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Un modèle inversé 

 

Pour la plupart des pays européens, l’un des principaux enjeux de la politique de recherche et 
d’innovation consiste à réussir à accroître la part de la dépense privée dans l’effort de 
recherche et à transférer à la société et à l’économie les résultats de recherche développés 
dans les établissements publics, pour qu’ils servent la croissance et l’emploi. Si l’Europe est 
encore loin de son objectif de porter à 3% du PIB le montant de sa dépense de R&D, c’est 
notamment  en raison d’un investissement privé trop faible dans ce domaine comparé à des 
pays comme les Etats-Unis. C’est pourquoi, de nombreuses initiatives, des incitations fiscales 
aux programmes de financement, ont vu le jour afin de pousser les entreprises à augmenter 
leur dépense de recherche et développement, à s’associer avec des centres de recherche ou 
encore à créer de nouvelles entreprises sur des secteurs à forte valeur ajoutée technologique.  
 
Dans ce contexte européen, et plus encore en Espagne, le Pays Basque est un cas bien singulier 
dans le monde des systèmes de recherche et d’innovation. Quand les acteurs basques vous 
présentent leur système de recherche, la place centrale n’est pas occupée par les organismes 
publics de recherche ni par les universités mais bien par les entreprises. Alors que la part de la 
dépense privée de R&D en Espagne se situe autour de 50% de l’effort total, elle atteint 76% au 
Pays Basque en 2011. L’explication de ce centrage sur le secteur privé est à rechercher dans la 
construction du système basque de recherche et d’innovation depuis les années 80. 
 
Partant d’un tissu industriel dense et en crise, le gouvernement basque a développé des outils 
pour permettre aux entreprises de la communauté de renforcer leur capacité de recherche et 
développement afin de se renouveler, de conquérir de nouveaux marchés et d’assurer la 
prospérité économique du Pays Basque. Ces efforts ont porté leurs fruits. Cette première 
« grande transformation » a permis à la communauté de prendre un nouveau souffle. 
Cependant, au début des années 2000 de nouvelles difficultés ont surgit. Un système centré sur 
des activités de recherche finalisée est dépendant de connaissances produites ailleurs. Dans le 
cadre d’une compétition mondiale, et au rythme auquel sont produites ces nouvelles 
connaissances, seule une production locale peut permettre d’assurer sur le long terme la 
viabilité et la robustesse d’un système de recherche et d’innovation.  
 
Les politiques de développement technologique ont donc été renforcées en étant couplées aux 
politiques de recherche. De fait, le Pays-Basque est l’une des rares régions espagnoles où 
l’effort de R&D s’est maintenu et a même augmenté ces dernières années. Comme l’indiquent 
les responsables basques, « la peur a été si forte lorsque les industries traditionnelles se sont 
effondrées » dans les années 80 qu’il existe un consensus réel sur la valeur de l’investissement 
dans la R&D afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise. Le Pays Basque s’est lancé 
dans un programme de développement de son potentiel de production de connaissances, en le 
ciblant sur des thématiques d’importance mondiale liées aux spécificités locales. La seconde 
grande transformation de la communauté est en marche. Les acteurs basques espèrent qu’elle 
les conduira à faire de leur territoire le territoire de référence en matière de recherche et 
d’innovation en Europe.   
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1 – Le Pays Basque 
 

1.1 - Présentation de la communauté autonome 
 

 
 

Figure 1 – Le Pays Basque au sein de l’Espagne 
 
La Pays Basque est l’une des 17 communautés autonomes qui composent l’Etat espagnol. Elle 
comprend trois provinces : Bizkaia, Gipuzcoa et Alava. Elle se classe en septième position en 
Espagne en termes de population avec 2,185 millions d’habitants (4,7 % de la population 
espagnole - Tableau 1). Du point de vue économique, le Pays Basque occupe la cinquième place 
en termes de PIB avec plus de 66 milliards d’euros en 2011 (6,2 % du PIB espagnol - Tableau 2). 
En termes de PIB par habitant, le Pays basque occupe ainsi la tête du classement des 
communautés autonomes (Tableau 3). 
 

Communauté  Autonome Population 
Andalousie 8 371 270 

Catalogne 7 519 843 

CA de Madrid 6 421 874 

Communauté Valencienne 5 009 931 

… … 

Pays Basque 2 185 393 

 
Tableau 1 – Communautés Autonomes par population [1] 
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Communauté  Autonome 2008 2011 
Catalogne 200,81 198,91 

CA de Madrid 193,27 190,16 

Andalousie 148,86 143,38 

Communauté Valencienne 107,43 101,46 

Pays Basque   66,18   66,09 

 
Tableau 2 –Communautés Autonomes par PIB (en milliards d’euros) [1] 

 
 

Communauté Autonome 2010 
Pays Basque 30 178 

CA de Madrid 29 375 

Navarre 29 221 

Catalogne  26 697 

La Rioja 25 349 

 
Tableau 3 – Communautés autonomes par PIB par habitant (en euros) [1] 

 
L’approbation de La Constitution Espagnole de 1979 et du Statut de Guernica a permis au Pays 
Basque de faire reconnaitre d’anciens droits perdu en 1936.  Le Concierto Economico qui règle 
les relations fiscales entre la communauté et l’Etat espagnol autorise ainsi le Pays Basque à 
lever et gérer ses impôts, avec quelques limitations. Cette situation offre au Pays Basque – et à 
la Navarre qui possède les mêmes dispositions – une marge de manœuvre plus importante que 
les autres communautés autonomes dans la mise en œuvre de ses politiques publiques de 
soutien à la recherche et à l’innovation.  
 
 

1.2 - L’évolution chiffrée de la R&D au Pays Basque 
 
Entre 2000 et 2008, la dépense intérieure de recherche et d’innovation (DIRD) au Pays Basque a 
été multipliée par trois (figure 2). Une progression qui fait suite à l’évolution observée depuis 
les années 80. La particularité principale du système basque vient du fait que la DIRD est 
supportée dans sa grande majorité par le secteur privé (figure 3). Une telle situation s’explique 
par la présence d’un tissu industriel innovant très développé. Elle cache aussi en partie des 
subventions publiques aux entreprises en crédits d’impôts ou financements via des structures 
intermédiaires que les statistiques ne mettent pas toujours clairement en avant.  
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Figure 2 – Evolution de la DIRD [1] 
 

 
 

Figure 3 – Evolution du rapport DIRD/PIB [1] 
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La DIRD basque est trois fois moins importante que celle de la Catalogne ou de la Communauté 
de Madrid. Cependant, l’intensité de recherche – le rapport entre la DIRD et le PIB – atteint 
2,1% en 2011, le taux le plus élevé observé en Espagne et un taux supérieur à la moyenne 
européenne. Il n’était que de 0,07% en 1980 quand la moyenne espagnole était de 0,43%. 
Relativement à sa population et à son poids économique, le Pays Basque est une région qui 
investit massivement dans la recherche et l’innovation.  
 
La crise économique en cours depuis 2008 a marqué temporairement une stagnation dans la 
DIRD basque. Cependant, les données pour 2011 laissent entrevoir une reprise de l’activité. Le 
Pays Basque est en effet une des rares régions espagnoles à avoir vu sa DIRD augmenter cette 
année là (les dépenses en Catalogne ou dans la Communauté de Madrid sont en baisse). C’est 
ici le signe du maintien des ambitions basques dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation.  
 
La production scientifique au Pays Basque a plus que doublé entre 2003 et 2010 pour atteindre 
plus de 3000 articles publiés annuellement [2]. La communauté se place ainsi à la sixième place 
en Espagne. Ce chiffre peut paraitre faible sachant que le taux d’actifs travaillant dans la R&D – 
11 000 personnes soit plus de 1% de la population active – est l’un des plus élevé en Europe (La 
moyenne espagnole est d’à peine 0,6%, la moyenne européenne de tout juste 0,7%). 
Cependant, ce résultat met en avant le centrage historique de la communauté sur les activités 
de développement au dépend des activités de recherche : 70% de ces travailleurs sont 
employés par le secteur privé.  
 
La production scientifique est assurée en majorité par l’Université du Pays Basque [2]. 
Cependant, il est à noter que sa part relative diminue au profit des centres CIC et BERC créés 
dans les années 2000 (section 3.3.2 et 3.3.3) qui représentent en 2010 13% de la production. 
Les centres technologiques, IK4 et Tecnalia (section 3.3.4), jouent aussi le rôle de producteurs 
de savoir totalisant à eux deux 12% de la production scientifique de la communauté.  
 
