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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 ALPESMARITIMES
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 AlpesMaritimes, 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, celleci 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...

TOULON : L’UNION PATRONALE DU VAR A ACCUEILLI LES
ACTEURS DU DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF «
RAPPROCHEMENT UNIVERSITÉ LABORATOIRES –
ENTREPRISES » DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR – RUE_83
Posté par André Goffin | 7 Nov 2018 | Actualités économiques, Var

Acteurs du déploiement du dispositif « Rapprochement Université Laboratoires – Entreprises » dans le département du Var – RUE_83 De g. à dr. : Joël Martin, UPV ; Marc Savesta, Etat ; Eric Boutin, UTLN ; Stéphanie Godier, Recherche et Avenir, Erick Mascaro, CCIV ;
Bernard Sans, TVT Innovation ; Laurent Londeix, UPE 06

Un objectif commun : Faciliter l’accès des entreprises à l’Innovation
et à la Recherche Publique

Signature de la convention UTLN – Recherche et Avenir : Eric Boutin, président UTLN et Stéphanie Godier, directrice générale chez
Recherche et Avenir

Avec les soutien et renfort de la part des collectivités territoriales,
de la Recherche Publique, de l’Université mais également des
instances nationales du MEDEF et de la Fondation F2i de l’UIMM
Portée par l’Association Recherche & Avenir et par l’UPE 06 depuis près de 5 ans, le dispositif RUE
avec le soutien affirmé de 9 acteurs territoriaux, économiques et académiques, arrive dans le Var.
Partant du constat que la puissance de Recherche publique n’était pas visible des entreprises en quête
d’Innovation, Stéphanie Godier et Laurent Londeix, co-présidents de la Commission Enseignement
Supérieur Innovation Recherche –ESIR de l’UPE 06, ont initié, en début 2014, le projet RUE.

Le Dispositif RUE agit comme un « trait d’union » entre les acteurs
des mondes économiques et académiques : accompagnement et
mises en relation sont assurés par un facilitateur à mène de
comprendre les enjeux des 2 « Univers ».
Neuf partenaires Soutien du Dispositif RUE dans le 83
•

Université de Toulon _UTLN -Eric Boutin, président de l’UTLN ;

•

Chambre de Commerce et d’Industrie _CCI du Var -Jacques Bianchi, président, représenté par Erick Mascaro,
élu CCIV, conseiller territorial secteur Toulon ;

•

Union Patronale du Var _UPV -Gérard Cerruti, président, excusé, représenté par Joël Martin, Président Délégué
des Heures Libres de la Jeunesse et Formation ;

•

MEDEF Provence_Alpes_Côte d’Azur -Jean-Luc Monteil, président, représenté par Joël Martin, Président
Délégué des HLJ et Formation ;

•

Toulon Var Technologies / TVT INNOVATION -Bernard Sans, président ;

•

Métropole_Toulon Provence Méditerranée, Hubert Falco, président (pas représenté) ;

•

Communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée _CAVEM, Roland BERTORA, président, représenté par
Marcel Faure ;

•

Région SUD Provence_Alpes_Côte d’Azur, Josy Chambon, Conseillère régionale, présidente de la commission
« Université, enseignement supérieur, recherche, santé et vieillissement », représentant Renaud Muselier,
président ;

•

Délégation régionale à la recherche et à la technologie _ DRRT Provence_Alpes_Côte d’Azur, Marc Savesta,
délégué régional adjoint de la DRRT Provence_Alpes_Côte d’Azur représentant Pierre Dartout, préfet
Provence_Alpes_Côte d’Azur.

« Ne pas innover c’est se préparer à mourir », a exprimé en introduction Laurent Londeix.
Stéphanie Godier, Recherche et Avenir

