
Objet : Communiqué de presse : Journée de l’accompagnement à l’innovation et 
à la valorisation.

Le mercredi 11 décembre, l’Université de Reims Champagne-Ardenne organise une 
« Journée de l’accompagnement à l’innovation et à la valorisation. Du laboratoire à 
l’entreprise ». 
Le transfert des résultats de la recherche vers la société est aujourd’hui au coeur de 
la reflexion menée sur l’évolution de la recherche et de l’enseignement supérieur en 
articulation avec le monde de l’entreprise.

Cette journée a donc pour objectif de présenter aux enseignants-chercheurs, 
chercheurs, personnels BIATSS et doctorants, les différents cadres et dispositifs 
destinés à favoriser la valorisation des travaux issus de leurs activités de recherche et 
leur transfert vers le monde économique.

De nombreux thèmes seront abordés:
- Le transfert des résultats de la recherche vers la société suite à la loi ESR 
- Les droits et obligations des enseignants chercheurs, chercheurs et BIATSS en 
matière de valorisation de la recherche, 
- Valorisation, opportunités et perspectives pour les doctorants, 
- La protection et la valorisation des résultats dans les sciences exactes et la santé, 
- La valorisation dans les SHS, 
- La création d’entreprises issues de la recherche. 

Autour des thématiques citées, les personnels et étudiants de l’URCA ainsi que les 
partenaires de la journée, présenteront leurs retours d’expérience. Cette journée se 
cloturera par la signature des convention cadre URCA / CARINNA et SATT / CARINNA.

Cette journée se fait en partenariat avec le CNRS, la SATT Nord, Innovact, l’agence 
CARINNA, Potentiel, Reims Métropole et le Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la Recherche. Elle se déroulera à partir de 9h à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, amphithéâtre recherche du campus Croix Rouge, bâtiment 13 à Reims.
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