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L’ organisation du MESR

Au sein de la Direction Générale pour la Recherche et 
l’Innovation (DGRI), le Service des Entreprises, du 
Transfert de Technologie et de l’Action Régionale 
(SETTAR) est l’expert dans la conception et l’élaboration de 
programmes et d’outils destinés à accroître la capacité
d’innovation de la France. Son action a pour objectif de 
renforcer le système d’innovation français notamment par : 

Le transfert de connaissances entre la recherche publique et les
acteurs socio-économiques

La création et le développement de PME innovantes

Le développement de la R&D des entreprises

La coopération effective des acteurs dans les domaines de la 
formation et de l’innovation
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Pour les entreprises 
innovantes

1
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Créer des PME innovantes (1)

Incubateurs publics d’entreprises innovantes

30 incubateurs répartis sur le territoire national créés à la suite de 
la loi sur l’innovation de 1999 pour accompagner les projets de 
création d’entreprises issus de la recherche publique

Incubateurs régionaux, dont 3 sectoriels (2 en biotechnologies et 1 
en multimédia)

2 091 entreprises ont été créées à partir des projets incubés depuis 
1999

� RETIS : Réseau français de l’innovation (technopoles, 
incubateurs publics, Centres Européens d’Entreprises et 
d’Innovation, pôles de compétitivité) 

1111.1.1.1.1
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Créer des PME innovantes (2)

Concours national d’aide à la création d’entreprises  de 
technologies innovantes

Détecter, faire émerger et se développer des projets de création 
d'entreprises innovantes dans tous les secteurs, surtout en santé
(30 %) et en STIC (30 %)

2 catégories : « en émergence » et « création-développement »

Budget : 344 M€ depuis 1999 

En 2012, 62 % des projets lauréats sont issus de la recherche 
publique

Fin 2011, sur 1 392 entreprises créées depuis 1999, 78% sont 
encore en activité ; leur taux de survie à 5 ans est de 84 %. 
Effectif moyen 8 ETP  

1111.2.2.2.2
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Jeune entreprise innovante (JEI)

Un statut créé en 2004. 

Avantages : exonérations fiscales et exonération de 
cotisations sociales patronales (chercheurs, techniciens, 
gestionnaires de projet de R&D, juristes PI, personnels 
chargés de tests pré-concurrentiels)

Conditions : être une PME au sens européen, de moins de 
8 ans, indépendante, réellement nouvelle, dont les 
dépenses de R&D sont ≥ 15% des charges

Réforme en 2011 : avantages dégressifs à partir de la 5ème 
année et avantages plafonnés

En 2010 : 2407 entreprises qualifiées JEI pour un montant 
de 134 M€

1111.3.3.3.3
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Jeune entreprise universitaire (JEU)

Un statut créé en 2009. 

Même dispositif que la JEI, sans obligation de R&D.

L’activité principale doit valoriser les travaux de recherche 
auxquels les dirigeants ont participé au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant 
au moins le grade de master.

La JEU doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 
10% au moins par des étudiants, des personnes titulaires depuis 
moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou 
d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités 
d’enseignement et de recherche.

Il existait 5 JEU fin 2010 pour un montant de 100 000€.

1111.4.4.4.4
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Développer l’esprit d’entreprendre : le plan 
Entrepreneuriat Etudiants (PEE)

Le plan Entrepreneuriat Etudiants a pour objectif de développer  
et faciliter l’accès des étudiants aux outils de sensibilisation, de 
formation et d’accompagnement à la création d’entreprises, 
notamment innovantes

Création de 23 pôles de l’entrepreneuriat étudiant (PEE) 
250 établissements d’enseignement supérieur et 350 partenaires (acteurs 
économiques et réseaux associatifs) chargés de proposer aux étudiants 
des outils innovants et adaptés et de promouvoir leur envie d’entreprendre

Réseau de 300 référents Entrepreneuriat au sein des établissements 
d’enseignement supérieur

Concours national de l’entrepreneuriat étudiant récompensant chaque 
année des projets pluridisciplinaires d’étudiants visant à créer une 
entreprise innovante. 