Stéphanie Godier présente des résultats à 3 ans, soulignant le
taux de transformation important entre mises en relations et
actions, de la simple réunion de conseils à des contrats cadre
de collaboration de recherche, des prestations de services à
dimension Recherche fondamentale pour répondre aux enjeux
des 2 partenaires ou la recherche de financements dans le
cadre d’un appel à projet, par exemple.
« Le recrutement de jeunes docteurs sont promus dans tous
ces dispositifs, dont en complément de projets transversaux,
en adéquation avec les priorités des pôles de compétitivités »,
informe Stéphanie Godier, elle poursuit : « 1,8 millions € ont
été investis sur 3 ans avec 88 partenaires, couvrant tous
secteurs, le BTP (bâtiments intelligents…) ».
Laurent Londeix évoque la Force par l’exemple, en annonçant l’extension du Dispositif RUE dans le
Var. Il donne rendez-vous dans 6 mois pour évaluer les 1ères actions générées par la signature de la
convention entre l’UTLN et RECHERCHE ET AVENIR, dans les locaux de l’UPV.
Joël Martin s’exprime : « Voilà le moyen opérationnel de rapprocher le monde de l’entreprise, surtout
la PME, à l’Université et à l’Académie. C’est le moyen de faire connaître les filières doctorantes, dans le
cadre du crédit impôt recherche, ciblées varois. Innovation et développement sont trop souvent
contraints par des budgets réduits ».

Avec le renfort du MEDEF PACA, le RUE prend une dimension
régionale.

Au centre: Erick Mascaro, CCIV

Joël Martin partage un message de Jean-Luc
Monteil, le président du MEDEF PACA : « Je
confirme notre volonté à rapprocher
l’entreprise de l’enseignement supérieur par
des actions associant ces deux mondes. Nous
sommes des partenaires majeurs pour faciliter
l’accès des doctorants, au bénéfice de jeunes
chercheurs ». Ajoutant 2 Pré requis : « Faire
CONNAITRE ce dispositif ; CONVAINCRE les
PME du bénéfice de ce dispositif ».
Erick Mascaro précise que 4 personnes de la
direction entreprises, territoire & numérique,
les services support Front Office de la CCIV
sont dédiées pour faire le lien avec la
RUE : « Avec le soutien financier de la Chambre,
des pépites varoises vont bénéficier de ce
nouveau positionnement » conclut-il.
Pour Bernard Sans, le maître mot
est : « ECHANGE ». Il rappelle la nouvelle
mission de TVT, agence de développement
économique de la Métropole TPM et sa priorité
« de développer l’impact de l’enseignement
supérieur au cœur de la Métropole et la gestion
de contrats de recherche avec UTLN, ISEN, KBS,
ESADTPM et… la Marine nationale, développer
les prestations des laboratoires de Recherche
et la levée de financements ».
Josy Chambon a partagé l’engagement de
Renaud Muselier : « Admiratif, j’apporte mon
soutien pour cet enjeu crucial. Lors de la

dernière séance plénière, une subvention a été
votée, elle sera abondée pour permettre le
développement de ce dispositif sur toute la
Région. N’introduisons pas d’innocence, dans
ce projet ! ».
Pour l’action de l’Etat en Région, Marc Savesta
apprécie « le continuum Industrie-Recherche
qui favorisera le développement
socioéconomique de votre territoire, le
territoire régional de demain. Nous validons et
cautionnons les crédits impôts recherche, la
labellisation des entreprises innovantes. Que ce
soit l’Industrie qui tape à la porte de la
Recherche, j’y vois là, un sens innovant ! Les
subventions visent l’emploi mais aussi la
formation des chercheurs ».
Enfin, Eric Boutin rappelle que UTLN est la
cheville ouvrière du projet et signataire de la
convention avec l’association RECHERCHE ET
AVENIR : « 2 mondes, et des rapprochements
déjà existants, RUE est une brique du plus. En
2018, UTLN offre des formations de plus en
plus « professionnalisantes » : 450 étudiants
UTLN sont en alternance, nous comptons 5 000
stagiaires en entreprise, 1 600 salariés se
forment à UTLN et 107 obtiendront un diplôme
par la VAE. 900 socioprofessionnels
environnent la formation de nos jeunes.
Pour notre ressource propre, les contrats de
recherche au sein de l’industrie sont des

financements à aller chercher chez des
capitaines d’industrie tel Naval Group et vers
des PME, aussi ! Il existait un « trou dans la
raquette », la nécessité d’avoir une meilleure
connaissance du terrain, un lien humain expert.

RUE crée ces passerelles, c’est là, la signature
des acteurs de RUE ».

RECHERCHE ET AVENIR
Association européenne pour l’Education et la Recherche des Sciences.
Association azuréenne de chercheurs scientifiques.
Créée par des docteurs en 2005, dont Stéphanie Godier, actuelle directrice générale.
Œuvre en faveur de la double culture académique-économique.
Explore toutes les potentialités de coopérations.
Signataire de la convention avec l’UTLN
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Le Var a son dispositif Rapprochement Université
Entreprise
Le dispositif RUE (Rapprochement Université Entreprise) a été officiellement déployé
dans le Var avec le soutien de neuf acteurs territoriaux, parmi lesquels la Région Sud,
l’Union patronale, la CCI, TVT Innovation, ou encore l’université de Toulon. Porté par
l’association Recherche et Avenir depuis 2014 dans les Alpes-Maritimes, ce dispositif
favorise le développement et l’innovation des PMI, PME, TPE et start-up au travers de
la mise en place de collaborations avec les laboratoires de recherche publics. En trois
ans, il a permis la signature de 88 partenariats, l’investissement d’1,6 million d’euros et
la création de 32 postes.
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TOULON : Lancement du Dispositif RUE dans le
Var, avec neuf partenaires réunis autour d’un
objectif commun
Written by La rédaction. Posted in À la UNE, LES NEWS DE PACA, VAR

TOULON : Neuf partenaires sont réunis autour d’un objectif commun, à savoir faciliter l’accès des
entreprises à l’Innovation et à la Recherche Publique.

C’est dans les locaux de l’Union Patronale du Var, ce mercredi 7 novembre 2018, que sera officiellement
annoncé le déploiement du Dispositif RUE (Rapprochement Université/Laboratoires – Entreprises) dans le
département du Var.
Portée avec succès par l’association Recherche et Avenir depuis 2014, date de son lancement dans les
Alpes-Maritimes, le Dispositif RUE avec le soutien affirmé de pas moins de neuf acteurs territoriaux,
économiques et académiques, exporte aujourd’hui les clés de sa réussite dans le Var.

Le Dispositif RUE, un Dispositif qui a fait ses
preuves
Depuis bientôt 5 ans, le Dispositif RUE vient
soutenir le développement et l’Innovation des
PMI, PME, TPE et Start-up des Alpes-Maritimes
au travers de la mise en place de collaborations
avec les laboratoires de Recherche publics.
Partant du constat que la puissance de Recherche
publique était insuffisamment mise à disposition
des entreprises en quête d’Innovation, Stéphanie
Godier et Laurent Londeix, Co-Présidents de la
Commission Enseignement Supérieur Innovation
Recherche (ESIR) de l’UPE06 ont initié, en début
d’année 2014, le projet RUE.
Ce dernier porté par l’Association Recherche et
Avenir (REA), s’est immédiatement inscrit au
coeur des politiques territoriales dédiées à la fois
au développement économique et à la valorisation
de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et
de ses docteurs. Dès lors le Dispositif RUE a agi
comme un « trait d’union » entre les acteurs des
mondes économique et académique.
Conçu pour faciliter l’accès à des domaines
d’expertise indisponibles dans l’entreprise, le
Dispositif RUE a rapidement trouvé un champ
d’application complémentaire à ceux des SATT et
Pôles de compétitivité.
L’accompagnement et la mise en relation sont
assurés tout au long du process par un
« facilitateur » à même de comprendre les enjeux
d’Innovation de l’entreprise et de Recherche des
laboratoires.
Un réel soutien aux entreprises qui se traduit
par des résultats probants dans le 06
Les résultats obtenus rapidement ont permis de
valider le bien fondé du Dispositif RUE et
d’affirmer le besoin pour un grand nombre de
dirigeants d’entreprise d’être accompagnés dans
cette approche souvent complexe du monde de la
Recherche. Ainsi à la fin 2017, en à peine plus de
3 ans, le Dispositif avait permis de diagnostiquer
203 entreprises et qualifier 108 laboratoires (ou
équipes de Recherche) dans le département des
Alpes-Maritimes, d’effectuer 95 mises en relation
laboratoire – entreprise, et de mettre en oeuvre 88
partenariats.
L’ensemble des partenariats mis en place prend
des formes variées pouvant aller du contrat cadre
de Recherche, à de la prestation de service, de
projets étudiants tutorés à des projets de stage, du
montage de thèse de Doctorants à du recrutement
d’ingénieurs via les Labex ou Idex, à l’embauche
de Jeunes Docteurs via le CIR etc.

Reconnu d’intérêt public, Recherche et Avenir a
été labellisée en 2018, Cellule de Diffusion
Technologique par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans
le cadre de ses missions d’aide à la diffusion et au
transfert de technologies.
Une recette qui s’exporte dans le 83 grâce à la
volonté commune de 9 acteurs incontournables
du Var
Partis à la rencontre des acteurs du 83, Stéphanie
Godier, Directrice de Recherche et Avenir et
Laurent Londeix, Président de la Commission
Enseignement Supérieur Innovation Recherche
(ESIR), ont pris la mesure de l’attrait économique
du Département du Var (72’000 entreprises dont
4’200 industries) et à l’image du constat fait sur le
06, du besoin d’expertises de ses entreprises, mais
aussi des réticences dont faisaient preuve leur
dirigeant dans leur approche du monde
académique.
Riche de ces enseignements de terrain, ils ont su
fédérer pas moins de neuf partenaires,
académiques, économiques et territoriaux autour
d’une vision commune, avec pour ambition de
participer à la Valorisation de la Recherche et de
stimuler les démarches innovantes des entreprises
ainsi que le développement économique des
territoires. Ces acteurs se sont mobilisés pour
soutenir le déploiement du Dispositif RUE 83
dans un partenariat unique.
Parmi eux, on denombre a ce jour : l’UTLN, la
CCI VAR, l’UPV, le MEDEF PACA, TVT
Innovation, la MTPM, la CAVEM, la REGION
SUD et la DRRT Provence-Alpes-Cote d Azur.
A noter : La CAD ayant manifeste un interet
appuye pour le Dispositif RUE pourrait rejoindre
ces partenaires et etre partie prenante de la
synergie en place, ces toutes prochaines semaines.
A ces partenaires de premier plan sfajoutent
dfautres partenaires academiques et economiques
qui faciliteront le deploiement du Dispositif RUE
83 sur lfensemble du departement du Var.
L’Université de Toulon premier partenaire et
signataire d’une convention partenariale avec
Recherche et Avenir
Témoignage de cet engagement, la signature
officielle de la convention de partenariat entre
Recherche et Avenir représentée par Madame
Stéphanie Godier, Directrice Générale de
l’Association, et l’Université de Toulon (UTLN)

représentée par Monsieur Éric Boutin, Président
de l’Université de Toulon, qui aura lieu ce
mercredi 7 novembre aux côtés des partenaires du
projet.
LES PERSONNALITES PRESENTES
o Éric Boutin, Président de l’Université de Toulon
;
o Gérard Cerruti, Président de l’Union Patronale
du Var ;
o Erick Mascaro, Élu et Conseiller Territorial pour
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var ;
o Bernard Sans, Président de TVT Innovation ;
o Julien Gonzalez-Lambert, Délégué Général du
MEDEF PACA ;
o Manon Fortias, Conseillère Départementale du
Var, Conseillère Municipale Déléguée de Toulon
et Chef de service Enseignement Supérieur et
Recherche à la MTPM ;
o Josy Chambon, Conseillère Régionale de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Présidente
de la commission Université, enseignement
supérieur, recherche, santé et vieillissement ;
o Marc Savasta, Délégué Régional Adjoint à la
Recherche et à la Technologie en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Verbatim :
Stéphanie Godier, Directrice Générale de
Recherche et Avenir : « C’est une grande
satisfaction de voir le Dispositif RUE se déployer
dans le VAR avec une implication aussi prégnante
d’acteurs majeurs du territoire. Je ne doute pas
que tous réunis autour d’un même objectif, les
résultats seront rapidement à la hauteur de ceux
du 06. Le succès du Dispositif RUE passe
également par une présence forte sur le terrain,
une utilisation des réseaux économiques et
académiques, et un soutien réitéré de la DRRT
Provence-Alpes-Côte d’Azur et confirmé des
Collectivités Territoriales motivées par la
création de valeur et la création d’emplois
qualifiés sur le territoire. Sans la participation de
l’ensemble des acteurs présents à nos côtés, nous
n’en serions pas là aujourd’hui et je tiens à les
remercier pour le témoignage de leur confiance. »
Laurent Londeix, Président de la Commission
ESIR de l’UPE06 et Délégué Régional
Provence Côte d’Azur d’Orange : « Je suis très
heureux de voir l’ensemble des forces
économiques du Var mobilisées autour de ce
projet, en particulier à travers l’UPV et la CCI du
Var ainsi que les principales collectivités
territoriales et l’acteur majeur de l’innovation

varoise qu’est TVT. En tant que Délégué Régional
d’Orange dans le Var, je connais la
prépondérance des TPE/PME dans l’économie
varoise et la nécessité de les accompagner dans
leur besoin d’innovation. De par sa vocation
régionale, le Dispositif RUE permettra l’accès
aux expertises de l’ensemble des 195 laboratoires
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. »
Frédéric Bouchara, Vice-Président délégué à la
Valorisation de l’Université de Toulon : « Parce
que la Recherche académique représente un outil
de développement et d’innovation des PME et
TPE, l’Université de Toulon s’efforce de mettre en
corrélation non seulement son offre de formation
mais également les travaux de ses enseignantschercheurs avec les activités des entreprises
varoises. Dans le cadre de son action de
valorisation de la recherche, l’UTLN a déjà
formalisé plusieurs partenariats avec des acteurs
essentiels du territoire afin de promouvoir des
projets de recherche, gérer des contrats ou des
propriétés intellectuelles, déposer et valoriser des
brevets, créer des start-up… En établissant un
maillage très précis des compétences valorisables
des enseignants-chercheurs de l’UTLN et des
besoins des entreprises, le dispositif RUE viendra
compléter et renforcer une synergie qui vise à
aider les acteurs des mondes académique et
économique à exprimer leurs besoins et à
identifier les bons partenaires pour
l’établissement d’une collaboration de recherche
fructueuse.
La dynamique régionale autour du dispositif RUE
nous conforte dans notre politique de
rapprochement entre les laboratoires de
recherche publique et les entreprises du territoire.
Pour nous, c’est un enjeu majeur non seulement
en termes de développement des activités des
entreprises, d’innovation, de recherche mais
également en termes de retombées économiques et
de rayonnement pour le territoire.
Cette passerelle que constitue le dispositif RUE,
née de la synergie entre tous les partenaires du
département, bénéficiera à chacun d’entre nous.
Elle permettra, sans nul doute, de voir augmenter
le nombre de contrats, le nombre de brevets
déposés, le nombre de transferts vers l’industrie…
Et peut-être même, le nombre de créations
d’entreprises. »
Gérard Cerruti, Président de l’Union
Patronale du Var : « Le Dispositif RUE,
Rapprochement Université / Laboratoires –
Entreprises, est un véritable moyen opérationnel
de rapprocher le monde de l’entreprise – et

surtout de la PME – avec celui des universités. Le
dispositif RUE peut constituer un véritable levier
de Développement Economique pour le
développement de nos entreprises du territoire en
s’appuyant sur les compétences et ressources des
laboratoires publics et universitaires.
Avec RUE, nous disposerons d’un outil
d’accompagnement et de mise en relation efficace
et ciblée sur notre territoire varois. Le
déploiement du dispositif RUE dans le Var
constitue donc une solution supplémentaire (et
sous méconnue) pour les TPE / PME ayant des
besoins d’innovation, de développement… et des
budgets serrés. »
Erick Mascaro, Élu et Conseiller Territorial
pour la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Var : « La Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var développe des actions et des
solutions au bénéfice de la performance et de la
compétitivité des entreprises et du territoire.

Autour des 4 axes de la mandature du
Président, Jacques BIANCHI, que sont :
LA PROXIMITE – LE PARTENARIAT –
L’INNOVATION – L’ATTRACTIVITE, notre
engagement au sein du Dispositif RUE prend 2
formes principales :
– Un soutien financier à hauteur de 10 K€
– Une équipe « task force » dédiée composée de
collaborateurs experts en lien avec les dirigeants
d’entreprises et aussi de l’Agence Départementale
de développement économique.
Notre objectif dans ce partenariat est d’être l’un
des contributeurs économiques en rapprochement
du monde de l’entreprise et du monde académique
afin de proposer aux dirigeants d’accéder aux
capacités de recherches et d’expertises des
Laboratoires, Ecoles et Université. »

Bernard Sans, Président de TVT Innovation : « L’Enseignement Supérieur et la Recherche constituent
une priorité et un véritable levier de développement et d’attractivité du territoire : la Métropole Toulon
Provence Méditerranée a ainsi confié à TVT Innovation une mission visant à valoriser et promouvoir
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de l’aire toulonnaise. Pour mener à bien cette mission, une
instance de concertation, d’orientation stratégique et de coordination s’est constituée regroupant
l’Université de Toulon, ISEN Toulon/Yncrea Méditerranée, Kedge Business School, l’Ecole Supérieur
d’Arts et de Design de TPM, le Pôle Ecole Méditerranée ainsi que TPM et TVT Innovation, qui en sont les
animateurs.
De plus, TVT Innovation gère depuis 2008 les contrats de recherche et les prestations technologiques (avec
tiers facturés) de l’UTLN dans le cadre d’une convention de coopération de gestion des contrats, coanimant
ainsi un outil au service de l’Université de Toulon dans le développement de ses prestations et la
diversification des financements de ses laboratoires. C’est donc tout naturellement que TVT Innovation
s’inscrit dans le déploiement varois du dispositif RUE. »

Jean-Luc Monteil, Président du MEDEF PACA : « L’engagement du MEDEF Provence-Alpes-Côte
d’Azur au sein du dispositif RUE s’inscrit dans sa volonté de rapprocher le monde entrepreneurial avec
celui de l’Enseignement Supérieur. Il fait suite aux nombreuses actions déjà mises en oeuvre dans toute la
région pour associer plus étroitement ces deux mondes, qu’il s’agisse d’accompagner les universités dans
leur souhait d’adapter le contenu de leurs formations, d’apporter une meilleure connaissance de
l’entreprise aux doctorants ou de favoriser le développement de filières porteuses. Partenaire majeur des
acteurs de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, le MEDEF PACA soutient le dispositif RUE et
souhaite, par son engagement, lui donner une dimension régionale. Ce projet permettra de faciliter l’accès

des doctorants au monde professionnel et fera bénéficier nos entreprises du savoir-faire des jeunes
chercheurs de nos territoires. »

Hubert Falco, Président de la Métropole TPM, Maire de Toulon, ancien Ministre : « Le dispositif RUE
de rapprochement entre laboratoires et entreprises répond aux objectifs de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée en termes de développement économique mais aussi de valorisation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur. Ce projet constitue une réelle opportunité pour notre territoire et pour ses
acteurs. »
Roland Bertora, Président de la CAVEM : « Dans le cadre de sa compétence développement
économique, la CAVEM, comprenant les communes de Saint-Raphaël, Fréjus, Les Adrets de l ’Estérel,
Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens, a pour mission principale de soutenir tous projets créateurs
de richesses et d’emplois sur le territoire, quel que soit le secteur d’activités. En d’autres termes, il s’agit de
favoriser le développement d’entreprises en assurant l’attractivité économique du territoire et en
contribuant au dynamisme des entreprises implantées sur le territoire. A la lecture de cet objectif, la
participation de la CAVEM au dispositif RUE prend tout son sens. Grâce à cette participation, les
entreprises du territoire qui souhaitent développer des projets, des produits ou des services, pourront être
accompagnées et soutenues dans leur démarche d’innovation, grâce notamment à l’identification des
opportunités offertes par la collaboration avec des laboratoires de recherche. La compétitivité des
entreprises et du territoire ne peut s’en trouver que renforcée. »

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen : « La Région
Sud possède un immense potentiel d’innovation avec des entreprises et des laboratoires désireux de
partager leur expertise. C’est tout le sens du dispositif RUE que nous avons souhaité accompagner pour
concilier les enjeux d’innovation et les stratégies de recherche, et créer les conditions favorables au
développement et à la compétitivité de nos territoires. »
Marc Savasta, Délégué Régional Adjoint à la Recherche et à la Technologie en région Provence-AlpesCôte d’Azur : « La DRRT Provence-Alpes-Côte d’Azur est donc très heureuse de voir l’extension du projet
RUE dans le Var à travers le CDT REA (Recherche et Avenir) qui est une parfaite illustration de ce
continuum recherche/industries et qui fait désormais partie au niveau national du réseau des structures
d’appui technologique aux entreprises reconnues par l’Etat. Il est le résultat d’un partenariat volontaire et
dynamique entre tous les acteurs Varois du monde de la recherche et du monde économique tels que la

Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Métropole TPM,
l’Union Patronale du Var, TVT Innovation, le Pôle Mer, les Universités. De plus, la DRRT Provence-AlpesCôte d’Azur est impliquée dans le Dispositif d’Intelligence Economique Régional et s’emploie à inciter
d’autres labellisations du dispositif RUE en tant qu’outil d’aide à la compétitivité des entreprises
régionales. »
A propos de Recherche et Avenir (REA) :
Association Européenne pour l’Éducation et la Recherche en Sciences, Recherche et Avenir est une
association azuréenne regroupant des chercheurs et des experts économiques, soutenue par des personnalités
scientifiques et des organismes régionaux & européens.
REA favorise les interactions entre Recherche et Industrie, entre Éducation et Culture.
Par un accompagnement personnalisé vers l’emploi (formation, ateliers, tables rondes, suivi), REA facilite
l’intégration des Docteurs en entreprise au sein du tissu économique régional.
L’association a également pour objectif de promouvoir la culture scientifique via son Festival de la
Recherche. Elle participe activement à valoriser la Recherche et l’Innovation, notamment en rapprochant les
laboratoires et les entreprises au travers du Dispositif RUE.
Son workshop annuel traite des enjeux de la Recherche et de l’Innovation en France et dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Plus d’informations : www.rechercheetavenir.eu
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Actualités
Innovation et recherche
Le Dispositif RUE pour les PMI et les PME

Neuf partenaires sont réunis autour d’un objectif commun :
Faciliter l’accès des entreprises à l’Innovation et à la Recherche Publique.

C

’est dans les locaux de l’Union Patronale
du Var, le 7 novembre dernier, qu’était
officiellement annoncé le déploiement
du Dispositif RUE (Rapprochement Université/
Laboratoires - Entreprises) dans le Var. Portée
avec succès par l’association Recherche et
Avenir depuis 2014, date de son lancement
dans les Alpes-Maritimes, le Dispositif RUE avec
le soutien affirmé de neuf acteurs territoriaux,
économiques et académiques, exporte,
maintenant, les clés de sa réussite dans le Var.
Aussi, Hubert Falco, président de la Métropole
TPM, maire de Toulon, a exprimé sa grande
satisfaction : « Le dispositif RUE de rapprochement
entre laboratoires et entreprises répond aux
objectifs de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée en termes de développement
économique mais aussi de valorisation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Ce
projet constitue une réelle opportunité pour notre
territoire et pour ses acteurs ».

UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Pour Gérard Cerruti, président de l’Union Patronale
du Var : « Le Dispositif RUE, Rapprochement
Université / Laboratoires - Entreprises, est un
véritable moyen opérationnel de rapprocher le
monde de l’entreprise - et surtout de la PME avec celui des universités. Le dispositif RUE peut
constituer un véritable levier de développement
économique pour le développement de nos
entreprises du territoire en s’appuyant sur les
compétences et ressources des laboratoires
publics et universitaires.
Avec RUE, nous disposerons d’un outil
d’accompagnement et de mise en relation
efficace et ciblée sur notre territoire varois.
Le déploiement du dispositif RUE dans le Var
constitue donc une solution supplémentaire (et
sous méconnue) pour les TPE / PME ayant des
besoins d’innovation, de développement… et
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des budgets serrés ». Ce que confirmait Erick
Mascaro, conseiller territorial pour la CCI : « La
CCI développe des actions et des solutions au
bénéfice de la performance et de la compétitivité
des entreprises et du territoire. Notre objectif
est d’être l’un des contributeurs économiques
en rapprochement du monde de l’entreprise
et du monde académique afin de proposer
aux dirigeants d’accéder aux capacités de
recherches et d’expertises des laboratoires,
écoles et Université ».
De son côté, Bernard Sans, président de
TVT Innovation, ajoutait : « L’Enseignement
Supérieur et la Recherche constituent une
priorité et un véritable levier de développement
et d’attractivité du territoire. La Métropole Toulon
Provence Méditerranée a confié à TVT Innovation
une mission visant à valoriser et promouvoir
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
de l’aire toulonnaise. De plus, TVT Innovation
gère depuis 2008 les contrats de recherche et
les prestations technologiques de l’UTLN dans le

cadre d’une convention de coopération de gestion
des contrats, co animant ainsi un outil au service
de l’Université de Toulon dans le développement
de ses prestations et la diversification des
financements de ses laboratoires. C’est donc
tout naturellement que TVT Innovation s’inscrit
dans le déploiement varois du dispositif RUE ».
TRAIT D’UNION
AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES
Car, le Dispositif RUE a déjà fait ses preuves.
Depuis bientôt 5 ans, il soutient le développement
et l’innovation des PMI, PME, TPE et Start-up des
Alpes-Maritimes, grâce à la mise en place de
collaborations avec les laboratoires publics de
recherche.
« Partant du constat que la puissance de
recherche publique est insuffisamment
mise à disposition des entreprises en quête

