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Les accords de recherche impliquant des logiciels, le point de 
vue de la recherche publique
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1. L’organisation de la recherche publique
Le statut et la gestion d’un laboratoire de recherche

Unité de 
recherche

Tutelle 
X

Tutelle 
Y

Tutelle 
Z

Sans 
personnalité 
morale Tutelle gestionnaire

Mandatée par les autres tutelles

= signataire

Lien 
contractuel



1. L’organisation de la recherche publique
Le concept de mandataire unique

1er Laboratoire géré par ses tutelles

2nd Laboratoire géré par d’autres tutelles

Industriel

La valorisation des 
résultats obtenus par les 
laboratoires peut n’être 

gérée que par une seule 
des tutelles : le 

mandataire unique

Décret n°2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode 
de désignation et aux missions du mandataire unique



2. Les principaux enjeux
Les quatre aspects principaux du contrat

Diffusion des 
connaissances

Protection des 
travaux des 
chercheurs

Equilibre de la 
relation 

contractuelle

Obtention de 
financements

Publier,
Disséminer,

Proposer des outils 
open source, …

Permettre de 
continuer les travaux 

de recherches, 
Respecter le travail 
déjà accompli, …

Participation au 
financement de la 
recherche publique,
Intéressement sur 
l’exploitation des 

résultats,
Obtention de 

financement public 
type ANR, …



2. Les principaux enjeux
L’absence de garantie de jouissance paisible

Diffusion des 
connaissances

Protection des 
travaux des 
chercheurs

Equilibre de la 
relation 

contractuelle

Obtention de 
financements

Publier,
Disséminer,

Proposer des outils 
open source, …

Permettre de 
continuer les travaux 

de recherches, 
Respecter le travail 
déjà accompli, …

Participation au 
financement de la 
recherche publique,
Intéressement sur 
l’exploitation des 

résultats,
Obtention de 

financement public 
type ANR, …

Pas de garantie de 
jouissance paisible



3. Les politiques PI
Les différents types de conventions

Prestation de 
service

Prestation de 
recherche

Collaboration
de recherche

Financement Industriel Industriel Partagé

Propriété des 
résultats

Industriel Industriel Partagée

Type 
d’obligation

De résultat De moyen De moyen

Souvent 
préférée par 
les acteurs 
de la 
recherche 
publique



3. Les politiques PI
Pourquoi préférer la copropriété ?

Coût pour le 
laboratoire

Le travail des chercheurs a un coût

Le résultat de leur travail ne peut être cédé 
gratuitement

Le prix de cession est difficile à évaluer avant 
le projet

Réutilisation 
des résultats

Même si l’industriel choisit une licence open 
source : les chercheurs doivent pouvoir 
utiliser le code au-delà des limite imposée par 
la licence

Intéressement 
des inventeurs

Obligation réglementaire d’intéresser le 
chercheurs en cas de retours financiers liés à 
l’exploitation de résultats issus de contrats

Au profit des chercheurs impliqués

Evaluation
Du laboratoire

Du chercheur
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