Le nombre de brevets déposés a aussi fortement augmenté depuis 2003 passant d’une centaine 
à près de 250 en 2010. Le cas de l’Université du Pays Basque est particulièrement 
emblématique, passant de 3 brevets déposés en 2000 à 56 en 2010. La communauté autonome 
se place ainsi en quatrième position en termes de brevets déposés par habitant en Espagne, 
derrière la Navarre, l’Aragon et la communauté de Madrid. 
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2 - Stratégie du système de recherche et d’innovation basque 

 

2.1 – L’évolution du système basque de recherche et d’innovation 
 
Le Pays Basque a toujours connu une forte activité industrielle depuis le 18ème siècle. Alors que 
l’Espagne se tourne à partir des années 1950 vers le tourisme et la construction, le Pays Basque 
est le cœur de l’industrie lourde du pays (sidérurgie, métallurgie, machine-outil). Cependant, à 
la fin des années 70, avec les deux chocs pétroliers, ces secteurs entrent en crise. Ce moment 
coïncide avec les changements politiques en Espagne et le retour à la démocratie. La région, qui 
est traditionnellement l’une des plus riches d’Espagne, connaît alors une phase de déclin 
industriel, un fort taux de chômage (environ 25%), et une émigration de ses travailleurs.  
 
Face à la crise traversée par la communauté autonome dans les années 80, les dirigeants du 
Pays Basque se lancent dans une politique de redressement, connue comme la « grande 
transformation », et basée sur le soutien au développement technologique et l’amélioration de 
la compétitivité de ses entreprises, qui ouvre la voie à la mise en place du système basque de 
recherche et d’innovation. 
 
 
2.1.1 – La  grande transformation (1980 – 2000) 
 
En 1980, si le Pays-Basque dispose d’une longue tradition industrielle, son potentiel de 
recherche est très faible – il n’existe pas de grande université, ni de centre de recherche. Les 
premières politiques de soutien au développement technologique sont ainsi conduites par le 
Département de l’Industrie. Il met en place en 1981 la Sociedad para la Promoción y 
Reconversión Industrial (SPRI), une agence publique chargée de développer et de gérer les 
programmes d’appui aux entreprises pour le développement de la R&D.  
 
Dans ce contexte, les centres technologiques sont également mis en place à partir de 
laboratoires d’essais déjà existants. La communauté en comptera 18. Ils ont pour but de 
renforcer la compétitivité industrielle des entreprises en offrant un support logistique aux 
activités de R&D et en permettant un accompagnement des entreprises avec des ressources et 
des moyens dont elles ne pourraient pas disposer en interne. Cette situation historique fait 
que, aujourd’hui encore, l’entreprise, les industriels et le secteur privé sont au cœur des 
politiques de recherche et d’innovation au Pays Basque.   
 
Le premier Plan de Stratégie Technologique est adopté pour la période 1990 – 1992. Il sera suivi 
d’un Plan de Technologie Industrielle pour la période 1993 – 1996. Ces plans, comme leurs 
noms l’indiquent, maintiennent le focus sur le développement de la R&D industrielle et 
l’innovation de nature incrémentale. L’année 1997 marque une évolution avec la production du 
Plan de Science et Technologie pour la période 1997 – 2000 qui regroupe, pour la première fois, 
les politiques de recherche et celles de technologie et d’innovation sans pour autant les 
combiner fortement.  
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Cette année là, le Réseau Basque de Technologie qui lie les entreprises, les centres 
technologiques et l’Université du Pays Basque, est créé, témoignant d’un resserrement des 
liens entre les différents acteurs du système de recherche et d’innovation. Enfin, le Conseil 
Basque pour la Technologie devient le Conseil Basque pour la Science et la Technologie suite à 
l’intégration en son sein du Département de l’Education et de l’Université du Pays Basque.  
 
La « grande transformation » est ainsi un modèle de réussite de restructuration industrielle. Elle 
a permis à la région de connaitre une croissance moyenne supérieure à celle de l’Union 
européenne et de l’Espagne, qui s’est prolongé dans le temps. Le taux de chômage est passé de 
25% à une situation de quasi plein emploi en 2008 (3,3%). Il a connu une recrudescence 
importante depuis la crise (12%) mais très en deçà de la moyenne nationale espagnole. Le PIB 
per capita est par ailleurs largement supérieur à la moyenne européenne. Cependant, les 
stratégies d’amélioration de la compétitivité des acteurs arrivaient en 2000 à leur maximum. 
Pour poursuivre sur cette lancée, les bases d’une croissance durable de la région était à 
rechercher ailleurs.  
 
 
2.1.2 – La seconde grande transformation  
 
Les responsables comprennent au début des années 2000 que le Pays Basque doit diversifier 
ses activités pour acquérir de nouvelles compétences scientifiques et technologiques dans des 
domaines clés ou porteurs afin d’assurer une croissance durable. Cela implique de renforcer 
fortement le potentiel de recherche de la région et de favoriser de nouveaux secteurs 
d’innovations, en dehors des secteurs traditionnels.  
 
Le Plan de Science, Technologie et Innovation 2001 – 2004 commence à concrétiser ce 
changement. Fruit d’une concertation étendue et d’une réflexion conduite avec l’ensemble des 
acteurs du système, il vise à faire du Pays Basque une région « innovante, scientifiquement et 
technologiquement avancée, dotées des capacités nécessaires pour inventer son propre futur 
sur les bases durables dans une société solidaire avec un esprit entrepreneurial rénové et basé 
sur la connaissance comme moteur du développement personnel et professionnel de tous les 
citoyens. » 
 
Il propose une poursuite de l’intégration du système basque de recherche et d’innovation en 
mettant en avant cinq domaines clés : la compétitivité, l’environnement et l’énergie, la société 
de l’information, la qualité de vie  et les ressources vivantes.  
 
Etant donné la taille et le poids relativement faible du Pays Basque, les responsables de la 
région limitent leurs ambitions. Ils mettent en place une politique de recherche stratégique qui 
se concentre sur certaines activités sur des thématiques nouvelles ayant une importance clé 
pour le développement futur de la communauté. Les domaines des biotechnologies, 
nanotechnologies, microtechnologies, énergie et réalités virtuelles sont identifiés comme des 
secteurs dans lesquels il faut développer les compétences en termes de recherche 

http://www.euskadi.net/pcti/completo_c.htm
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fondamentale et d’industries. Le Département de l’Industrie lance ainsi la création des Centros 
d’Investigacion Cooperativos (CIC) liant différents acteurs publics et privés autour de ces 
thématiques.  
 
Cette stratégie a pour but d’assurer une promotion et une réputation internationale au Pays 
Basque en matière de recherche et d’innovation. Il s’agit de renforcer des centres d’excellence 
mondiale qui ont un intérêt particulier pour le développement économique de la communauté 
et le bien-être de ses citoyens.  
 
Le Plan pour la Science, la Technologie et l’Innovation 2010 adopté en 2007 et mis en place en 
même temps que le nouveau Plan Universitaire du Pays Basque a poursuivit sur cette 
trajectoire en lançant clairement la « Seconde Grande Transformation ». Il porte l’ambition de 
faire de la communauté autonome un référent en matière d’innovation en Europe. Le 
développement technologique et la recherche appliquée ont toujours été importants. C’est 
désormais la recherche fondamentale, point faible des politiques avant 2000, dont il faut 
améliorer l’internationalisation et l’excellence pour alimenter une croissance durable. Cette 
prise de conscience arrive juste avant la crise de 2008. 
 
La fondation basque de soutien à la recherche, Ikerbasque, crée en 2007 par le Département de 
l’Education, a pour objectif de répondre à ces défis (cf. chapitre 3.2.2). Elle a pour vocation 
d’attirer et recruter les meilleurs chercheurs mondiaux dans des domaines stratégiques afin 
d’enrichir les capacités de recherche de la communauté. Elle gère également la mise en place 
du réseau des « Basque Excellence Research Centres (BERC) » (cf. chapitre 3.3.3).  
 
Pour simplifier la lisibilité du système, les 18 centres technologiques se sont regroupés en deux 
entités : IK4 créée en 2005 sur un principe de fédération des centres et Tecnalia fruit d’une 
fusion des autres centres. Pour développer une stratégie commune d’innovation entre les 
acteurs, l’Agence Basque de l’Innovation – Innobasque est mise en place en 2007. 
 