d’innovation, Stéphanie Godier et Laurent
Londeix, co-présidents de la Commission
Enseignement Supérieur Innovation Recherche
(ESIR) de l’UPE06 ont initié, en début d’année
2014, le projet RUE », rappelait Gérard Cerruti.
Il ajoutait : « Ce dernier porté par l’Association
Recherche et Avenir (REA), s’est immédiatement
inscrit au cœur des politiques territoriales,
dédiées à la fois au développement économique
et à la valorisation de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de ses docteurs ».
Ainsi, le Dispositif RUE a agi comme un
trait d’union entre les acteurs des mondes
économique et académique.
Conçu pour faciliter l’accès à des domaines
d’expertise indisponibles dans l’entreprise, il a
trouvé un champ d’application complémentaire
à ceux des SATT et pôles de compétitivité.
L’accompagnement et la mise en relation
sont assurés tout au long du process par un
facilitateur à même de comprendre les enjeux
d’Innovation de l’entreprise et de Recherche des
laboratoires.

STIMULER LES DEMARCHES INNOVANTES
Partis à la rencontre des acteurs du Var,
Stéphanie Godier, Directrice de Recherche
et Avenir et Laurent Londeix, président de la
Commission Enseignement Supérieur Innovation
Recherche (ESIR), ont pris la mesure de l’attrait
économique du Var (72 000 entreprises dont 4
200 industries) et à l’image du constat fait dans
les Alpes-Maritimes, du besoin d’expertises
de ses entreprises, mais aussi des réticences
dont faisaient preuve leur dirigeant dans leur
approche du monde académique.
Riche de ces enseignements de terrain, ils
ont fédéré neuf partenaires, académiques,
économiques et territoriaux autour d’une vision
commune, avec pour ambition de participer à la
valorisation de la recherche et de stimuler les
démarches innovantes des entreprises ainsi que
le développement économique des territoires.
Ces acteurs se sont mobilisés pour soutenir
le déploiement du Dispositif RUE 83 dans un
partenariat unique.

DES RESULTATS PROBANTS
Selon l’UPV : « Les résultats obtenus ont permis
de valider le bien fondé du Dispositif RUE et
d’affirmer le besoin pour un grand nombre de
dirigeants d’entreprise d’être accompagnés dans
cette approche souvent complexe du monde de
la recherche ».
A la fin 2017, en à peine plus de 3 ans, le
Dispositif a permis de diagnostiquer 203
entreprises et qualifier 108 laboratoires (ou
équipes de recherche) dans les Alpes-Maritimes,
d’effectuer 95 mises en relation laboratoire
- entreprise, et de mettre en œuvre 88
partenariats. L’ensemble des partenariats mis en
place prend des formes variées pouvant aller du
contrat cadre de recherche, à de la prestation de
service, de projets étudiants tutorés à des projets
de stage, du montage de thèse de Doctorants
à du recrutement d’ingénieurs via les Labex
ou Idex, à l’embauche de Jeunes Docteurs via
le CIR etc. Reconnu d’intérêt public, Recherche
et Avenir a été labellisée en 2018, Cellule de
Diffusion Technologique par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation dans le cadre de ses missions d’aide
à la diffusion et au transfert de technologies.

Pour Stéphanie Godier, Directrice Générale de
Recherche et Avenir : « Je ne doute pas que tous
réunis autour d’un même objectif, les résultats
seront rapidement à la hauteur de ceux des
Alpes-Maritimes. Le succès du Dispositif RUE
passe également par une présence forte sur le
terrain, une utilisation des réseaux économiques
et académiques, et un soutien réitéré de la DRRT
Sud et confirmé des collectivités territoriales
motivées par la création de valeur et la création
d’emplois qualifiés sur le territoire. Sans la
participation de l’ensemble des acteurs présents
à nos côtés, nous n’en serions pas là aujourd’hui ».
Et, Laurent Londeix, président de la Commission
ESIR de l’UPE06 et Délégué Régional Provence
Côte d’Azur d’Orange, confiait : « En tant que
Délégué Régional d’Orange dans le Var, je connais
la prépondérance des TPE/PME dans l’économie
varoise et la nécessité de les accompagner dans
leur besoin d’innovation. De par sa vocation
régionale, le Dispositif RUE permettra l’accès aux
expertises de l’ensemble des 195 laboratoires de
la région Sud ». •
Photo UPV
Plus d’informations : www.rechercheetavenir.eu

