1er CONTACT

Elaboration contrat partenariat

DDRV

Les partenariats possibles sont multiples et se déclinent au cas par cas, en collaborations de recherche,
prestations de service, etc., en fonction des apports intellectuels et financiers de chaque partenaire et
des livrables attendus. Un mauvais accord entraine des sanctions immédiates : manque à gagner
financier, liberté de publier, fuite de la Propriété Intellectuelle (PI)…

€
DDRV
Accord de confidentialité

•A faire signer au
partenaire potentiel
•Préalable avant
toute discussion
approfondie

Partenaires
industriels /
académiques

Service partenariats,
valorisation et transfert

•Définition du projet
•Vérification du contexte d’invention
•Qualification du type de contrat
•Estimation des couts de réalisation
•Négociation des clauses de PI -> contrat
spécifique

•Prise en compte de
l’environnement : le
nombre de
partenaires, leur
statut…

DDRV

•Validation par l’ensemble des
partenaires
•Présentation en commission des
contrats (présence OBLIGATOIRE
de la fiche de liaison)
•Signature du Président USMB
Chercheur - inventeur

Chercheur - inventeur

DDRV

DDRV

DDRV

VP valorisation

Partenaire industriel / académique

Partenaire industriel / académique

Partenaires industriels / académiques

PRÉSIDENT USMB

Le plus
rapidement
possible

Variable selon le type de contrat et
le nombre de partenaires

Procédure dépôt Brevet

RÉSULTATS
DDRV
Brevet ?
Logiciel ?

-

Les critères principaux du brevet sont sa nouveauté et son inventivité.
Est potentiellement brevetable ce qui n’existe pas encore.
Tout dépôt de brevet doit se faire AVANT publication (notion d’auto-antériorisation).
Un brevet doit s’inscrire dans une démarche de VALORISATION avec la contribution de l’inventeur.

Savoir faire ?

Déclaration
d’invention

•Déclaration
d’invention USMB:
contact DDRV
•Signature et avis
dir-labo

DDRV

Lien tutelles &
partenaires
industriels

Service partenariats,
valorisation et transfert

•Instruction
papier
•Vérification du
contexte
d’invention

•Prise en compte de
l’environnement :
le nombre de
partenaires, leur
statut…

€
DOSSIER
valorisation

BREVET

COSPI
(9/an)

•Position politique
•Quote-part (PI)
•Choix du
mandataire
unique

•Estimation
annuelle des frais
de PI

VP valorisation
Chercheur inventeur
Dir-labo

Le plus
rapidement
possible

VP valorisation
DDRV

30 JOURS
environ

USMB INP UGA CNRS
CEA CHU INRIA
DDRV

DDRV

1 à 2 mois

Chercheur - inventeur
Cabinet PI
DDRV