Développement des « Junior entreprises », associations étudiantes 
réalisant des missions pour le compte des entreprises

Référentiel de compétences, guide d’actions pour développer 
l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre 

Une mission de coordination nationale (MESR – MRP – C DC) 
coordonne la mise en œuvre et le suivi de l’ensembl e du plan

1.5
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Soutenir la R&D dans les entreprises : le 
Crédit Impôt Recherche (CIR)

Le Crédit d’Impôt Recherche est un mécanisme majeur 
pour promouvoir la R&D dans les entreprises en France

Mesures spécifiques pour les PME 

Incitations pour coopérer avec la recherche publique  

2008 : près de 4 Md€ = 60% de toutes les incitations en faveur de la 
R&D dans les entreprises 

2009 : 4,5 Mds€

2010 : 4,8 Mds€

2011 : 5,094 Mds€

1.6
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Soutenir les PME innovantes 

Oséo (agence de l’innovation) 

Soutien à l’innovation
Financement des investissements 

Garantie des financements bancaires

Sur la partie Innovation, en 2011, 661 M€ ont été dédiés aux PME 
innovantes en subvention ou en avance remboursable soit :

Aide à l’innovation, 315 M€

Financement partenaires (collectivités), 89 M€

Innovation Stratégique Industrielle (ISI), 107 M€
Fonds Unique Interministériel (FUI), 112 M€

Investissements d’Avenir (IA), 36 M€

1111.7.7.7.7
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Renforcer les liens entre le
secteur public et le secteur
priv é en R&D

2
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Les Conventions Industrielles de Formation 
par la Recherche (CIFRE)

Le dispositif CIFRE (Convention Industrielle de Formation 
par la REcherche) favorise les échanges entre les 
laboratoires publics et les milieux socio-économiques et 
contribue à l’emploi des docteurs dans les entreprises.

Les CIFRE associent un doctorant, une entreprise, et un 
laboratoire

L’entreprise recrute pendant trois ans un doctorant et reçoit de 
l’ANRT, au nom du MESR, une subvention de 14 000 €/an

En 2011, 1 300 CIFRE ont été conclues. L’objectif pour 2012 est 
de 1 350 CIFRE

PME

ETI

GE

Les actions de partenariat :
GE 42%
PME 43%
ETI 15 %

2.2.2.2.1111
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Pôle de compétitivité = type de cluster qui regroupe sur un 
territoire des acteurs de la recherche, de la formation et des 
entreprises afin de créer des synergies qui vont permettre de 
créer des produits et services à forte valeur ajoutée.

71 pôles sélectionnés 

Membres des pôles : 7 200 entreprises

73 % PME, 15% ETI, 12% grands groupes

Les PME ont bénéficié de 64% des aides octroyées aux entreprises
par le biais du FUI et Oséo

Les pôles de compétitivité (1)

2.2.2.2.2222
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Les pôles de compétitivité : financement (2)

Financement de l’Etat  

2005-2007 : 1,5 Md€

2009-2013 : 1,5 Md€

Depuis 2005, 889 projets collaboratifs de R&D ont bénéficié d’un 
financement public de 1,7 Md€ dont plus de 1,1 Md€ par l’État, 
dans le cadre du fonds unique interministériel (FUI). Ces projets 
représentent environ 4,4Mds€ de dépenses de R&D et impliquent 
près de 15 000 chercheurs.

2222....3333
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Les pôles de compétitivité : perspectives (3)

Renforcer leur impact sur la croissance économique et 
l’emploi par l’innovation

comment ?
» En finançant des projets dont les résultats seront plus proches 

du marché

» En accompagnant les projets tout en mobilisant les acteurs et 
instruments disponibles dans l’écosystème des pôles

» En anticipant les besoins en compétences issus des projets afin 
de mettre en place des formations adaptées

» En développant l’accompagnement des PME, notamment en 
s’appuyant sur les grandes entreprises pour le développement 
à l’international

» En favorisant la coopération avec d’autres clusters 
internationaux

2222....4444
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Les pôles de compétitivité : perspectives (4)

Focus sur la coopération avec d’autres clusters 
internationaux

2 Objectifs: obtenir les briques technologiques manquantes ; 
améliorer la visibilité à l’international

Outils :

» implication de compagnies étrangères et de centres de R&D 
étrangers dans les pôles

» accords entre Oséo et des agences étrangères similaires afin
de soutenir des projets bilatéraux en matière d’innovation

» financement spécifique de la DGCIS attribué à UBIFRANCE 
(organisation de missions à l’étranger pour les membres des 
pôles français afin d’identifier des partenaires potentiels et de 
conclure des partenariats technologiques

2222....5555
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Les pôles de compétitivité (2)

2222....6666
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Les instituts Carnot

Le label Carnot est destiné à favoriser la recherche 
partenariale, c’est-à-dire la conduite de travaux de recherche 
menés par des laboratoires publics en partenariat avec des 
acteurs socio-économiques, principalement des entreprises 
(de la PME aux grands groupes). 

