année suivant votre prix, pour une 

durée de 2 ans 

L’accès réservé, sous réserve d’instruction favorable du dossier, à une 
subvention allant jusqu’à 30 000 €, pouvant couvrir jusqu’à 90 %* des 
dépenses éligibles prévisionnelles du projet

* 90% pour les personnes physiques ; 70% pour les personnes morales 

spéciale Lauréat i-PhD



Le parcours candidat

Dès le 24 NOVEMBRE 
2021 Je télécharge le 
dossier de candidature 
et le règlement du 
concours sur le site de 
Bpifrance

Je complète mon dossier, en lien avec mon 
OTT et mon laboratoire avec  
- la description de mon projet 
- ma motivation, 
- une vidéo de présentation, 
- la lettre de recommandation de mon 

OTT

Je dépose mon dossier de 
candidature complet sur la 
plateforme sécurisée 
Démarches Simplifiées 
avant le 22 MARS 2022 à 
Minuit

Mon dossier est évalué par 
un jury national composé 
principalement 
d’investisseurs et 
d’entrepreneurs en MAI 
2022

Je suis notifié de la 
réponse du Jury de 
manière argumentée

Je participe à la cérémonie 
de remise des prix des 
concours i-PhD, i-Lab et i-Nov 
en JUILLET 2022

Je démarre le 
programme 
d’accompagnement 
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Je complète mon dossier de candidature i-PhD

Les informations à compléter :
 Mon projet

 résumé de mon projet
 Avantage technologique / Facteur différenciant
 le type d’innovation, le domaine et marché visé, 
 la maturité technologiques, écoresponsabilité,
 la validation technique et marché.

 Ma motivation pour cette aventure entrepreneuriale, 

 Une vidéo de présentation de mon projet,

 Mon dossier de candidature complété et signé par le 
laboratoire et l’OTT de rattachement.

Les documents à fournir :
 Un document complémentaire de présentation de mon 
projet  si je le souhaite,
 Les documents d’identité : 

CNI, passeport ou titre de séjour en cours de validité,
Justificatif de domicile de moins d'un an,
 Justificatif du statut de « jeune Docteur » :

- pour les jeunes Docteurs : copie du diplôme de thèse ou 
du procès-verbal de soutenance,
- pour les doctorants : attestation provisoire de dépôt 
(signée par l’école doctorale ou via le portail ADUM) ou un 
certificat de scolarité (si pas d’attestation provisoire de 
dépôt).

 Mon CV et si je le souhaite, ceux de mon équipe,
 La lettre de recommandation de mon OTT.
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Candidatez jusqu’au 

22 MARS 2022 minuit

Rapprochez-vous de votre structure de valorisation pour finaliser le dossier

Boîte à questions i-PhD : 

- Comment se rémunérer quand on lance une startup Deeptech ? 24 février 2022 à 
16H00 

- En tant que jeune chercheur, doctorant, quelle place puis-je prendre dans une startup 
Deeptech ? 16 mars 2022 à 16H00 



Contacts pour le montage des dossiers 

 Service du Partenariat et de la Valorisation de la Recherche
• Romain Lefebvre
• romain.lefebvre@cnrs.fr
• 05 49 36 22 60

 Technopole Grand Poitiers
• Matthieu Gabard
• matthieu.gabard@technopolegrandpoitiers.com
• 06 37 68 48 49

mailto:romain.lefebvre@cnrs.fr
mailto:matthieu.gabard@technopolegrandpoitiers.com


Merci de votre attention
Nous contacter :

Service du Partenariat et de la Valorisation de la Recherche

Romain Lefebvre – romain.lefebvre@cnrs.fr

@SPVR_Poitiers

Bâtiment B26
Campus de l’Université de Poitiers

Bientôt en 2022!! 
Formation Transversale: 

DG5 Valoriser sa thèse : 
propriété industrielle, 

Brevet

DG6 Valoriser sa thèse : 
propriété intellectuelle et 

droits d'auteur
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