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LES MOBILITÉS DES DOCTORANTS 
ET DES CHERCHEURS VERS  
LES ENTREPRISES

Les thèses en partenariat 
industriel et socio-économique
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, Centre hospitalier 
Métropole Savoie, Centre hospitalier 
Annecy Genevois, etc. L’USMB et ses 
partenaires proposent des événements 
permettant aux entreprises de 
connaître les avancées de la recherche 
issue de ses laboratoires.

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 est actionnaire de la 
SATT Linksium Grenoble Alpes 
(Société  d ’Accélérat ion de 
Transfert de Technologies) qui 
réalise les actions de maturation 
et d’incubation des projets 
soutenus par l’établissement.  
 
 
 
 

 
ÊTRE UN ACTEUR  
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
Avec ses 725 enseignants-
chercheurs répartis dans 19 
laboratoires, l’USMB  accompagne 
les entreprises du territoire 
dans leurs projets de R&D dans 
les domaines de l’expertise de 
l’innovation et du transfert de 
technologies.

CHIFFRES CLÉS * 
 

 1 500 à 1 600  
publications annuelles (repérage 
de l’Observatoire des Sciences et 
des Techniques)

LES PROJETS DE RECHERCHE  
EN COURS

 30 projets internationaux : 
• 3 projets Horizon 2020
• 14 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
• 1 projet OTAN
• 2 projets Erasmus

 34 projets ANR
 11 projets PIA
 6 projets ADEME
 1 projet FUI 
 11 projets Région AURA (Pack 

Ambition Recherche, IRICE, Fond 
Régional Innovation…)

LA VALORISATION 
DE LA RECHERCHE

 170 contrats signés en 2018 entre 
les laboratoires de l’USMB et des 
partenaires socio-économiques

 La dernière start-up créée  
en 2018 : Wens** 

 45 familles de brevets en cours
 Un flux d’une dizaine de 

projets en phase de valorisation 
(maturation - incubation)

* Données année civile 2019 

** Maturée et incubée au sein de la SATT

LA VALORISATION  
DE LA RECHERCHE