L’évaluation du système basque de recherche et d’innovation réalisée par l’OCDE en 2010 
permet aux acteurs basques de recevoir un avis indépendant sur les évolutions des décennies 
précédentes. Le rapport mentionne clairement le soutien à la recherche fondamentale comme 
le point faible du système. Il salue le travail réalisé pour sensibiliser les acteurs aux notions 
d’innovation sociale et d’éco-innovation. Etant donné la taille de la communauté, il s’agit de 
sélectionner avec soin les thématiques clés sur lesquelles investir. Il faut, selon l’OCDE, varier 
les outils pour favoriser les investissements en recherche et innovation.  
 
Le rapport de l’OCDE met aussi en évidence que si les investissements en R&D et innovation ont 
continué à croître ces dernières années, le nombre ou la part des entreprises innovantes est lui 
resté stable. Cela confirme que les sources de croissance se trouvent donc désormais moins 
dans les gains de compétitivité des secteurs industriels aujourd’hui installés que dans le 
développement de nouveaux secteurs répondant aux besoins de la société (vieillissement 
démographique, approvisionnement en énergie…) pour lesquels l’innovation incrémentale tirée 
par les entreprises existantes ne peut plus suffire. Il s’agit donc de développer de nouveaux 

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-569/es/contenidos/informacion/pcti2010/es_pcti2010/adjuntos/pcti2010_es.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-reviews-of-regional-innovation-basque-country-spain-2011_9789264097377-en
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domaines de savoirs susceptibles de générer un tissu industriel plus diversifié et plus intensif en 
connaissance. L’enjeu de la politique basque est donc aujourd’hui d’investir davantage dans la 
recherche plus fondamentale pour créer des compétences scientifiques et technologiques 
nouvelles.  
 
 

2.2 – Le Plan pour la Science, la Technologie et l’Innovation 2015 
 
2.2.1 – Le bilan de la part des responsables 
 
Le bilan de l’OCDE a orienté celui des responsables basques dans la définition du nouveau Plan 
pour la Science, la Technologie et l’Innovation – PCTI 2015 – adopté le 27 décembre 2011. 
Après 25 ans d’évolution, le système basque de recherche et d’innovation s’est densifié mais 
aussi complexifié au point de perdre en cohérence. Le PCTI 2015 cherche à faire le bilan de ces 
évolution afin d’identifier les outils manquants mais surtout redéfinir la gouvernance du 
système. En ces temps de crise, le but affiché du plan est « de revitaliser la croissance 
économique, l’emploi et le bien-être du Pays Basque en impulsant des activités qui produisent 
plus de valeur ajoutée à travers la science, la technologie et l’innovation ».  
 
Pour cela il faut pouvoir décrypter en détail la chaine de valeur et les processus qui conduisent 
de l’investissement en recherche à la production de produits et de services. Etant donné la 
taille de la communauté, il s’agit de miser sur les secteurs d’excellence et d’appuyer ceux qui 
peuvent en faire partie, de réduire le nombre d’acteurs et d’améliorer la lisibilité du système.  
 
Le financement du système est partiellement à revoir. Les évolutions des dernières années ont 
entrainé une augmentation de l’investissement public alors que l’investissement privé stagnait. 
Il est nécessaire de stimuler à nouveau l’investissement privé dans des partenariats avec les 
acteurs publics. A ce titre, le PCTI 2015 affiche l’ambition, malgré la crise, d’atteindre une 
intensité de recherche de 3% en 2015.  
 
 
2.2.2 - Un renouvellement des priorités 
 
Le nouveau PCTI identifie cinq marchés sur lesquels concentrer les efforts en partant de la 
situation locale de la communauté et en analysant les grandes tendances mondiales :  

- le vieillissement ; 
- le monde digital (TIC) ; 
- le transport et la mobilité ; 
- l’énergie ; 
- l’industrie de la science (instrumentation, infrastructures de recherche, etc.).  

 
A partir de ce constat, les responsables basques considèrent que la communauté doit se doter 
de compétences transversales de recherche et d’innovation fortes dans trois domaines : les 
biosciences, les nanosciences et la fabrication avancée. Le Pays Basque possède déjà de solides 

http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-tecnologica/ambitos-actuacion/pcti-2015/163.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-tecnologica/ambitos-actuacion/pcti-2015/163.aspx
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atouts sur ces trois axes avec les centres CIC, les agences BioBasque et NanoBasque et les 
centres technologiques dont la fabrication avancée est compétence transversale déjà bien 
établie.  
 
2.2.3 – Neuf objectifs clés 
 
Le PCTI définie neuf objectifs pour le système basque, déclinant chacun en axes stratégiques 
d’action auxquels sont associés des programmes et des instruments à développer.  
 
Objectif 1 : Avancer vers une structure entrepreneuriale orientée vers les secteurs de forte valeur 
ajoutée basée sur la science, la technologie et l’innovation. Il s’agit de faire en sorte d’amener 
les entreprises à produire des produits et des services plus innovants. 
 
Objectif 2 : Appuyer la création et le renforcement d’entreprises compétitives et innovantes, 
leader dans leur niche à l’échelle globale. Avoir quelques « champions » capables de renouveler 
et dynamiser le tissu productif local.  
 
Objectif 3 : Améliorer la qualité et l’efficience des services publics grâce aux apports de la 
science, la technologie et l’innovation. Assurer un meilleur service public capable de renforcer à 
son tour la croissance des entreprises.  
 
Objectif 4 : Développer l’innovation sociale comme une stratégie de coopération pour affronter 
de manière entière les défis globaux. L’innovation sociale est capable de générer d’importantes 
retombées économiques, sociales et environnementales profitables à toute la société basque.  
 
Objectif 5 : Consolider le système de recherche et d’innovation pour apporter de la valeur au 
tissu productif local et assurer sa reconnaissance internationale. Améliorer les capacités de 
production scientifique du système afin de le rendre plus visible à l’échelle mondiale.  
 
Objectif 6 : Faire du Pays Basque un pole avancé de talents. Assurer la formation, l’attraction et 
la fixation des meilleurs chercheurs et professionnels hautement qualifiés pour renforcer les 
capacités du système.  
 
Objectif 7 : Faire du Pays Basque un territoire mieux structuré. Améliorer les infrastructures de 
la communauté autonome, aussi bien physiques que sociales afin d’intégrer tous les acteurs du 
système et de développer les échanges entre eux. 
 
Objectif 8 : Améliorer l’implication de tous les citoyens sur les questions de science, technologie 
et innovation. Assurer l’adhésion des citoyens au développement du système et faire naitre 
plus de vocations.  
 
Objectif 9 : Transformer le modèle de financement du système. L’orienter notamment vers des 
mesures incitatives pour stimuler la participation privée et partager les risques entre les acteurs 
publics et privés.   
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En plus de ces objectifs, un chapitre entier du plan est consacré au problème de gouvernance. 
Dans la structure multi-échelons (Europe, état, communauté autonome, échelon local) qui s’est 
construite ces dernières décennies, il est nécessaire pour chaque échelon de se repositionner. Il 
s’agit aussi, au sein de chaque échelon, de séparer les acteurs entre différents niveaux : le 
leadership et la planification stratégique, la programmation et la gestion et enfin l’exécution et 
le suivi. Le Pays Basque se projette ainsi dans une évolution courante des systèmes de 
recherche vers une structure à fonctions séparées.  
 
 
2.2.4 – Les objectifs chiffrés 
 
Le PCTI 2015 affiche aussi des objectifs en termes de résultats concrets attendus pour 2015. 
L’indicateur clé est l’intensité de recherche qui devra atteindre 3% en 2015, avec un 
rééquilibrage de la dépense entre privé et public de 38% et 62% respectivement. Cela implique 
de doubler la dépense privée, d’augmenter de 50% la dépense publique de la communauté et 
d’augmenter de 70% la captation des financements européens entre 2011 et 2015. 
 
25 indicateurs doivent permettre de mesurer les progrès sur les neufs objectifs énoncés 
précédemment. Sur la période 2011 - 2015, il est attendu par exemple que le nombre 
d’entreprises conduisant des activités de R&D passe de 1500 à plus de 2500, que le nombre de 
laboratoire d’innovation sociale passe de 10 à 20 pendant que le nombre de personnes 
impliquées sur des initiatives dans ce domaine passe de 200 à 2000 ou encore que les la part 
des financements de R&D provenant de l’étranger passent de 5% à 10%. Les objectifs chiffrés 
concernent aussi les retombées économiques et sociales attendues du renforcement du 
système de recherche et d’innovation. Le PIB par travailleur doit par exemple croitre de 18%   

 
 
2.3 - Analyse du système 
 
2.3.1 – Un cœur industriel et de recherche appliquée puissant 
 
La particularité du système basque provient de la force de son tissu industriel tourné vers 
l’innovation. Les structures mises en place depuis les années 80 comme les centres 
technologiques et les parcs scientifiques sont, à juste titre, les atouts forts du système basque.  
 
La recherche et l’innovation paraissent presque être devenues un réflexe culturel au Pays 
Basque. La première grande transformation y est pour beaucoup, elle qui a permis, dans un 
élan collectif, de surmonter la crise économique des années 80. Cet état d’esprit est aujourd’hui 
un avantage pour surmonter la crise économique dans le sens où les acteurs, ayant déjà vécu 
une situation similaire, sont plus enclin à poursuivre leurs efforts et leurs investissements dans 
la recherche et l’innovation.  
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Cependant, les évolutions de ces dernières années ont fait prendre conscience aux acteurs que 
l’innovation incrémentale produite au sein des centres technologiques ne peut offrir qu’un 
avantage concurrentiel limité dans un monde globalisé.  
 
 
2.3.2 – Un équilibrage vers la production de connaissances 
 
Cette prise de conscience que l’on peut dater de la fin des années 90 ou du début des années 
2000 a conduit les responsables basques à développer les politiques de recherche et à les faire 
fusionner avec les politiques de développement et d’innovation. Cela s’est traduit tout d’abord 
en direction des entreprises avec la mise en place des Centre de Recherche Coopérative qui ont 
comme objectif de soutenir la production de connaissance sur des thématiques d’intérêt pour 
des acteurs industriels.  
 
C’est ensuite les BERC et la fondation Ikerbasque qui ont vu le jour pour soutenir l’activité de 
production de connaissance au niveau local. Ces structures ont permis notamment de renforcer 
le potentiel de recherche de l’Université du Pays Basque qui reste l’acteur principal de la 
production des connaissances dans la communauté autonome. L’avantage ici, par rapport par 
exemple à la Communauté de Madrid ou la Catalogne, réside dans le fait de disposer d’une 
unique université publique, d’un unique interlocuteur, d’un acteur bien identifié. 
 
L’UPV a ainsi pu reprendre une place plus centrale dans le système basque ces dernières 
années. La mise en place de l’Euskampus, le campus d’excellence international, a confirmé cela. 
Le nouveau PCTI 2015 réaffirme aussi l’importance du développement des ressources humaines 
en recherche et innovation au Pays Basque. La formation locale des chercheurs doit être 
renforcée en même temps que la Fondation Ikerbasque œuvre pour attirer et retenir les 
meilleurs talents mondiaux.  
 
 
2.3.3 – Des efforts de consolidation nécessaires 
 
Le système basque a vu le nombre d’entités le composant augmenter largement depuis deux 
décennies. Cette situation a perturbé sa lisibilité mais aussi sa gouvernance. Le PCTI 2015 
reconnait cette difficulté et un effort de simplification et de réorganisation est en cours.  
 
Cependant, il est positif de constater l’engagement de l’ensemble des acteurs pour favoriser le 
développement de la recherche et de l’innovation, et pas seulement sous un angle 
technologique. La réflexion portée depuis quelques années sur l’innovation sociale peut 
déboucher sur des produits et des services originaux ainsi que sur une amélioration du cadre 
dans lequel se déroule les activités de recherche et développement technologique.  
 
La multiplication du nombre d’acteurs a produit une inflation du nombre de programmes de 
financement de la part des différents départements du gouvernement. Le suivi de ces 
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programmes n’est pas toujours optimal et leur évaluation souvent limitée, une autre difficulté 
soulignée dans le PCTI 2015.  
 
Le renforcement du système de recherche est en cours mais, les évolutions étant encore 
récentes, il n’est pas possible d’en constater les effets. Ce développement doit être 
accompagné d’une plus grande internationalisation et d’une plus large ouverture du système, 
qui demeure centré sur le Pays Basque.  
 
Pour cela, les acteurs pourront s’appuyer sur une santé économique relativement bonne. La 
crise s’est fait moins ressentir au Pays Basque qu’ailleurs en Espagne grâce à la vitalité de son 
tissu socio-économique tourné sur l’industrie. L’Université du Pays Basque ne souffre pas des 
difficultés financières qui perturbent le fonctionnement d’autres universités publiques dans le 
pays. Enfin, l’investissement dans la recherche et l’innovation s’est maintenu pendant les 
dernières années et à même progressé pour 2011. Les acteurs basques semblent donc capables 
pour le moment de poursuivre le développement et la fortification de leur système de 
recherche et d’innovation. 
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3 – Les acteurs du système de recherche et d’innovation basque 

 
La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación – Réseau Basque pour la Science, la 
Technologie et l’Innovation (RVCTI) – regroupe tous les acteurs impliqués dans la communauté 
autonome sur ces questions : gouvernement, agences, associations, centres de recherche, 
universités, entreprises, centres technologiques ou encore parcs scientifiques.  
 
Il fait suite au Réseau Basque de Technologie mis en place en 1997 qui était devenu en 2000 le 
Réseau Basque de Science et Technologie. Un décret de 2002 a conduit à redéfinir ce réseau en 
modifiant à nouveau les types d’acteurs qui pouvaient le rejoindre [3]. Le décret oblige les 
différentes entités de recherche et développement du Pays Basque à passer un processus 
d’accréditation pour être reconnus comme des Agents Scientifico-Techniques faisant partie du 
RVCTI. Cette accréditation contraint les acteurs à s’aligner sur les orientations définies à 
l’échelle de la communauté. Elle est aussi nécessaire pour pouvoir participer aux programmes 
de financement mis en place par le gouvernement basque.  
 
La création du RVCTI instaure ainsi une relation particulière d’engagements réciproques entre 
le gouvernement basque et les différents acteurs du système de recherche et d’innovation. 
L’objectif de cette section est de présenter ces principaux acteurs ainsi que leur rôle au sein du 
système.  
 
 
 
 
 
 
Page suivante :  
 
Figure 4 – Description schématique du système de recherche et d’innovation basque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-tecnologica/vasca-ciencia-tecnologia-innovacion/168.aspx
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3.1 – Les orientations politiques et les budgets 
 

Les orientations en matière de politique de recherche et 
d’innovation sont produites principalement par deux 
départements du gouvernement basque, le 
Département du Développement Economique et de la 
Compétitivité et le Département de l’Education, la 
Politique Linguistique et la Culture.  
 
Dans le premier, ces orientations sont particulièrement  
portées par la Viceconsejeria de l’Innovation et de la 
Technologie qui compte, outre deux directions sur ces 

thématiques, une direction sur l’internationalisation. Dans le second département, la 
Viceconsejeria des Universités et de la Recherche comprend une direction dédiée précisément 
aux politiques scientifiques.  
 
Le Département de la Santé et celui du Budget font partie, avec les deux précédents, d’une 
structure collégiale créée en 2007 pour définir et orienter les politiques de recherche et 
d’innovation de la communauté autonome : le Conseil Basque pour la Science, la Technologie et 
l’Innovation (CVCTI). 
 
En plus de ces 4 départements du gouvernement basque, le CVCTI comprend comme membres 
les trois universités de la communauté (Université du Pays Basque, Université de Deusto et 
Université Mondragon), des représentants des trois provinces (Alava, Bizkaia et Gipuzkoa) ainsi 
que les deux entités coordinatrices que sont la Fondation Ikerbasque et l’Agence Basque de 
l’Innovation – Innobasque   
 
Le CVCTI est conçu comme l’organe supérieur assurant le leadership afin de définir les 
politiques scientifiques, technologiques et d’innovation dans la communauté [4]. A ce titre, le 
CVCTI doit fournir une feuille de route et une stratégie aux acteurs basques dans ces domaines. 
Il est ainsi responsable de superviser la préparation du PCTI. Le conseil est présidé par le 
Lehendakari, président du gouvernement basque, qui nomme un Commissaire pour la Science, 
la Technologie et l’Innovation qui assure le secrétariat du conseil.  
 
Le CVCTI peut saisir le Conseil Scientifique Consultatif pour obtenir des avis éclairés sur les 
questions propres aux orientations thématiques. Il s’appui de manière opérationnelle sur un 
Comité pour la Science, la Technologie et l’Innovation qui rassemble les responsables des 
différents départements du gouvernement qui touchent à ces questions. Le Commissaire pour 
la Science est aussi secrétaire de ce Comité.  
 

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-636/es/
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-636/es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
http://www.euskadinnova.net/es/portada-euskadiinnova/consejo-vasco-ciencia-tecnologia-innovacion/104.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/portada-euskadiinnova/consejo-vasco-ciencia-tecnologia-innovacion/104.aspx
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3.2 – Les agences 
 
3.2.1 – Le Groupe SPRI 
 

En 1981, pour lancer la première grande transformation, 
l’initiative majeure du gouvernement basque a été de mettre 
en place la Société pour la Promotion et la Reconversion 
Industrielle (Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Industrial – SPRI). Cette agence, en tant que bras opérationnel 
du Département de l’Industrie, avait comme rôle de mettre en 

place des programmes de financement de R&D pour les entreprises. Son activité s’est depuis 
beaucoup diversifiée.  
 
Il s’agit aujourd’hui d’un groupe rebaptisé Société pour la Transformation Compétitive 
(Sociedad para la Transformación Competitiva) rassemblant notamment : 

- 22 sociétés en charge du financement de la R&D, de l’internationalisation du tissu 
industriel, d’investissement en capital risque, etc. ; 

- SPRILUR, chargée de la coordination et du développement des infrastructures ; 
- 3 parcs technologiques ; 
- 18 polygones industriels. 

 
Ses actions se réalisent actuellement suivant trois lignes stratégiques : 

- RESISTE : un ensemble d’aides ponctuelles aux entreprises ayant des projets viables qui 
leur permettent de dépasser la crise ; 

- COMPITE : des outils pour aider les entreprises à occuper des positions compétitives en 
prévision de la sortie de crise ; 

- LIDERA : le développement et l’appui à des projets d’entreprises ou de groupes dont 
l’objectif est de gagner des positions sur des marchés nationaux et internationaux et qui 
présentent des répercussions importantes localement. 

 
En 2011, le Groupe SPRI a assuré la gestion de plus de 280 M€ de subventions [5]. Il assure 
notamment la distribution de 75% des financements octroyés par le Département du 
Développement Economique et de la Compétitivité. 
 
Le groupe assure aussi la gestion de deux agences thématiques. L’agence NanoBasque 
rassemble 70 entreprises et les centres de recherche dans le domaine des micro- et 
nanotechnologies. L’autre agence, BioBasque, réunit l’ensemble des acteurs des 
biotechnologies afin de faire de la communauté autonome une région leader en Europe dans ce 
domaine. Ces agences participent à la mise en place et à la coordination des communautés de 
recherche et d’innovation sur ces thématiques identifiées comme prioritaires par les 
responsables politiques, notamment par la définition d’une stratégie à suivre [6]. Le Groupe 
SPRI gère également le portail internet Euskadi+Innova qui regroupe toutes les informations 
utiles sur l’ensemble des acteurs du Réseau Basque.  
 

http://www.spri.es/aNS/web/es/index.jsp
http://www.nanobasque.eu/aNBW/web/es/index.jsp
http://www.biobasque.org/aBBW/web/en/index.jsp
http://www.euskadinnova.net/es/portada-euskadiinnova/index.aspx
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3.2.2 – La Fondation Ikerbasque 
 
Le Fondation Ikerbasque a été mise en place en 2007 par 
le Département de l’Education, Universités et Recherche 
afin de renforcer le potentiel de recherche du Pays 
Basque. Cette création s’inscrit dans le cadre du PCTI 
2010 et s’inspire des politiques et des structures 
développées en Catalogne au début des années 2000 [7]. 
 
Ikerbasque agit en tant qu’agence de recrutement de chercheurs internationaux de haut 
niveau, à la manière de l’agence ICREA catalane. Depuis sa création, plus de 200 chercheurs 
provenant de 20 pays différents ont ainsi été recrutés et intégrés au système de recherche 
basque. Le retour sur investissement est, après 5 ans, de deux euros récupérés en projets de 
recherche pour chaque euro investit dans le programme. 
 
Ikerbasque gère aussi les neuf Centres Basques de Recherche d’Excellence (Basque Excellence 
Research Centers – BERC) financés par le Département de l’Education. La fondation intègre en 
son sein un portail de l’emploi scientifique au Pays Basque, ScienceCareers.eu. Elle supervise 
enfin l’Observatoire Basque de la Science et la Technologie, Ikerboost, créé en 2010. Cet 
observatoire publie chaque année les données chiffrées sur l’activité de recherche et 
d’innovation au Pays Basque [2].  
 
  
3.2.3 – L’Agence Basque de l’Innovation : Innobasque 
 

Les membres du Réseau Basque de Technologie s’étaient 
réunis en 1997 au sein d’une association dénommée 
Saretek. Le Réseau étant un outil administratif dans les 
mains du gouvernement, leur objectif était de disposer 
d’une autre entité les réunissant dans laquelle ils 

pourraient créer et développer une culture commune de la recherche et de l’innovation. Les 
membres du réseau disposaient alors d’une autre tribune, indépendante du gouvernement, 
afin de faire passer leurs messages sur les orientations dans les domaines concernés.  
Une autre structure, le Cluster del Conocimiento, avait été mise en place à ce moment là pour 
réunir les entités actives dans le domaine de l’innovation pour la gestion des entreprises. Enfin, 
en 2004 le Département de l’Industrie avait mis en place Eurobulegoa, une agence destinée à 
l’internationalisation de la R&D conduite au Pays Basque. Cette agence était notamment 
chargée de promouvoir la participation des acteurs basques au VII Programme Cadre de l’Union 
Européenne.  
 
En 2007, Saretek fusionne avec le Cluster del Conocimiento et Eurobulegoa pour donner 
naissance à Innobasque, l’agence basque de l’innovation. Malgré son titre d’agence, il s’agit 
toujours d’une association privée sans but lucratif dont la mission est de coordonner et de 
renforcer l’innovation au Pays Basque dans tous les domaines pour promouvoir l’esprit 

http://www.ikerbasque.net/
http://www.icrea.cat/web/home.aspx
http://www.sciencecareers.eu/
http://ikerboost.ikerbasque.net/
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1


 21 

d’entreprendre et la créativité. Innobasque s’est donné comme objectif de faire du Pays Basque 
le référent européen en matière d’innovation.  
 
L’association compte aujourd’hui plus de 1 000 institutions adhérentes aussi bien publiques que 
privées (70% sont des entreprises). Ses actions ont pour but de favoriser les échanges entre les 
membres (Les Mardis d’Innobasque, Innobasque Exchange, Global Innovation Day, etc.) et 
d’assurer leur représentation dans différentes institutions. Innobasque souhaite ainsi 
promouvoir la réflexion partagée entre tous les acteurs pour améliorer la définition des 
stratégies collectives à mettre en place, notamment sur les questions d’innovation sociale ou 
d’éco-innovation. Elle assure aussi une mission de sensibilisation à l’internationalisation des 
activités de ses membres.  
 
 
3.2.4 – L’Agence Unibasq 
 
Les communautés autonomes ont la possibilité de mettre en place leurs 
propres agences d’évaluations en lieu et place des agences de l’état. C’est 
ainsi que le gouvernement du Pays Basque a mis en place en 2004 sa 
propre agence de qualité du système universitaire basque : Unibasq.  
 
Cette agence agit pour le compte du Département de l’Education pour :  

- accréditer les candidats aux postes de chercheur et d’enseignant-chercheur dans les 
universités basques ; 

- évaluer le personnel de l’Université du Pays Basque ; 
- évaluer les propositions de création des diplômes universitaires ; 
- suivre la mise en place de ces formations ; 
- évaluer les programmes de financement du Département de l’Education dans le cadre 

du Plan Universitaire.  
 
 

3.3 – L’exécution 
 
3.3.1 – Les Universités 
 
En matière de politique universitaire, le Département de l’Education a mis en place depuis 2000 
un Plan Universitaire, renouvelé en 2007 et 2011. Ce plan a pour but de définir une stratégie 
globale pour les universités ainsi qu’un plan d’actions concrètes permettant de définir les 
objectifs à atteindre et donner les grandes lignes des contrats cadres passés entre le 
gouvernement et les universités.  
 
Le Plan Universitaire 2011-2014 confirme les orientations générale du système basque de 
recherche et d’innovation afin d’assurer un renforcement dans ses capacités à produire des 
connaissances. L’objectif est de replacer les universités, et plus particulièrement l’Université du 
Pays Basque, en position de force au sein du système. Le Plan cherche aussi à améliorer 

http://www.unibasq.org/es/inicio
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia3/es_2024/adjuntos/plan_uni_2011_2014_c.pdf
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l’internationalisation des établissements et inscrire leur évolution dans le cadre des politiques 
d’harmonisation menées à l’échelle européenne.  
 
Le système universitaire basque comprend trois universités. Une seule université publique, 
l’Université du Pays Basque, et deux universités privées, Deusto et Mondragon.  
 
L’Université du Pays Basque 
 

L’Universidad del País Vasco - Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU) est la seule université 
publique de la communauté autonome. Elle a été 
fondée en 1980 à partir notamment de l’Université de 
Bilbao. L’UPV comprend trois campus, situés dans 
chacune des provinces de la communauté à Bilbao, San 

Sébastien et Vitoria. Le campus le plus important est celui situé en périphérie de Bilbao, sur le 
site de l’ancien siège de l’Université de Bilbao.  
 
L’UPV emploie près de 5000 chercheurs et enseignants-chercheurs et accueille près de 45 000 
étudiants. Elle couvre tous les domaines du savoir. En 2010, les dépenses en recherche ont 
atteint 72 M€ alors qu’ils n’étaient que de 32 M€ en 2001. Ces financements proviennent pour 
moitié de la communauté autonome, pour environ 20% de l’Etat espagnol via les programmes 
nationaux et à 16 % de contrats directs passés avec l’université. Seuls 6 % de ces financements 
proviennent de l’international. Signe de l’amélioration de ses compétences, l’UPV a fait en 2012 
son entrée dans le classement de Shanghai (dans la section 301-400). L’objectif de figurer dans 
le classement en 2014 est ainsi déjà atteint.  
 
L’université s’est dotée en 2012 d’un nouveau plan stratégique jusqu’à l’horizon 2017. Ce 
dernier analyse les difficultés auxquelles est confrontée l’université : structure jeune, qui 
nécessite un renforcement de ces capacités en recherche et une plus grande 
internationalisation. Dans un système qui s’est construit et développé à partir du secteur 
industriel, l’université n’a pas encore réussi à prendre toute sa place et jouer le rôle clé qui 
devrait être le sien dans le système basque de recherche et d’innovation. C’est en partie à ces 
défis que doit permettre de répondre l’initiative de l’Euskampus.  
 
Le campus d’excellence - Euskampus 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale pour les universités – 
Estrategia Universidad 2015 – le gouvernement espagnol a 
promu la labellisation de Campus d’Excellence 
Internationale [8]. Dans ce cadre, l’UPV s’est associée avec la Tecnalia Corporation (centre 
technologique) et le Donostia International Physics Center (DIPC – un des centres basques 
d’excellence) pour former le campus d’excellence Euskampus. Après l’approbation du projet en 
octobre 2010, une fondation a été mise en place en juillet 2011 pour gouverner la structure à 
laquelle l’Université de Bordeaux est associée. 

http://www.ehu.es/p200-home/es
http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/plan_programa_proyecto/20130205_plan_estrategico_2017/es_info/adjuntos/plan_estrategico2012_cast.pdf
http://euskampus.ehu.es/?lang=fr
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De nombreux acteurs privés et publics sont devenus depuis partenaires de la structure. Du coté 
de l’université, l’Euskampus est vu comme l’occasion de replacer l’UPV au cœur du système de 
recherche et d’innovation basque en resserrant les liens qu’elle entretient avec les centres de 
recherches externes (BERC et CIC par exemple) mais aussi avec les entreprises ou les autres 
structures comme les centres technologiques.  
 
Trois domaines prioritaires ont été défini dans le cadre de l’Euskampus : « les écosystèmes 
durables et les technologies environnementales », « les processus innovants et les nouveaux 
matériaux » et enfin « vieillir en bonne santé et qualité de vie ». Le développement de 
l’Euskampus passe par la mise en place de «Pôles de connaissance » ou « Unités d’Excellence » 
autour des thématiques définies, dans une démarche rassemblant tous les acteurs.  
 
L’Université de Deusto 
 

L’Université de Deusto est une université privée catholique 
fondée à Bilbao en 1886 par les Jésuites. Elle accueille 
aujourd’hui 13 000 étudiants, avec une antenne à San 
Sébastian. Elle compte six facultés : Sciences Humaines et 
Sociales, Sciences Economiques, Droit, Psychologie et Education, 

Ingénierie et Théologie.  Elle fut traditionnellement orientée sur la formation des enseignants 
du primaire et du secondaire.  
 
L’Université Mondragon 
 
L’Université Mondragon – Unibertsitatea Mondragon – est une université 
privée crée en 1997 à l’initiative du groupe industriel Mondragon afin de 
rassembler plusieurs entités de formation liées au groupe. Elle comprend 
une école polytechnique supérieure ainsi que des facultés 
d’Entreprenariat, d’Humanités et de Sciences de l’Education et de 
Sciences Gastronomiques.  
 
3.3.2 – Les Centres de Recherche Coopératifs (CIC) 
 
Les Centres de Recherche Coopératifs ont été mis en place par le Département de l’Industrie à 
partir de l’année 2002. Ce nouvel outil est destiné à améliorer les activités de recherche des 
entreprises en créant des centres réunissant les acteurs privés et publics sur des thématiques 
jugées prioritaires. On conduit dans ces centres des travaux de recherche exploratoire mais 
dont les thématiques sont orientées en partie par les entreprises associées, qui participent au 
financement. Il s’agit aussi de lieux offrant des infrastructures de recherche et des équipements 
partagés entre les acteurs. Les connaissances produites par les CIC sont partagées entre toutes 
les entités associées.  
 

http://www.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1334665535266/_cast/%231334665535266/c0/Inicio
http://www.mondragon.edu/es
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En 10 ans, sept CIC ont été créés. Leurs noms comportent le suffixe GUNE qui en basque signifie  
« lieu de rencontre », « lieu partagé ». Les thématiques développées sont :  

- les biosciences : CIC BioGUNE 
- les nanosciences : CIC NanoGUNE 
- l’énergie : CIC EnergiGUNE 
- les biomatériaux : CIC BiomaGUNE 
- les microtechnologies : CIC MicroGUNE 
- les technologies de fabrication : CIC MarGUNE 
- le tourisme : CIC TourGUNE 

 
Il existe un réseau des CIC, CICNetwork, qui publie chaque semestre un bulletin d’information 
sur les travaux de recherche conduits par les différents centres. 
 

 
 
3.3.3 – Les Centres Basques de Recherche d’Excellence (BERC) 
 
Dans l’idée de renforcer le potentiel de recherche académique du Pays Basque, le Département 
de l’Education a lancé dans le cadre du PCTI 2010 une initiative de labellisation et de 
financement de centres de recherche : les Centres Basques de Recherche d’Excellence (BERC). Il 
ne s’agissait pas de créer de nouveaux centres mais de donner une forte impulsion à des 
centres existants sur des thématiques considérées comme prioritaires.  
 
C’est désormais l’agence Ikerbasque qui supervise ces centres et organise leur évaluation. 
Chacun d’entre eux doit définir un plan stratégique de développement. Pendant les trois 
premières années, ils peuvent être financés à 100% par le gouvernement. Ensuite, au moins 
40% de leurs financements doit provenir de l’extérieur.  
 

Les différences entre CIC et BERC 

 

Bien que ces centres soient dédiés à la recherche exploratoire, il existe quelques différences 

notables entre les CIC et les BERC : 

- Les CIC ont été conçus comme des centres destinés à développer des 

connaissances nouvelles ou des nouveaux domaines de compétences en lien 

avec les entreprises de la région. Les BERCs sont plus directement des centres 

de recherche académiques. En pratique cette différence est parfois floue. 

- les CIC sont des centres nouveaux, créés spécialement pour le développement 

d’une nouvelle thématique de recherche au Pays Basque alors que les BERC 

sont des centres existants dont on promeut fortement le développement ; 

- les CIC sont des centres dans lesquels les entreprises participent, notamment 

financièrement. Le partage des connaissances avec le secteur privé est direct ; 

- les CIC sont gérés par le Département de l’Industrie alors que les BERC sont 

gérés par le Département de l’Education (via la fondation Ikerbasque).  

http://www.cicbiogune.es/
http://www.nanogune.eu/en
http://www.cicenergigune.com/
http://www.cicbiomagune.es/index.php?idioma=en
http://www.cicmicrogune.es/
http://www.margune.org/
http://www.tourgune.org/
http://www.cicnetwork.es/
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Après l’accréditation de trois nouveaux centres en 2012, le réseau BERC compte neuf 
institutions :  

- le Donostia International Physics Center (DIPC) 
- le Materials Physics Center (MPC) 
- la Fondation Biophysique de Bizkaia Leioa (BBF) 
- le Basque Center on Climate Change (BC3) 
- le Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) 
- le Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) 
- le Basque Center for Macromolecular Design and Engineering (BCMDE) 
- le Basque Center for Materials (BCM) 
- le Achucarro Basque Center for Neurosciences (ABCNF) 

 
 
3.3.4 – Les centres technologiques 
 
Les centres technologiques sont les structures caractéristiques du système basque de recherche 
et d’innovation. Inspirés par les instituts Fraunhofer allemands, ils se sont constitués par décret 
à partir de 1982 sur les bases de centres déjà gérés par des consortia d’entreprise, de 
laboratoires d’essais ou encore d’unités de R&D d’entreprises individuelles. Ces centres étaient 
une vingtaine au début des années 2000.  
 
Ce morcellement conduit alors les centres à se rapprocher autour de deux stratégies 
différentes : la fédération et la fusion. La première stratégie à donné naissance à l’IK4 Research 
Alliance, la seconde à Tecnalia. Les deux entités sont de taille comparable, environ 1500 
employés et un budget de l’ordre de 100 à 110 M€.  
 

Type d’entité Entités 

Centre technologique 

IKERLAN                              CEIT 
INASMET                             LABEIN  
TEKNIKER                            LEIA 
ROBOTIKER                         GAIKER 
ESI                                         

Centre sectoriel 
CIDEMCO                            AZTERLAN 
AZTI                                      FCT Aeronautico 

Unité de R&D d’entreprise 

VICOMTECH                        EUVE 
CIDETEK                               MAIER 
FATRONIK                            IDEKO 
SIDENOR 

 
Tableau 4 – Les différentes entités d’accompagnement des activités de R&D des entreprises au 
début des années 2000. Les entités en bleu rejoindront IK4 et celles en rouge Tecnalia. Les 
entités soulignées font partie de la Corporation Mondragon. Deux entités créées 
postérieurement manquent : LORTEK, du groupe Mondragon, qui a rejoint IK4 et Neiker qui 
rejoint la Tecnalia Corporation en 2006.  

http://dipc.ehu.es/
http://cfm.ehu.es/
http://www.unidaddebiofisica.org/
http://www.bc3research.org/
http://www.bcamath.org/en/
http://www.bcbl.eu/?lang=en
http://www.polymat.eu/polymat/index.html
http://www.bcmaterials.net/
http://www.achucarro.org/home
http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-tecnologica/vasca-ciencia-tecnologia-innovacion/centros-tecnologicos/172.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-tecnologica/vasca-ciencia-tecnologia-innovacion/centros-sectoriales/256.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-tecnologica/vasca-ciencia-tecnologia-innovacion/unidades-empresariales/257.aspx
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IK4 Research Alliance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IK4 Research Alliance s’est créée en 2005. Elle fédère neuf centres technologiques qui restent des 
institutions indépendantes mais qui ont décidé de lier leur destin dans une structure commune. Cette 
dernière est chargée de développer une stratégie partagée entre les membres. Elle mutualise aussi des 
fonctions de gestion et celles liées à l’internationalisation des centres membres.  
 
Les neuf centres couvrent l’ensemble des thématiques de recherche et développement leur permettant 
de travailler pour tous les secteurs d’activités : aéronautique, agroalimentaire, construction, énergie ou 
encore le transport et l’environnement. Avant leur fédération, les différents centres avaient créé des 
liens de confiance avec les entreprises, un point sur lequel IK4 cherche à capitaliser. Il s’agit pour 
l’alliance d’anticiper les besoins futurs des entreprises en R&D et de les accompagner afin de pouvoir 
leur offrir le meilleur service. C’est pour répondre à cette exigence de proximité avec les entreprises 
clientes et partenaires que les membres d’IK4 ont préféré garder leur indépendance et ont choisi la voie 
fédérale.  
 
L’alliance compte actuellement 1430 employés. Le montant dédié aux projets de R&D dépasse 100 M€ 
annuellement avec un financement à 60% des acteurs privés.  Les différents centres participent à 
quelques 90 projets européens. 
 

 

 

http://www.ik4.es/es/
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Centre Employés C.A. Spécialités 

AZTERLAN 91 9,2 M€ 
Ingénierie et processus de fonderie ; matériaux métalliques 
de nouvelle génération ; développement durable et 
environnement  

CEIT 276 13,6 M€ 
Matériaux ; mécanique appliqués, électronique et 
communication, ingénierie environnementale, micro-
électronique et microsystèmes, bioingénierie 

CIDETEC 125 9,5 M€ Energie ; traitement de surface, nouveaux matériaux 

GAIKER 131 9,8 M€ 
Biotechnologies industrielles ; environnement ; matériaux 
plastiques et composites, recyclage et valorisation 

IDEKO 95 8,6 M€ 
Processus de transformation ; software ; design 
mécanique ; gestion de la production ; microtechnologie et 
ultrapression ; innovation stratégique 

IKERLAN 223 20,8 M€ 

Systèmes embarqués ; conversion et contrôle des systèmes 
d’électronique de puissance ; conception, suivi et contrôle 
de structures microtechnologies pour le diagnostic in vitro ; 
systèmes de génération et de stockage électrique de 
l’énergie ; mécatroniques ; 

LORTEK 44 3 M€ 
Processus de jonction ; calcul et simulation, conception 
mécanique et automatisation, gestion de l’innovation 

TEKNIKER 256 20,7 M€ 

Identification et contrôle de système ; ingénierie de 
précision ; systèmes intelligents ; micro & 
nanotechnologies ; électromagnétisme et accélérateurs de 
puissance 

VICOMTECH 84 6,9 M€ 
Télévision numérique et services multimédias ; e-santé et 
applications biomédicales ; e-tourisme et patrimoine ; 
animation 3D et environnements virtuels interactifs 

 

Tableau 5 – Les centres technologique du groupement IK4 
(C.A. : Chiffre d’affaire 2011) 

 
 
 
Tecnalia Corporacion 
 
En 2001, la Tecnalia Corporacion est créée. Elle réunit plusieurs centres technologiques qui ont 
choisi de s’unir afin de gagner en compétitivité. En 2010, huit de ces centres fusionnent pour 
former Tecnalia Research and Innovation. Deux autres centres, Neiker et Azti, sont resté 
indépendants bien qu’intégrés à la Tecnalia Corporacion. L’objectif de cette fusion était 
d’atteindre une masse critique permettant au centre global d’être plus compétitif et de 
proposer un éventail plus large d’offre aux entreprises tout en atteignant de hauts niveaux 
d’excellence dans des domaines spécialisés.  
 
 

http://www.azterlan.es/cas/index.aspx
http://www.ceit.es/es
http://www.cidetec.es/en/index.aspx
http://www.gaiker.es/ing/index.aspx
http://www.ideko.es/en/IK4-Ideko
http://www.ikerlan.es/site_preview/index.php
http://www.lortek.es/
http://www.tekniker.es/en
http://www.vicomtech.es/ingles/html/index.html
http://www.tecnalia.com/
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La réflexion porté par le groupe l’amène à modifier le concept de centre de recherche 
technologique afin d’être plus réactif pour anticiper les transformations des secteurs 
industriels. Tecnalia accompagne par exemple les entreprises dans leurs activités de transfert 
de technologie dès l’initiation des projets de R&D afin de pouvoir les orienter au mieux.  
 
La fusion a donné plus de visibilité à Tecnalia. Elle se place aujourd’hui en 5ème position des 
corporations européennes en recherche appliquée. Elle occupe la 19ème place dans la 
récupération de financements liés au Programme Cadre européen et la seconde place 
espagnole derrière le CSIC, avec 267 projets recensés à la date d’octobre 2012 et 64 
coordinations. Tecnalia regroupe environ 1500 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de 
115 M€.  
 
 
 
 
 

 

Tecnalia Research and Innovation TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION 
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Tecnalia Research and Innovation 

Centre Spécialité 

CIDEMCO Construction  

INASMET Matériaux, processus industriels et environnement 

LABEIN Construction et environnement, fer et acier, mobilité et énergie 

LEIA 
Alimentation, chimie durable, environnement et énergie, 
sécurité industrielle, santé et pharmacie 

ROBOTIKER TIC, énergies renouvelables 

ESI - European Software 
Institute 

Logiciels, TIC 

EUVE - European Virtual 
Engineering 

TIC, réalité virtuelle, télévision et systèmes d’information, 
systèmes d’aide de prise de décision, météorologie   

FATRONIK 
Systèmes industriels, TIC, technologies d’assistance aux 
personnes en situation de handicap ou dépendantes 

 
 

Autres centres de la Tecnalia Corporacion 

Centre Spécialité 

NEIKER Agriculture, agronomie, alimentaire, environnement 

AZTI Activités liées au secteur de la mer, agronomie, alimentaire 

 
Tableau 6 – Les centres technologiques de la Tecnalia Corporacion 

 
Il convient de signaler que TECNALIA entretient des relations étroites avec la France :  

- La fondation est notamment implantée depuis 2007 à Montpellier avec une équipe 
d’une dizaine de personnes, résultant d’une coopération de longue date avec le LIRMM 
(Laboratoire d´Informatique Robotique Microélectronique de Montpellier).  

- Elle est membre du GDR Robotique créé en 2007 par le CNRS. Tecnalia est également lié 
par un accord de collaboration avec le CEA-LIST (Laboratoire d’Intégration des Systèmes 
et des Technologies).  

- Enfin, Tecnalia est à l’origine de NOBATEK, créé en 2004 en tant que centre de 
ressources technologiques dans le domaine de l’aménagement et la construction 
durables, basé à Anglet et Talence. NOBATEK, auquel sont associés de nombreuses 
fédérations professionnelles du secteur, les collectivités locales, ainsi que les universités 
de Bordeaux 1 et de Pau, reproduit le modèle Tecnalia en France. NOBATEK est 
notamment impliqué dans le projet d’IEED « INnovation et Excellence Facteur 4 : 
Réhabilitation et Construction Durables (INEF4) »   

 

http://www.esi.es/
http://www.neiker.net/default.asp
http://www.azti.es/
http://www.gdr-robotique.org/
http://www-list.cea.fr/
http://www.nobatek.com/structure.html
http://www.inef4.fr/
http://www.inef4.fr/
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3.3.5 - Les parcs scientifiques et technologiques 
 
Le Pays Basque compte trois parcs scientifiques et technologiques, gérés par le groupe SPRI : le 
Parc technologique d’Alava, le Parc scientifique et technologique de Bizkaia et le Parc 
technologique de San Sebastian. Le Parc Scientifique de l’UPV à Leiola est actuellement en 
construction sur le site du campus principal de l’université dans les environs de Bilbao.  
 
En complément de ces parcs, il faut noter l’existence du Pôle Garaia, un pôle d’innovation pour 
le soutien aux activités de R&D et le CEDEMI, un centre d’entreprise pour favoriser l’innovation 
au sud de Bilbao. 
 
 
3.3.6 – La R&D industrielle 
 
Le secteur privé est un acteur très important du système de recherche et d’innovation basque. 
Les recensements indiquent que 1350 entreprises basques poursuivaient des activités de R&D 
en 2007. Cette activité peut être souvent externalisée pour les entreprises de taille modeste. 
Dans ce cadre, les centres technologiques permettent aux entreprises de trouver facilement un 
interlocuteur pour mener à bien leurs activités de R&D. Par ailleurs, le site Euskadi+Innova 
répertorie plus de 60 unités de R&D d’entreprise au Pays Basque. Il est important de rappeler 
que plus de 700 entreprises sont membres de l’association Innobasque. 
 
Par ailleurs, cinq des 22 entreprises espagnoles figurant dans le classement des plus gros 
investisseurs européens en R&D sont basques : 

- Iberdrola : énergie, en particulier éolien ; 

- Gamesa :  énergie éolienne ; 

- Industria de Turbo Propulsores : moteurs aéronautiques ;  

- Fagor Electrodomesticos : électroménager ; 

- CAF : industrie féroviaire. 
 
Un autre acteur notable de la R&D industrielle basque est la coopérative Mondragon, qui porte 
le nom du village qui l’a vue naitre en 1956. Plus grande coopérative du monde, elle compte 
aujourd’hui plus de 250 entités (dont par exemple Fagor Electrodomesticos) et emploie plus de 
90 000 personnes dont plus de 35 000 au Pays Basque. La coopérative comprend de 
nombreuses unités dédiées à la R&D : 

- trois centres technologiques membres d’IK4 : Ikerlan, Ideko et Lortek ; 

- 11 unités propres de R&D ; 

- le pole d’innovation de Garaia. 
 
 

http://www.pt-alava.es/
http://www.parque-tecnologico.es/
http://www.pt-gipuzkoa.es/?lang=en
http://www.pt-gipuzkoa.es/?lang=en
http://www.pologaraia.es/
http://www.cedemi.net/
http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-tecnologica/vasca-ciencia-tecnologia-innovacion/unidades-empresariales/257.aspx
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=870
http://www.iberdrola.es/
http://www.gamesacorp.com/es/
http://www.itp.es/web/Sec_home/wf_home.aspx
http://www.fagor.com/
http://www.caf.es/
http://www.mondragon-corporation.com/
http://www.mondragon-corporation.com/CAS/Conocimiento/I-D-i.aspx
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Conclusion 
 
 
 
Le système basque est un exemple parmi d’autres de la complexité à organiser efficacement les 
activités liées à la recherche et l’innovation pour construire une chaine de valeur qui 
transforme les investissements dans les structures en croissance économique, sociale et 
environnementale durable.  
 
Cependant, à ceux qui militent pour donner une importance plus grande au financement de la 
« recherche appliquée » ou « finalisée », il envoie un message clair : pas plus qu’un système 
reposant exclusivement sur une recherche académique non finalisée, un système basé sur un 
focus unique sur la R&D appliquée ne garantit des résultats économiques à long terme. Il n’est 
pas possible de se contenter de développer un sous-système privilégiant seulement le 
développement et l’innovation et marginalisant la recherche exploratoire sans crainte de le voir 
balayé par une concurrence de plus en plus rude à l’échelle mondiale.  
 
Les innovations incrémentales permettent de maintenir des positions fortes mais seules les 
innovations radicales assurent une pérennité des capacités de croissance. Ces innovations 
radicales ne peuvent naitre que grâce à la production des connaissances et à leur appropriation 
par les acteurs. Le processus de production de connaissances est en lui-même nécessaire pour 
alimenter  les processus d’innovation, et inversement. 
 
L’avantage du Pays Basque provient du fort couplage existant entre les structures publiques et 
privées au sein du système de recherche et d’innovation et d’une culture partagée entre tous 
les acteurs. Le renforcement des acteurs en charge de la production de connaissances devrait 
alors venir alimenter et irriguer efficacement les autres acteurs du système. Une situation qui, 
si le Pays Basque parvient à assurer une meilleure gouvernance, lisibilité et internationalisation 
de son système, pourrait placer la communauté autonome sur le chemin de ses objectifs : faire 
du Pays Basque un référent européen en matière de recherche et d’innovation.  
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Liste des acronymes 
 
 
 
BERC  Centre basque de recherche d’excellence 
 
CA  Communauté Autonome 
CIC  Centre de Recherche Coopératifs 
CSIC  Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
CVCTI  Conseil Basque pour la Science, la Technologie et l’Innovation 
 
DIRD  Dépense Intérieure de Recherche et d’Innovation 
 
OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Economique 
 
PCTI  Plan pour la Science, la Technologie et l’Innovation 
PIB  Produit Intérieur Brut 
 
R&D  Recherche et Développement 
RVCTI  Réseau Basque pour la Science, la Technologie et l’Innovation 
 
SPRI  Société pour la Promotion et la Reconversion Industrielle 
 
TIC  Technologies de l’Information et de la Communication 
 
UPV/EHU Université du Pays Basque 
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