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les doctorants de l’uSmb peuvent 
réaliser leur thèse de doctorat en 
partenariat avec les entreprises et 
les collectivités, participant ainsi 
directement au développement des 
entreprises et du territoire.

LE DIPLÔME DE RECHERCHE  
ET D’INNOVATION

ce diplôme permet à des étudiants 
de niveau master ainsi qu’à des 
salariés d’entreprises de développer 
une activité de recherche appliquée 
au sein d’une entreprise ou d’un 
laboratoire, sur des sujets proposés 
par des entreprises. Pour les acteurs 
économiques, c’est une formule 
adaptée qui favorise l’innovation 
technologique et permet, notamment 
aux Pme/PmI l’accès aux savoir-faire 
des laboratoires. 

LE TRANsfERT  
ET LA VALORIsATION 
AVEC LEs PARTENAIREs

l’uSmb a tissé des liens étroits de 
partenariat avec les structures en 
charge du développement économique 
de son territoire pour favoriser le 
développement de la recherche 
partenariale publique-privée, comme 
le conseil Savoie mont blanc, l’agence 
auvergne rhône-alpes entreprises 
(antenne Savoie), chambéry grand 
lac économie, théSame, etc. l’uSmb 
et ses partenaires proposent d e s 
é v é n e m e n t s  p e r m e t t a n t  aux 
entreprises de connaître les 
avancées de la recherche issue de 
ses laboratoires comme le cycle de 
conférences « Synergies recherche & 
Innovation ».

L’INNOVATION  
ET LE TRANsfERT 
TECHNOLOgIquE

l’uSmb met l’innovation née de ses 
laboratoires à la disposition des acteurs 
économiques.

LEs CONTRATs DE RECHERCHE 

les laboratoires de l’uSmb développent 
une recherche partenariale avec les 
entreprises et les collectivités dans 
des domaines très variés. différents 
type de contrats sont proposés pour 
répondre aux besoins des structures 
ainsi qu’à leur fonctionnement. Plus de 
150 contrats sont signés chaque année 
entre les laboratoires de l’uSmb et 
des partenaires socio-économiques. 

LE TRANsfERT DE TECHNOLOgIEs

Les brevets
l’uSmb dispose d’un portefeuille de 
38 familles de brevets en cours pour 
l’essentiel dans le domaine des sciences 
pour l’ingénieur.

L’aide à la création d’entreprise  
grâce à son activité de transfert de 
technologies et d’aide à la création 
d’entreprise, l’uSmb soutient 
les porteurs de projets, qu’ils 
soient chercheurs ou étudiants.  
l’uSmb participe à la Satt linksium 
grenoble alpes (Société d’accélération 
de transfert de technologies de 
grenoble alpes) en tant que membre 
fondateur.

LEs MObILITÉs DEs DOCTORANTs 
ET DEs CHERCHEuRs VERs  
LEs ENTREPRIsEs

Les thèses en partenariat 
industriel et socio-économique

 
ÊTRE uN ACTEuR  
Du DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIquE 

la recherche effectuée au sein 
des 19 laboratoires de l’université 
Savoie mont blanc (uSmb) permet 
à de nombreux partenaires socio-
économiques d’accéder à une 
innovation de qualité et d’accroître 
leur compétitivité. 

  
CHIffREs CLÉs * 
 

1 200 à 1 300  
publications annuelles 
(repérage de l’observatoire  
des Sciences et des techniques)

 
LEs PROjETs DE RECHERCHE 
EN COuRs

20 projets internationaux : 
• 3 projets horizon 2020
• 7 projets Interreg franco-suisses
• 3 projets Interreg alcotra
• 1 projet Feader en rhône-alpes
• 5 projets bilatéraux avec  
    le brésil, la chine, l’Italie,  
    la malaisie et le Portugal
• 1 projet eurêka  

   32 projets anr

6 projets ademe

3 projets FuI

LA VALORIsATION 
DE LA RECHERCHE

170 contrats signés en 2017 
entre les laboratoires de l’uSmb 
et des partenaires socio-
économiques

la dernière start-up créée  
en 2012 : ténévia 

38 brevets en cours

* données année civile 2017

 

LA VALORISATION  
DE LA RECHERCHE


