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Stéphanie Godier, directrice générale de l’association Recherche et Avenir, et Éric Boutin, président de 
l’université de Toulon, ont signé une convention qui rapproche les universités et labos de recherche des 
entreprises. DR 

Pour faciliter la recherche et l’innovation dans les entreprises, 
et dynamiser le territoire, un partenariat a été signé par les 
principaux acteurs économiques et académiques du Var à 
travers un dispositif intitulé RUE pour Rapprochement 
Universités labos de recherche Entreprises. 
"Il y a beaucoup de projets dormants et de résultats non exploités dans le 
monde économique en France." Fort de ce constat, Stéphanie Godier, astrophysicienne et 
chercheuse dans les Alpes-Maritimes, raconte comment est née l’association qu’elle dirige 
aujourd’hui: Recherche et Avenir. 

Cette association regroupe des chercheurs (docteurs astrophysiciens, mathématiciens, 
informaticiens…) et experts économiques. Elle est soutenue par des personnalités scientifiques et des 
organismes régionaux et européens. L’idée étant de valoriser et de rendre applicable les résultats de 
la recherche des laboratoires publics au profit des entreprises, alors que nombre de ces dernières sont 
aussi intéressées pour se développer à l’international. Deux mondes – la recherche et les entreprises– 
qui ont longtemps vécu dans leur bulle respective. 

 



UN DISPOSITIF RUE QUI A DU SUCCÈS DANS LES ALPES-MARITIMES 

En 2005, cette association azuréenne s’est montée pour créer des passerelles entre ces univers en 
favorisant des interactions, en proposant de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi 
(formations, tables rondes, ateliers, suivis), en facilitant l’intégration de docteurs de recherche en 
entreprise, en assurant la promotion de la culture scientifique et en valorisant la recherche et 
l’innovation, notamment en rapprochant les laboratoires et les entreprises au travers de son dispositif 
RUE lancé en 2014 (pour Rapprochement Universités, labos de recherche, Entreprises). 

Face au succès de ce dispositif dans les Alpes-Maritimes, neuf grands acteurs économiques du Var 
viennent de signer un partenariat pour en faire bénéficier à leur tour les entreprises varoises. Objectif: 
faciliter l’accès des entreprises à l’innovation et à la recherche publique. 

UN POTENTIEL DE 72.000 ENTREPRISES INTÉRESSÉES DANS LE VAR 
 

Dans le Var, le potentiel d’entreprises intéressées s’élève à 72.000 sociétés dont 4.200 industries, 
même si Toulon ne compte qu’une quinzaine de labos et une centaine de chercheurs (70 labos et 

5.000 chercheurs à Nice). "On ouvre la porte de l’université à la place de 
l’entreprise, on lui montre le chemin", explique Stéphanie Godier. Grâce à sa double 

compétence, académique et économique, celle-ci joue en effet le rôle de facilitateur de contacts. "Plus 
de 90% des TPE, PME, PMI, startups ne travaillent pas avec les labos de 
recherche. On va aller chercher les entreprises par la main, les mettre en 
contact avec les chercheurs, proposer du diagnostic pour répondre aux 
besoins des entreprises, pour assurer une convergence autour d’un projet 
collaboratif, soit pour amener de l’innovation, soit pour résoudre une 
problématique de production ou de business." 
 

DU SUR-MESURE POUR AIDER TOUS LES SECTEURS 
L’association propose du sur-mesure en répondant à tous les secteurs (digital, optique, chimique, 
santé, business, management…) et toutes les questions (stratégie de développement, du changement, 
communication en interne, business plan…) Un accompagnement gratuit qui aide l’entreprise à définir 

ses besoins, sa stratégie, financé grâce à l’Europe, la Région et les collectivités. "Notre 
accompagnement consiste à donner des pistes de partenariats, de 
financements concrets et joue les garde-fous face aux prix des laboratoires 
faits aux entreprises." 
 

 

Les résultats sont encourageants. "Le taux de transformation après notre diagnostic 
est de plus de 90%."  
Ce qui signifie que dans neuf cas sur dix, la mise en relation débouche sur un partenariat entre 
l’entreprise et les chercheurs (de 1.500 euros à 150.000 euros sur trois ans). Ainsi tout le monde y 
gagne: entreprises, chercheurs, territoire. À tel point que la Région Sud souhaite que ce dispositif 
s’étende bientôt aux Vaucluse et Bouches-du-Rhône. 

Dans les Alpes-Maritimes, de 2014 à 2017, ce dispositif a déjà permis de diagnostiquer plus de 200 
entreprises, de qualifier plus d’une centaine de laboratoires ou équipes de recherche et de sceller au 
final 88 partenariats. 



 

Renseignements sur rechercheetavenir.eu 

Le dispositif RUE vise à aider le développement des PME et TPE grâce à une collaboration active des 
laboratoires publics et universitaires. Il a été initialisé au sein de la Commission enseignement 
supérieur innovation recherche (ESIR) de l’UPE 06, dont les président et vice-président sont Laurent 
Londeix et Stéphanie Godier. 

Porté par l’association Recherche et Avenir, ce dispositif a séduit pour l’instant neuf acteurs du Var qui 
ont signé la convention de partenariat: l’université de Toulon, la CCI, l’UPV, le Medef Paca, TVT 
Innovation, la Métropole TPM, la communauté de communes la Cavem, la Région Sud et la Direction 
régionale à la recherche et à la technologie Paca. D’autres partenaires comme l’UIMM, les écoles 
d’ingénieurs et pôles de compétitivité faciliteront le déploiement de ce dispositif sur l’ensemble du 
Var. 

Complémentaire à ceux des SATT (sociétés d’accélération de transfert de technologies) et des pôles de 
compétitivité accessibles à de plus grosses entreprises, le dispositif RUE s’adresse aux TPE, PME, PMI, 
startups et fournit un diagnostic gratuit. 

L’ensemble des partenariats peut prendre des formes variées: contrat-cadre de recherche, prestation 
de service, projets étudiants tutorés ou de stage, montage de thèse de doctorants, recrutement 
d’ingénieurs... 

 