34 laboratoires labellisés en 2011, dotés d'un soutien annuel global 
d'environ 60 M€

Plus de 50% de la recherche partenariale financée directement par 
les entreprises aux laboratoires français de recherche publique 

En réponse aux grands défis sociétaux 

» Une société communicante (STIC, transport, mobilité)

» Une société qui vieillit (Santé et assistance à la personne, 
Sécurité)

» Des ressources naturelles limitées (Energie renouvelable, …)

2222....7777
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Les investissements 
d’avenir

3
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Les investissements d’avenir

21,9 Md€ pour l’enseignement supérieur et la recherche

Pôles d’excellence :
15,35 Mds€

Pôles d’excellence :
15,35 Mds€

Projets d’excellence : 
6,55 Mds€

Projets d’excellence : 
6,55 Mds€

Initiatives 
d’excellence

7,7 Mds€

Initiatives 
d’excellence

7,7 Mds€

Laboratoires 
d’excellence

1 Md€

Laboratoires 
d’excellence

1 Md€

Opération 
Campus

1,3 Mds€

Opération 
Campus

1,3 Mds€

Instituts hospitalo-
universitaires
0,85 Mds€

Instituts hospitalo-
universitaires
0,85 Mds€

Plateau de Saclay
1 Md€

Plateau de Saclay
1 Md€

Instituts recherche 
technologique

2 Mds€

Instituts recherche 
technologique

2 Mds€

Fonds national de 
valorisation

1 Md€

Fonds national de 
valorisation

1 Md€

Instituts Carnot
0,5 Md€

Instituts Carnot
0,5 Md€

Espace
0,5 Md€
Espace

0,5 Md€

Equipements 
d’excellence

1 Mds€

Equipements 
d’excellence

1 Mds€

Santé et 
biotechnologies

1,55 Mds€

Santé et 
biotechnologies

1,55 Mds€

Recherche 
aéronautique

1,5 Md€

Recherche 
aéronautique

1,5 Md€

Nucléaire de 
demain
1 Md€

Nucléaire de 
demain
1 Md€

Instituts énergies 
décarbonées

1 Mds€

Instituts énergies 
décarbonées

1 Mds€

3333....1111
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Qualité scientifique et caractère innovant

Importance pour la stratégie du site et pour l’établissement

Cohérence avec la SNRI, la stratégie des alliances, et les feuilles de 
route européennes

Impact socio-économique

Stratégie de valorisation

Effet de levier sur l’effort de R&D privée

Ouverture à la communauté scientifique

Portage par les établissements et engagement sur les moyens 
récurrents

Critères de sélection communs à tous les appels à projets

Les investissements d’avenir

3333....2222
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Les investissements d’avenir

Appel à projets « Instituts de recherche technologique »

Enjeux

Projets financés

� Faire émerger un nombre limité de campus d’innovation 
technologique de dimension mondiale, dont le cœur sera un 
institut de recherche technologique

Montant

Calendrier

� Regroupement de laboratoires publics et privés sur un 
périmètre géographique restreint et consacré à un domaine 
technologique d’avenir, intégrant formation, recherche et 
innovation

2Md€ (+1Md€ pour les « IEED ») :
� ~25 % consomptibles
� ~75% non consomptibles : produit des intérêts pour assurer le 

fonctionnement dans la durée
� Cofinancement privé significatif

� Appel à projets commun avec les « IEED »
� 8 projets d’IRT labellisés

3333....3333
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Les investissements d’avenir

Appel à projets « Fonds national de valorisation »

Enjeux

Projets financés

Mieux valoriser les résultats de la recherche publique : 
� Mettre fin à la fragmentation actuelle sur un même site, 

professionnaliser, mieux financer la phase de maturation
� Améliorer les synergies entre les acteurs locaux et nationaux 

travaillant sur une même thématique

Montant

Calendrier

� Volet local « sociétés d’accélération du transfert de 
technologie » (SATT) : proximité, mutualisation, maturation

� Volet national « consortiums de valorisation thématiques »
(CVT) : grappes de brevets, veille, …

1Md€
� Volet local : 900M€ - essentiellement pour apporter des fonds 

propres aux sociétés de valorisation, destinés principalement 
au financement de la maturation ; autofinancement à terme

� Volet national : CVT 50 M€ ; France Brevets : 50 M€

� Volet local : 9 SATT crées, 2 en cours de labellisation, 2 en 
réingénierie

� Volet national : 6 projets de CVT en phase de contractualisation
+ France Brevet

3333....4444
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Les investissements d’avenir

Appel à projets « Instituts Carnot »

Enjeux

Projets financés

� Pérenniser ce dispositif pour le développement de la 
recherche partenariale en France, dont les premiers résultats 
sont très encourageants

Montant

Eléments de 
calendrier

� Projets destinés à renforcer les liens des Instituts Carnot avec 
les PME et leur coopération à l’international

� 500M€ non consomptibles

� 4 projets retenus, dont 3 projets PME et 1 projet international

3333....5555



26

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 

 Direction générale pour la recherche et 
l’innovation 

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

France

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr


