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et valorisation,sciences au coeur de la société

Dans le cadre de la consultation engagée pour écrire, avec les acteurs du territoire, la Stratégie 
Régionale de la Croissance et de l’Emploi, la Région souhaite une véritable démarche de 
co-construction, aussi au titre de la complète transparence :

- Les éléments du diagnostic réalisés par le Cabinet Strasbourg Conseil déjà diffusés aux partici-
pants des ateliers désormais disponibles sue le portail destinés au SRESRI ;

- La synthèse des contributions et échanges lors des 4 ateliers thématiques qui se sont tenus à 
Toulouse les 1er et 2 juin et à Montpellier les 7 et 8 juin sont également mis à disposition.

A noter que les différents documents ne visent pas  à l’exhaustivité. Ils ne traduisent pas la vision 
de l’institution régionale mais s’attachent à rendre compte des échanges et propos tels que 
formulé par les participants que la Région remercie pour leur mobilisation.

Ils constituent également des supports aux ateliers territoriaux qui se tiendront dans chaque 
département et des points d’appui, nommer des contributions écrites déposables sur : 
dir-desr@regionlrmp.fr, pour la construction du SRESRI .
Seul le SRESRI dans sa version finale - votée par l’Assemblée Plénière - constituera la vision de la 
Région et son plan d’action.
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1. Propos liminaires 

1.1 Vers un SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

1.1.1 L’emploi et la croissance du (des) territoire(s) en tant que priorité 
pour la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

La capacité d’un territoire à assurer son développement économique, à améliorer sa 
compétitivité et à innover, dépend fortement des compétences de ses citoyens et ainsi de 
son capital humain. Cet aspect est d’autant plus prégnant que les actions des pouvoirs 
publics s’inscrivent dans les principes de la société de la connaissance, déclinées dans la 
stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance et de l’emploi, qui vise à mettre en 
place à l’échelle européenne les conditions d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive. 
 
Plus généralement, dans un environnement d’intégration européenne et de 
mondialisation croissante de l’économie, la détention et la circulation de connaissances 
scientifiques, la qualité de la recherche et de l’enseignement supérieur sont devenues, 
plus que jamais, des facteurs clefs de dynamisme économique, social et culturel d’un 
territoire. Dans cette perspective, plusieurs défis sont à relever : 

– développer l’accès à l’enseignement supérieur, retenir et attirer les meilleurs 
étudiants, les enseignants et les chercheurs les plus prometteurs ; 

– lutter contre l’échec universitaire ; 
– acquérir ou préserver la maîtrise des savoirs les plus avancés et leurs 

applications ; 
– renforcer les capacités d'innovation et la compétitivité des entreprises et des 

territoires, notamment en tissant des liens entre le monde académique et les 
acteurs socio-économiques et ainsi en déployant sur les territoires infrarégionaux 
des dynamiques emploi-formation, voire dans certains cas formation-recherche-
innovation ; 

– transférer les résultats de la recherche vers la Société en général, notamment les 
travaux en SHS afin de promouvoir une société apprenante où l’éducation est une 
cible privilégiée ; 

– irriguer une culture scientifique, technique et industrielle dans toutes les 
composantes de la population, mais également une culture de l’entrepreneuriat et 
de l’innovation ; 

– etc. 

 
Conscientes de ces enjeux, les collectivités (essentiellement les Régions et les 
Agglomérations) contribuent depuis de nombreuses années au développement de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Certaines d’entre elles, à 
l’image de la Région Midi-Pyrénées et des collectivités infrarégionales, ont été jusqu’à 
s’engager très tôt dans la formalisation et la mise en œuvre de Schémas Régionaux ou 
Locaux de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI ou 
SLESRI). 
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La présente démarche d’élaboration d’un SRESRI initiée par la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées s’inscrit dans cette perspective. La collectivité régionale souhaite 
que le futur schéma contribue, au même titre que les deux autres outils 
programmatiques obligatoires que sont le SRDEII et le CPRDFOP, à l’élaboration de sa 
Stratégie pour l’Emploi et la Croissance et ainsi soutienne le développement socio-
économique du (des) territoire(s) dans le respect des principes de la société de la 
connaissance. 

1.1.2 Définir dans la concertation le cadre d’intervention de la Région et 
des collectivités infrarégionales en matière d’enseignement supérieur, 
de recherche et d’innovation 

Dans le but d’apporter une réponse aux défis en matière de rayonnement, d’attractivité, 
d’acquisition de connaissances, de compétitivité, d’innovation, etc., les politiques 
nationales menées depuis 2005 génèrent de véritables modifications des écosystèmes 
territoriaux d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation au profit de 
l’émergence et du développement d’une dizaine de « grands » pôles universitaires ou 
d’ESRI1 à rayonnement international. Ainsi, l’ensemble de ces dynamiques récentes 
interroge les équilibres territoriaux - régionaux et locaux - en matière de contenu et de 
spatialisation de l’activité d’enseignement supérieur et de recherche, alors même que les 
territoires éloignés des grands centres universitaires et scientifiques doivent aussi 
bénéficier, pour se développer, des retombées de l’excellence des activités scientifiques 
et universitaires. 
 
Dans un second temps et afin d’apporter une réponse aux besoins exprimés par le 
monde académique et les collectivités, de développement équilibré des territoires en 
matière d’enseignement supérieur et de recherche - voire de « contrebalancer » cette 
politique de concentration de moyens - l’Etat a développé depuis 2013 divers outils 
apparaissant à la fois dans la Loi de Programmation pour l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche du 22 juillet 2013 et dans les nouvelles vagues du Programme 
d’Investissements d’Avenir. 
En effet, la loi de 2013 dite « Fioraso » reconnaît les schémas territoriaux 
d’enseignement supérieur et de recherche. Plus précisément, elle indique que chaque 
région française doit se doter d’un Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (SRESRI). De plus, elle précise que les contrats 
quinquennaux signés entre l’Etat et les universités, associent la (ou les) région(s) et les 
autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements 
de recherche. Ils prennent en compte les orientations fixées par le(s) SRESRI et les 
orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas 
locaux d’enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les EPCI à 
fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements. 
De son côté, le Programme d’Investissements d’Avenir a créé un nouvel appel à projets 
visant à renforcer les liens entre enseignement supérieur, recherche et développement 
économique. Il s’agit de l’appel à projets I-SITE. 
 

  

                                            

1 Enseignement Supérieur – Recherche – Innovation. 
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Le SRESRI permet ainsi à une Région, chef de file territorial en matière de soutien à 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation au regard de la Loi du 7 août 2015, 
de définir dans la concertation son cadre d’intervention ainsi que celui des collectivités 
infrarégionales dans ce domaine. Là encore, la démarche souhaitée par la Région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’inscrit en cohérence avec ces principes, dans la 
mesure où elle vise à considérer l’ensemble des dynamiques infrarégionales et à 
s’appuyer sur une large concertation pour élaborer le futur SRESRI. En d’autres termes, il 
s’agit d’une part d’intégrer dans le processus d’élaboration l’ensemble des acteurs 
impliqués dans, et impactés par, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, 
et d’autre part de mener la réflexion aux niveaux régional et infrarégional2 dans une 
perspective d’attractivité et de rayonnement international, européen et national, ou 
encore de développement équilibré et durable des territoires. 

1.1.3 L’approche méthodologique déployée pour l’élaboration de ce SRESRI 

En vue d’élaborer le SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 2016-2021, la Région a 
souhaité bénéficier d’une assistance technique et d’un accompagnement. 
 
Dans ce cadre, l’intervention de Strasbourg Conseil, cabinet de conseil en politique 
publique spécialisé depuis sa création en 2005 sur les thématiques de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, se structure autour de quatre missions : 

– Mission 1 : consolider et synthétiser un diagnostic territorial sur l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 

– Mission 2 : animer et produire des synthèses pour les quatre ateliers thématiques. 
– Mission 3 : animer et rédiger la synthèse des ateliers territoriaux SRESRI. 
– Mission 4 : rédiger un document de synthèse de la consultation selon les 

orientations définies par le Comité de Pilotage. 

 
La première mission vise à établir un état des lieux et un diagnostic du système régional 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, à partir exclusivement d’une 
analyse des ressources documentaires existantes. Puis, sur la base des enseignements 
tirés de ce travail, il s’agit d’identifier les enjeux auxquels devra répondre le futur 
SRESRI. 
 
La deuxième mission consiste à animer quatre ateliers thématiques régionaux, dans le 
but de faire émerger les ambitions ainsi que les orientations stratégiques et 
opérationnelles du futur schéma. Ainsi, quatre thèmes seront traités : 

– Réussite étudiante : accompagnement, orientation et insertion professionnelle. 
– Politique de site universitaire : des sites d’enseignement supérieur et de recherche 

visibles et attractifs aux niveaux régional, national, européen et international. 
– Recherche académique, recherche partenariale et valorisation, sciences au cœur 

de la société. 

                                            
2 Des ateliers territoriaux se tiendront sur les sites suivants : Albi – Alès – Auch – Béziers – Cahors – 
Carcassonne – Castres – Figeac – Foix – Mende – Millau – Montauban – Narbonne – Nîmes – Perpignan – Rodez 
– Saint Gaudens – Tarbes. 
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– Structuration et gouvernance des politiques régionales en enseignement 
supérieur, recherche et innovation : contractualisation, partenariat, mise en 
œuvre, prospective. 

La troisième mission sera centrée sur les territoires infrarégionaux. Elle repose sur 
l’animation d’ateliers territoriaux dont l’objectif principal sera de co-construire avec les 
acteurs et partenaires locaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, la politique de site portée par le futur SRESRI. 
 
La quatrième mission ambitionne de consolider l’ensemble des productions issues de ce 
travail de concertation, afin de permettre à la Région de rédiger le SRESRI. 
 
Enfin, tout au long de ce processus d’élaboration dans la concertation, les acteurs 
impliqués dans, ou impactés par, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
sont invités à formuler toute contribution écrite tant sur le champ de l’état des lieux et du 
diagnostic, qu’en termes d’ambitions et d’orientations stratégiques et opérationnelles à 
inscrire au futur Schéma Régional. Ces contributions sont à adresser à l’adresse 
suivante : dir-desr@regionlrmp.fr 

1.2 Présentation de la note de cadrage 

Au même titre que l’enseignement supérieur, la recherche a vocation à être mobilisée 
afin de contribuer, par le transfert de ses résultats, à répondre aux enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux de notre société. En d’autres termes, dans une société de 
la connaissance, les sciences doivent entre autre apporter une utilité sociale et une 
valeur ajoutée économique aux territoires. 
 
Dans cette optique, divers outils ont été développés ces dernières années par les régions 
notamment dans le cadre de SRESRI (clusters de recherche en Rhône-Alpes, Pôles ou 
Thèmes de Recherche Scientifiques et Technologiques en Lorraine ou en Martinique, 
démarches intégrées recherche-innovation en Pays de la Loire, etc.), par l’Etat (SATT, 
Instituts Carnot, IRT, French Tech, projets FUI, etc.), ou encore par l’Union Européenne 
(projets H2020). 
 
Au regard d’une part de la volonté de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées de 
voir le SRESRI contribuer à l’élaboration de sa Stratégie pour l’Emploi et la Croissance et 
ainsi soutenir le développement socio-économique du (des) territoire(s) dans le respect 
des principes de la société de la connaissance, et d’autre part des compétences de l’Etat 
(orientées recherche fondamentale) et des collectivités (orientées développement 
économique) dans le domaine de la recherche, il s’agit principalement, dans le cadre de 
cette thématique, de travailler sur la capacité des acteurs régionaux de la recherche et 
du transfert à éclairer et contribuer davantage aux enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. En 
effet, les diagnostics réalisés dans le cadre des SRI-SI3 et des PO FEDER4 des deux 
anciennes régions mettaient en avant la faible relation entre les acteurs académiques et 

                                            
3 Stratégies Régionales d’Innovation – Spécialisation Intelligente. 

4 Programme Opérationnel Fonds Européen de Développement Economique et Régional. 
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les entreprises au regard de la puissance de la recherche publique (Languedoc-
Roussillon), ou encore un potentiel scientifique sous-exploité par le tissu de PME (Midi-
Pyrénées). 
Par ailleurs, dans une société qui veut fonder son développement sur l'utilisation des 
connaissances issues des résultats de la recherche et des savoirs, il est fondamental que 
les citoyens soient éclairés sur les risques et les avantages d'une telle démarche. Aussi, 
le développement chez eux d'une culture de ce que sont la Science et ses applications 
doit être partie intégrante d'une société en construction sur ces bases. De plus, 
l'appropriation par les citoyens de la démarche scientifique est un facteur clef pour 
développer leur esprit critique, et élever le niveau culturel d'une population. En ce sens, il 
sera également nécessaire de questionner la place de la Culture Scientifique, Technique 
et Industrielle dans ce schéma global et notamment voir dans quelle mesure les 
dispositifs actuels sont en capacité de diffuser sur l’ensemble du territoire régional. 
Tel est le cadre dans lequel devra s’inscrire la démarche concertation au sein de l’atelier 
thématique régional relatif à la thématique « recherche académique, recherche 
partenariale et valorisation, sciences au cœur de la société ». 
 
Cette note de cadrage ambitionne par conséquent de fournir aux participants de l’atelier 
thématique une base commune en termes d’état des lieux, de diagnostic, et de 
dynamiques constatées sur le territoire ; à travers une approche principalement 
qualitative. 
 
Elle a été établie exclusivement à partir d’une analyse des ressources documentaires 
collectées par les services de la Région et Strasbourg Conseil (liste des références en 
annexe). 
 
Si elle ne prétend pas à l’exhaustivité en termes d’analyse, elle ambitionne de faire 
ressortir les principaux enjeux et défis auxquels devra répondre le Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. En ce sens, elle vise à faire 
vivre le débat dans le cadre de l’atelier thématique. 
 
Cette note dresse dans un premier temps un panorama des principaux enjeux 
économiques, environnementaux et sociétaux de la région. Dans un second temps, elle 
présente les forces en recherche et les stratégies de recherche des universités, écoles et 
organismes présents sur le territoire régional. Puis, elle aborde la thématique du 
transfert de technologie, de la recherche partenariale et de la valorisation. Elle traite 
ensuite de la question du dialogue Science-Société. Enfin, au regard des enseignements 
des issus de ces différentes parties, elle propose une série de thèmes à aborder lors de 
l’atelier thématique régional du 7 juin 2016 à Montpellier. 
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2. Les enjeux économiques, environnementaux et 
sociétaux de la région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées 

Les exercices d’élaboration des outils programmatiques et stratégiques ont été menés 
dans le cadre des anciennes régions. Si cette partie présente les enjeux spécifiques 
identifiés à l’échelle de chacune d’entre elles, l’objectif est également de relever les 
points de convergence, voire de singularités. 

2.1 Deux éléments fédérateurs à l’échelle de la nouvelle 
région en matière de développement économique soutenu 
par la recherche et l’innovation : la transition énergétique 
et écologique d’une part, et la santé d’autre part 

Pour contribuer le plus fortement possible à la création d’emplois (notamment hautement 
qualifiés), les régions soutiennent la recherche et l’innovation principalement dans le 
cadre de leur stratégie régionale d’innovation et de spécialisation intelligente (SRI-SI ou 
S3). Elles ont ainsi défini des domaines prioritaires d’investissement dans le but 
d’optimiser l’impact et l’efficience des financements publics. 
 
Le Languedoc-Roussillon a identifié six domaines de spécialisation, tout comme Midi-
Pyrénées. Comme le rappelle la SRI-SI de Midi-Pyrénées, ces domaines prioritaires ont 
été « choisis en fonction de singularités régionales à la rencontre de la recherche, de 
l’innovation et du développement économique ou territorial. Les domaines de 
spécialisation intelligente portent sur des avantages compétitifs des territoires, la mise en 
perspectives des opportunités et des perspectives d’avenir à relever. » 
 
Au-delà des domaines de spécialisation repris individuellement dans le tableau ci-dessous 
et au regard des précisions apportées pour la plupart des domaines dans les documents 
stratégiques (cf. annexe 2), un premier élément fédérateur semble émerger à l’échelle 
de la nouvelle région. Il s’agit de la transition énergétique et écologique. En effet, de 
nombreux thèmes y font référence en vue de répondre au défi climatique et 
environnemental. 
En outre, ces dynamiques se trouvent renforcées par l’ambition de la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées de devenir la première région d’Europe à énergie positive. 
 
Un deuxième élément de renforcement des dynamiques peut également être relevé. Avec 
trois domaines de spécialisation, il s’agit de la santé tant du point de vue des diagnostics 
que des thérapies. 

 
Enfin, l’analyse des deux SRI montre que les deux régions présentent des 
caractéristiques de domaines d’activités, certes différentiées, mais avec une même 
préoccupation commune, celle d’une modernisation de domaines existants riches 
d’emplois par des actions massives d’innovation, ou aussi celle de développement 
d’activités à fort potentiel par l’introduction d’intelligence dans les modes de production 
et les usages. Tout ceci fait souvent appel aux mêmes technologies clefs, s’appuyant sur 
des disciplines de caractère générique à large spectre d’application : micro et nano-
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électronique, matériaux avancés, robotique, STIC, chimie, sciences de l’environnement, 
SHS pour les impacts des nouvelles technologies sur la société ou pour l’innovation dans 
l’offre de formation, etc. Ces compétences, issues souvent de secteurs de haute 
technologie, pourraient être diversifiées vers d’autres secteurs d’activité en s’adaptant 
aux nouveaux champs d’application, et accompagnées d’une offre de formation 
correspondante. 

 

Tableau 1 : les domaines d’innovation et de spécialisation intelligente du Languedoc-
Roussillon et de Midi-Pyrénées 

 

2.2 Des enjeux en matière de soutien à la compétitivité et à 
l’innovation des entreprises, et de valorisation des 
activités de recherche publique 

Deux autres points de convergence en termes de défis à relever pour les deux anciennes 
régions peuvent être identifiés sur la base des diagnostics établis en amont de 
l’élaboration des PO et des SRI-SI. 
Ils ont trait d’une part au soutien à la compétitivité et à l’innovation des entreprises, et 
d’autre part à la valorisation des activités de recherche. 
 
De manière synthétique, les documents mettent en avant : 

– Des domaines fortement tirés par la recherche et l’innovation technologique ou 
encore une performance et un poids importants en matière de recherche, mais 
encore peu d’impacts en activités économiques et en emplois. 

– Des secteurs à forte activité économique et créatrices d’emplois, mais peu irrigués 
par la recherche et l’innovation. 

Languedoc Roussillon 

• H2O, grand et petit cycle de l’eau : 
solutions pour l‘identification et la 
gestion concertée des ressources, la 
réutilisation de l’eau 

• Transition industrielle et énergétique 

• Thérapies innovantes et ciblées - 
Diagnostic (notamment appliqué aux 
maladies chroniques et au 
vieillissement) 

• Acquisition de données, traitement et 
visualisation des données numériques 

• Productions et valorisations innovantes 
et durables des cultures 
méditerranéennes et tropicales 

• Economie littorale 

Midi-Pyrénées 

• Systèmes embarqués 

• Innovations de la chaîne agro-
alimentaire territorialisée 

• Biotechnologies industrielles pour la 
valorisation du carbonne renouvelable 

• Matériaux et procédés avancés pour 
l’aéronautique et diversifications 

• Recherche translationnelle en 
oncologie et gérontologie 

• Ingénierie cellulaire et de la médecine 
régénérative 
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– Encore trop peu de relations entre le secteur académique et le monde des 
entreprises, notamment les PME-PMI. 

2.3 D’autres enjeux de société à relever 

Enfin, les enjeux de cette nouvelle région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées peuvent 
également être abordés sous l’angle sociétal. Ainsi, il ressort de la lecture des diagnostics 
des PO un défi à relever en termes de qualification des jeunes générations. 
 
A titre d’exemples : 

– La part des jeunes de 20-24 ans sans diplôme et non scolarisés est 
particulièrement importante en Languedoc-Roussillon. De plus, il est relevé que 
chaque année, 5 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune 
qualification. 

– En Midi-Pyrénées, il est constaté un déterminisme territorial et social important 
quant aux poursuites d’études vers l’enseignement supérieur. 

 
A l’heure où l’Etat vient d’élaborer sa Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur 
(StraNES) visant à soutenir le développement d’une société apprenante, développe des 
appels à projets dans le domaine de l’éducation (e-Fran), ou encore envisage la création 
d’Instituts Carnot de l’Education, la prise en considération des problématiques de la 
région dans ce domaine paraît plus que pertinente. 
 
Enfin, au-delà de cet enjeu sur le système éducatif dans son ensemble, l’atelier 
permettra de faire émerger d’autres enjeux sociétaux pour lesquels l’appareil de 
recherche pourrait être mobilisé. 
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3. La recherche 

3.1 Première région française en matière d’effort de R-D 

La DIRD en 2012 s'élève à 5 556M€, soit 2 223M€ au titre des dépenses intérieures des 
administrations (DIRDA) et 3 333M€ pour les dépenses intérieures des entreprises 
(DIRDE). Elle croît de +14,7% entre 2008 et 2012 (15,9% pour la France 
Métropolitaine). 
 
Rapportée au PIB, la région occupe la première place nationale pour la DIRD (3,7%), 
devant l’Ile de France (3,01%) et Rhône-Alpes-Auvergne (2,74%). La moyenne nationale 
est de 2,3%. 
 
Cette DIRD est portée à hauteur de 60% par le secteur privé et 40% par le secteur 
public. Cette répartition place la région en-dessous de la moyenne nationale pour la 
DIRDE (63%), et ainsi logiquement au-dessus de la moyenne des régions françaises pour 
la DIRDA (37%). Toutefois, la progression de la part des dépenses de R-D dans le PIB de 
la région entre 2006 et 2011 est plus forte pour le secteur privé (+16%) que pour le 
secteur public (+6%). 
En outre, la R-D est principalement financée par l’Administration en Languedoc-
Roussillon et par le secteur privé en Midi-Pyrénées. 

3.2 Une place importante des organismes de recherche dans 
la recherche publique 

Avec environ 29 403 chercheurs (ETP 2012), la région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées se place également en troisième position des régions françaises. Elle concentre 
11,5% des effectifs, contre 13,4% pour Rhône-Alpes-Auvergne et 39,9% pour l’Ile-de-
France. 
Les chercheurs du secteur public représentent environ 44% du total régional. 
 
S’agissant spécifiquement des effectifs de chercheurs de la recherche publique, le poids 
des organismes (EPST et EPIC) y est important avec une part de 64%. Ils sont 
principalement localisés sur les deux métropoles universitaires que sont Montpellier et 
Toulouse. 
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Carte 1 : Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées : la carte des implantations des 
principaux établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche 

 

Source : STRATER ; Diagnostic territorial Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 2015-2016.  

3.3 Un appareil de recherche de grande qualité impliquant 
l’ensemble des champs disciplinaires 

En 2013, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées concentre 10,3% des publications 
scientifiques nationales, soit 5 310 publications, ce qui la place au troisième rang national 
derrière l’Ile-de-France (35,4%) et Rhône-Alpes-Auvergne (14,3%), et au quinzième 
rang européen. Sa production a cru de 27% entre 2003 et 2013 (22% au niveau 
national). 
 
La part des publications scientifiques de la région par domaine disciplinaire varie de 6,9% 
(physique) à 20,7% (biologie appliquée-écologie), ce qui positionne la région entre le 
2ème et le 4ème rang national. 
Par ailleurs, Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a un positionnement plus marqué sur la 
biologie appliquée-écologie et les sciences de l’univers. Sur ces deux domaines 
disciplinaires, elle occupe le quatrième rang européen. Son bon positionnement européen 
est également à relever pour les domaines de la chimie (8ème) et les sciences pour 
l’ingénieur (10ème). 
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Graphique 1 : Publications scientifiques de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées – part 
nationale et rang par discipline scientifique en 2013 

 

Source : OST du HCERES à partir des données Thomson Reuters – WoS (février 2014) ; 2015. 
Traitements Strasbourg Conseil. 

 
En termes d’évolution de la part française des publications scientifiques régionales sur la 
période 2003-2013, il est constaté une croissance positive dans l’ensemble (+4%). Les 
principales augmentations concernent respectivement les domaines des sciences 
humaines (+21%), de la chimie (+11%), de la biologie appliquée-écologie (+8%) et de 
la recherche médicale (+7%). Une forte diminution pour les sciences sociales est à 
relever (-19%), tout comme pour les mathématiques (-11%), et dans une moindre 
mesure les sciences pour l’ingénieur (-7%). 
 

Graphique 2 : Publications scientifiques de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées – part 
nationale en 2013 et évolution de 2003 à 2013 par discipline scientifique pour la région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

  
Source : OST du HCERES à partir des données Thomson Reuters – WoS (février 2014) ; 2015. 
Traitements Strasbourg Conseil. 
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En termes de visibilité scientifique, la région dépasse en 2013 l’indice d’impact de la 
France, toutes disciplines confondues. Cette visibilité a cru de 24% entre 2003 et 2013. 
Par ailleurs, cette forte croissance concerne l’ensemble des domaines disciplinaires, 
excepté celui des sciences sociales (+2%) et des mathématiques (-2%). 
 
Enfin, si la région obtient des indices d’impact équivalents à ceux de la France dans de 
nombreuses disciplines, il est à noter des indices supérieurs à ceux constatés à l’échelle 
nationale pour les sciences pour l’ingénieur, les mathématiques, mais aussi et surtout 
pour les sciences humaines et les sciences sociales ; alors même que trois de ces 
domaines ont vu leur part de publications dans les publications scientifiques françaises 
baisser entre 2003 et 2013. 

Graphique 3 : Publications scientifiques de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées – part 
nationale et indice d’impact en 2013 en comparaison avec la France par discipline 
scientifique 

 

Source : OST du HCERES à partir des données Thomson Reuters – WoS (février 2014) ; 2015. 
Traitements Strasbourg Conseil. 

 
Concernant les indices de spécialisation, l’analyse des indicateurs montre une forte 
spécialisation de la région en biologie appliquée-écologie, ainsi qu’en sciences de 
l’univers. Le secteur de la biologie fondamentale a également un indice de spécialisation 
supérieur à celui de la France. 
En termes de dynamiques sur la période 2003-2013, il est à relever : 

– Une augmentation de la spécialisation en sciences humaines (+29% face à +11% 
pour la France) et en sciences sociales (+16%, mais avec une évolution de 50% 
constatée au niveau national). 

– Un recul en mathématiques (-16%) et en chimie (-7%), à l’image de l’évolution 
française (respectivement -3% et -13%). 



15/30 
 

Graphique 4 : Publications scientifiques de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées – indice 
de spécialisation en référence mondiale en 2013 en comparaison avec la France par 
discipline scientifique 

  

Source : OST du HCERES à partir des données Thomson Reuters – WoS (février 2014) ; 2015. 
Traitements Strasbourg Conseil. 

 
Au-delà de ces analyses fondées sur les indicateurs bibliométriques, les résultats de la 
région au PIA confirme la qualité des activités scientifiques des opérateurs sur un large 
spectre disciplinaire (plus de 100 projets). 
Ainsi, les domaines de l’énergie, de l’environnement, de la biologie-santé et des 
biotechnologies, des sciences du numérique, des nanotechnologies, des sciences de 
l’univers, de l’agronomie, de la chimie, des mathématiques, de l’archéologie et des 
sciences humaines et sociales ont été renforcés par les appels à projets des 
Investissements d’avenir. 
Les quatre premiers secteurs ont été renforcés sur les deux anciennes régions. Il y a par 
conséquent probablement un enjeu spécifique à relever en termes de mise en réseau des 
acteurs à l’échelle du nouveau territoire. 
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3.4 Des politiques de site visant à développer la 
pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité 

Dans son volet recherche et innovation, le contrat de site Languedoc-Roussillon 
Universités vise à structurer les forces scientifiques du site autour de sept pôles et huit 
axes transversaux. Il s’agit notamment à travers ce processus de : 

– « favoriser les échanges scientifiques et pédagogiques interdisciplinaires, 
– mettre en synergie les compétences et les objectifs partagés autour des questions 

répondant aux grands enjeux sociétaux pour lesquels le Languedoc-Roussillon 
dispose d’avantages comparatifs, 

– jouer un rôle de catalyseur afin de favoriser des réponses communes aux appels à 
projets régionaux, nationaux ou internationaux, 

– animer des actions conjointes, 
– favoriser les échanges scientifiques, 
– soutenir une politique de ressources documentaires communes, 
– organiser des échanges entre science et société, 
– etc. » 

 
De son côté l’Université Fédérale de Toulouse a identifié dans le cadre d’un travail 
d’analyse de ses points forts et de ses points faibles en matière de recherche, huit grands 
axes de recherche. Elle souhaite également mettre en place six pôles thématiques5 dont 
l’ambition sera notamment de : 

– développer « l’interdisciplinarité en organisant des séminaires de réflexion sur des 
sujets transverses en vue du lancement de thèmes de recherche aux carrefours 
des disciplines »6, 

– développer « des approches scientifiques originales aux interfaces entre différents 
domaines disciplinaires »7, 

– faire « émerger de nouveaux paradigmes à la frontière des domaines, à 
développer la transversalité sur des thématiques stratégiques à fort enjeux socio-
économiques et/ou sociétaux »8. 

 

                                            
5 Humanités, sciences humaines et sociétés ; mathématiques, sciences et technologies de l’information et de 
l’ingénierie ; biologie, agronomie, biotechnologie, sante ; sciences de la matière ; univers, planète, espace et 
environnement ; droit et science politique, économie, gestion. 

6 Rapport d’activité 2015 de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. 

7 Ibid. 

8 Ibid. 
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Tableau 2 : Les axes de recherche de Languedoc Roussillon Universités et de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

 

Sources : Contrat de site Languedoc-Roussillon Universités 2015-2019 et Rapport d’activité 2015 de l’Université 
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. 

 

Tableau 3 : Languedoc-Roussillon Universités – Projection des pôles thématiques 
structurés ou en cours de structuration 

Pôle Agro-environnement-Biodiversité 
Agronomie 
Environnement 

75 unités de recherche 
2 700 cadres scientifiques 
800 doctorants 

Labex : Agro, Cemeb 
Equipex : Géosud 

Pole Balard 
Chimie 4 instituts fédératifs 

830 cadres scientifiques 
400 doctorants 

Labex : ChemiSyst 
Institut Carnot 

Pôle Droit-Economie-Gestion-Sciences Politiques 
Droit 
Economie 
Gestion 

14 unités de recherche 
410 cadres scientifiques 
600 doctorants 

Labex : Entreprendre 
Idefi : MiroEuPm 

Pôle Molière 
Langues 
Littératures 
Cultures 
Civilisations 

11 unités de recherche 
560 cadres scientifiques 
480 doctorants 

Idefi : UM3D, MiroEuPm 

Pôle Pitot 
Mathématiques 
Informatique 
Physique 
Systèmes 
Structures 

8 unités de recherche 
800 cadres scientifiques 
450 doctorants 

Labex : Numev, Solstice 
Equipex : Extra, Socrate 
Idefi : MiroEuPm 

Pôle Rabelais 
Biologie 
Santé 

37 unités de recherche 
1200 cadres scientifiques 
410 doctorants 

Labex : EpiGenMed 

  

Axes transversaux répondant aux 
grands enjeux sociétaux de 

Languedoc Roussillon Universités 

• Le territoire de la connaissance et le 
numérique 

• Les énergies renouvelables, fossiles et 
nucléaires 

• La sécurité alimentaire 

• La Santé, le bien-être, le vieillissement 

• L’Humain, les Humanismes et les 
humanités numériques 

• La mer, le littoral et leurs ressources 

• Les risques 

• L’eau en tant que ressources 

Grands axes de recherche de 
l'Université Fédérale Toulouse 

Midi-Pyrénées 

• Mieux connaître l’homme 

• Protéger la santé humaine et animale 

• Comprendre et maîtriser 
l’environnement 

• Connaître et maîtriser la matière 

• Comprendre notre système terre et 
univers 

• Développer la science de l’information 
et des données et les mathématiques 

• Comprendre et maîtriser les systèmes 
économiques et sociaux 

• Concevoir et maitriser des systèmes 
industriels performants 
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Pôle Riquet 
Temps 
Territoires 
Sociétés 
Développement 

8 unités de recherche 
440 cadres scientifiques 
250 doctorants 

Labex : ArcHiMeDe 
Idefi : UM3D, MiroEUPm 

Source : Contrat de site Languedoc-Roussillon Universités 2015-2019. 

 

Tableau 4 : Les pôles de coordination de la recherche de l’Université Fédérale Toulouse 
Midi Pyrénées, regroupant les unités évaluées par le HCERES (soit 117 unités sur un total 
de 140 environ) 

Nom du pôle Effectifs Outils PIA  Autres outils PIA sur le 
site 

BIOLOGIE, 
AGRONOMIE, 
BIOTECHNOLOGIE, 
SANTE 

38 unités dont 27 
UMR, 1 UPR, 4EA, 
1USR, 1 UMS, 5 
fédérations 
2944 personnels et 
661 doctorants* 

2 LABEX : TULIP / 
TOUCAN 
1 Pole hospitalo-
universitaire en 
cancérologie : CAPTOR 

IRT SAINT EXUPERY 
"SYSTEMES EMBARQUES" 
IDEFI "DEFI DIVERSITES" 
et "FREDD" (former les 
économistes de demain) 

DROIT ET SCIENCE 
POLITIQUE, ECONOMIE, 
GESTION 

14 unités dont 2 
UMR, 1 US, 1UR, 2 
fédérations** 

2 LABEX : IAST / IAM-
TSE 

11 EQUIPEX 
(Equip@meso, Mimetis, 
Robotex, Xyloforest, 
Aninfimip, Critex, Genepi, 
Leaf, NanoimagesX, 
Refimeve+, Resif-Core) 

HUMANITES, SCIENCES 
HUMAINES ET 
SOCIETES 

24 unités dont 8 
UMR, 14 EA, 1 UMS, 
1 fédération 
1151 personnels et 
799 doctorants* 

1 LABEX : SMS Implication d'unités du 
site dans 6 Instituts 
Carnot Nationaux 

MATHEMATIQUES, 
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE 
L'INGENIERIE  

18 unités dont 7 
UMR, 2 UPR, 3 EA, 1 
UMS, 3 fédérations 
1542 personnels et 
909 doctorants* 

1 LABEX : CIMI 
2 INSTITUTS CARNOT 
(CIRIMAT, projet de 
fusion avec l'Institut 
Carnot Balard de 
Montpellier; LAAS) 

1 SATT : Toulouse Tech 
Transfert 

SCIENCES DE LA 
MATIERE 

14 unités dont 10 
UMR, 3 UPR, 1 UMS, 
2 fédérations 
761 personnels et 
317 doctorants* 

1 LABEX : NEXT 

UNIVERS, PLANETE, 
ESPACE, 
ENVIRONNEMENT 

9 unités dont 8 UMR, 
1 UMS 
1088 personnels et 
282 doctorants* 

  

* données évaluation HCERES 2014. La mention « personnels » recouvre l'ensemble des personnels salariés 
quel que soit leur statut à l'exception des doctorants. 
** données effectifs des unités non communiquées. 
Source : Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ; 2016. 
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3.5 Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : 3ème région de 
France pour le nombre de docteurs 

En 2012-2013, la région comptait 5 664 doctorants et 1 405 docteurs. 
 
Le nombre de doctorants a diminué de 5,1% entre 2008 et 2012 (-5,4% au niveau 
national) et celui des docteurs a progressé de 6% sur la même période (+11,1% à 
l’échelle de la France métropolitaine). 
 
Enfin en 2015, il y a eu 155 CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la 
Recherche) dans les laboratoires de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées dont 71 avec 
des entreprises de la région. Ceci peut être interprété comme une bonne attractivité des 
laboratoires de la région : ils attirent des entreprises hors de la région. 
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4. Le transfert de technologie, la recherche 
partenariale et la valorisation de la recherche 

4.1 Un paysage régional qui s’est particulièrement densifié 
depuis 2009 générant ainsi des questionnements quant à 
sa structuration 

Le territoire régional compte près d’une cinquantaine de structures impliquées dans le 
transfert de technologie, la recherche partenariale et la valorisation et labellisées par 
l’Etat. 
 
Les deux-tiers ont été labellisés ces dernières années. 
 
A l’exception de la plateforme technologique Bois, elles sont toutes localisées sur des 
sites universitaires. 
 
Parmi ces acteurs, MPI / Madeeli et Transfert LR ont également un rôle d’animation du 
réseau de l’innovation. 
 

Tableau 5 : Les structures de transfert de technologie labellisées par l’Etat  

Type de structure Nom de la structure 
PFT 
(lycées) 

Plateforme 
technologiques 

PFT CONPIM PFT CONPIM 
3D INNOV PFT du Gard 
Méc@inno PFT Hérault-Ouest Méc@inno 
PFT Bois PFT Bois Midi-Pyrénées 
PFT Viandes et 
salaisons 

PFT Viandes et salaisons 

PFT GH2O – 
EPLEFPA Albi-
Fonlabour 

PFT Gestion de l'eau et des déchets 

PFT RASCOL PFT RASCOL 
CDT Centre de 

développement 
technologique 

MPI / Madeeli Midi Pyrénées Innovation / Agence du développement 
économique, de l'export et de l'innovation en Midi-Pyrénées 

Transferts LR Transferts Languedoc-Roussillon 
CRITT 12 BOIS Association CRITT 12 

CRT Centre de 
ressources 
technologiques 

CRITT Bio-
Industries 

CRITT Bio-Industries 

CRITT MC CRITT Mécanique et composites 
CRITT GPTE CRITT Génie des Procédés - Technologies 

Environnementales 
CRITT 
Technacol 

CRITT Technacol 

CATAR CATAR - CRITT agro-ressources 
CTCPA CRITT 
D'Auch 

CTCPA Sud Ouest (Auch) 

CRITT CAAPI CRITT Centre d'Automatisation Appliquée en Production 
Industrielle 
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Tableau 6 : Les nouvelles structures de transfert de technologie, de recherche 
partenariale et de valorisation labellisées par l’Etat 

Type de structure Nom de la structure 
EQUIPEX Equipements 

d’excellence 
XYLOFOREST Plate-forme d’innovation « Forêt-Bois-Fibre-Biomasse du 

futur » 
ANINFIMIP Animalerie infectieuse de haute-sécurité de Midi Pyrénées : 

plateforme d’imagerie et d’exploration fonctionnelle du petit 
animal favorisant les innovations dans le domaine des 
maladies infectieuses 

Morphoscope2 Plateforme d’imagerie et de reconstruction multi-échelles de 
la morphogenèse 

EQUIP@MESO Ordinateurs de grande puissance de calcul 
LEAF Plate-forme de traitement laser pour l'électronique flexible 

multifonctionnelle 
ROBOTEX Robotique humanoïde, robotique médicale, robotique 

mobile, micro et nanorobotique et robotique de production 
EXTRA Centre d'Excellence sur les Antimoniures 
MIGA Antenne gravitationnelle basée sur l'interférométrie 

atomique 
MIMETIS Microscopie interférométrique et microscopie électronique 

en transmission in situ 
NANOIMAGESX Construction et exploitation d’une ligne de nanotomographie 

sur le synchrotron SOLEIL 
REFIMEVE+ Réseau fibre métrologique à vocation européenne 
SOCRATE Solaire Concentré, Recherches Avancées et Technologies 

Énergétiques 
CRITEX Parc national d'équipements innovants pour l'étude spatiale 

et temporelle de la zone critique des bassins versants 
GENEPI Equipement de gazéification pour plateforme expérimentale 

innovante dédiée aux énergies nouvelles (production de 
biocarburants de seconde génération) 

GEOSUD Infrastructure nationale d’imagerie satellitaire de l’ensemble 
du territoire français, pour la recherche sur l'environnement 
et les territoires et ses applications à la gestion et aux 
politiques publiques 

RESIF-CORE Réseau sismologique et géodésique français 
CARNOT Institut Carnot Chimie Balard Chimie, environnement et développement durable 

CIRIMAT Centre inter-universitaire de recherche et d’ingénierie des 
matériaux 

LAAS-CNRS Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes 
3BCAR Bioénergies, Biomolécules et Biomatériaux du CArbone 

Renouvelable 
CALYM Consortium pour l’Accélération de l’innovation et de son 

transfert dans le domaine du LYMphome 
IRSTEA Institut national de Recherche en Sciences et Technologies 

pour l'Environnement et l'Agriculture 
ISIFoR Institute for the sustainable engineering of fossil resources 
ICSA Institut Carnot Santé Animale 
M.I.N.E.S Méthodes INnovantes pour l'Entreprise et la Société 
ONERA-ISA institut Carnot en réseau 

IRT Institut de 
recherche 
technologique 

IRT Saint Exupéry 

TWB Démonstrateur 
préindustriel 

Toulouse White Biotechnology 

PFMI Plateforme 
mutualisée 
d’innovation 

Kyomed Solutions innovantes dans le domaine de l’e-santé, des 
biomarqueurs et de la médecine personnalisée 

DecidAE Plateforme d'innovation pour l'Agro-Ecologie 
SATT Société 

d'accélération 
du transfert de 
technologies 

Toulouse Tech Transfer 

AxLR 

Source : MENESR-SIES ; 2016. 
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Au-delà de ces acteurs, le territoire compte d’autres structures pour certaines 
relativement récentes à l’image du CEA Tech ou encore des plateformes technologiques 
de recherche et d’innovation (très grandes infrastructures de recherche, plates-formes, 
plateaux, centres techniques, halls d’essais, etc.), notamment soutenues dans le cadre 
des outils programmatiques (CPER et PO FEDER). 
 
Enfin, deux incubateurs technologiques et un incubateur d’entreprises sociales 9 
participent également à ce processus de valorisation de la recherche par la création 
d’entreprises. 
Cet aspect de l’activité est intégré au périmètre du SRDEII. 
En outre, les incubateurs de l’Académie de Montpellier font partie du réseau Synersud qui 
fédère les structures d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises 
innovantes. 
 
Si les structures listées ci-dessus répondent à des missions spécifiques (Tableau 6), 
l’arrivée massive de nouveaux acteurs complexifie le paysage régional. Par conséquent, 
et à l’image de la réflexion menée sur les PFT et CRITT-CRT de Midi-Pyrénées (Encadré 
1), une réflexion pourrait être menée sur la structuration du dispositif régional dédié au 
transfert de technologie, à la recherche partenariale et à la valorisation. 
 

Tableau 7 : Principales missions des structures de transfert de Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées 

Type de structure Principales missions 
Plateforme 
technologiques (PFT) 

Réalisation de prestations techniques et/ou technologiques dans le cadre de 
missions pédagogiques 

Centre de 
Développement 
Technologique (CDT) 

Rôle d'interface entre les PME-PMI et les centres de compétences : laboratoires 
de recherche, centres techniques, lycées professionnels et technologiques, IUT 
Assistance dans la définition des besoins des PME via une approche globale : 
développement technologique, stratégie, gestion du projet, formation du 
personnel, marketing, règlementation, veille, etc. 
Activités de diagnostic et de conseil 

Centre de Ressources 
Technologique (CRT) 

Rôle d'interface entre les PME-PMI et les centres de compétences : laboratoires 
de recherche, centres techniques, lycées professionnels et technologiques, IUT 
Réalisation de prestations technologiques de routine ou sur mesure 

EQUIPEX Structuration des secteurs scientifiques 
Développement de projets de recherche partenariale 

Institut Carnot Favoriser la recherche partenariale c'est-à-dire la conduite de travaux de 
recherche menés par des laboratoires publics en partenariat avec des 
entreprises, afin d’accélérer le passage de la recherche à l’innovation et 
d’accroître le transfert de technologie vers les acteurs économiques 

Institut de Recherche 
Technologique (IRT) 

Piloter des programmes de recherche couplés à des plateformes technologiques 
Effectuer des travaux de recherche et développement orientés vers les besoins 
des marchés au meilleur niveau international 
Contribuer à l’ingénierie des formations initiales et continues 
Valoriser les résultats au plan économique 

Plateforme Mutualisée 
d’Innovation (PFMI) 

Offrir aux entreprises, et tout particulièrement aux PME-PMI et aux entreprises 
de taille intermédiaires (ETI), des ressources mutualisées (équipements, 
personnels, services associés) qui permettent de mener à bien, en lien avec les 
pôles de compétitivité, des projets de recherche et de développement ainsi que 
des projets innovants 

Plateformes 
technologiques de 
recherche et 

Fédérer des compétences en recherche autour d’une thématique 
Initier et structurer des projets collaboratifs de recherche entre laboratoires de 
recherche publique et entreprises 

                                            
9 Languedoc-Roussillon Incubation (3ème incubateur académique au niveau national en termes de lauréats, de 
pérennité des entreprises, etc.), AlteR’Incub et MIPY (Incubateur de Midi-Pyrénées). 
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d’innovation Réaliser des prestations technologiques à destination des entreprises 
Démonstrateur 
préindustriel TWB 

Transformer des matières premières végétales renouvelables en composés 
d’intérêt industriel et faire le lien entre recherche et production 
Proposer aux industriels, entrepreneurs en biotechnologie et chercheurs des 
ressources humaines d’excellence, des ressources techniques de pointe, un 
savoir-faire et une expertise nécessaires pour développer de nouvelles filières 
biologiques de production, alternatives aux filières conventionnelles 

CEA Tech Produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, via des 
relations entre monde scientifique et monde économique 
Donner accès aux technologies génériques développées pour les autres pôles 
opérationnels du CEA 

Société d’Accélération 
du Transfert de 
Technologie (SATT) 

Traduire les découvertes et compétences de la recherche publique en 
applications concrètes et répondre aux besoins des entreprises 
Assurer le relais entre les laboratoires de recherche et les entreprises 
Financer les phases de maturation des projets et de preuve de concept 

Sources : sites du MENESR, du CEA, de TWB. 

 

Encadré 1 : Le cas des PFT et des CRT 

Une étude a récemment été menée par les services de la Région Midi-Pyrénées sur le secteur du transfert de 
technologie10. Elle mettait en avant cinq points de diagnostic majeurs : 

– Le constat d’un nombre important de CRT et de PFT, nombre qui pourrait être amené à croître avec 
la labellisation de deux ou trois nouvelles PFT en Midi-Pyrénées. De plus, au niveau de la future 
grande Région, le réseau régional sera ainsi constitué d’une douzaine de PFT, soit près du quart des 
PFT labélisées en France. 

– Des CRT globalement de taille modeste (CA, effectifs, etc.) par rapport à l’existant dans d’autres 
régions (Aquitaine, Alsace, etc.). 

– Une évolution forte de l’écosystème régional au cours des dernières années avec l’arrivée de 
nouveaux acteurs. 

– Des financements Etat et Région Midi-Pyrénées faibles par rapport au soutien apporté dans d’autres 
régions et en décroissance régulière, ce qui ne peut que renforcer les éléments de constats liés à la 
relative faiblesse des CRT et PFT (taille modeste). 

– Des choix en grande partie distincts entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon tant au niveau des 
CRT (absence en Languedoc-Roussillon) que des PFT (approche davantage territorialisée avec des 
structures plutôt pluri-activités et pluri-technologies), même si des convergences existent sur 
d’autres points (ex. : plateformes de recherche ouvertes aux entreprises, etc.). 

 
Sur cette base, deux points de questionnement ressortaient : 

– Quel est le positionnement futur pour les CRT ? Doivent-ils avant tout être des opérateurs 
technologiques majeurs à part entière ou leur mission principale est-elle celle d’une « cellule de 
transfert » de gros laboratoires ? 
Il s’agit là de la question principale à laquelle les Régions françaises ont apporté des réponses 
variées : d’un soutien d’envergure (ex. : Alsace) à la suppression (ex. : Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon) en passant par une incitation à l’intégration dans les Universités. 

– Quelle reconfiguration de l’écosystème pour optimiser la valeur ajoutée apportée par les nouveaux 
acteurs et envisager une harmonisation éventuelle dans le cadre de la région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées ? 
Ce qui peut différentier ces nouveaux acteurs des CRT et PFT a trait aux cibles (ou bénéficiaires) de 
ces structures ; les CRITT et PFT s’adressant principalement, mais non exclusivement, aux PME 
dites « traditionnelles », peu « high tech » et peu matures en termes d’innovation. Ceci contribue à 
légitimer leur existence, d’autant plus si elles sont implantées en villes moyennes, puisque le 
Diagnostic Territorial Régional (DTR), réalisé en amont de l’élaboration du PO FEDER, mettait en 
exergue « des liens encore difficiles à établir entre les PME des territoires et le monde académique 
concentré sur l’agglomération toulousaine ». 

 
 

                                            
10 Région Midi-Pyrénées ; Etude sur le secteur du transfert de technologie ; mission réalisée par Strasbourg 
Conseil et DMS Conseil ; juillet 2015. 
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Enfin, et pour éclairer ces questionnements, quatre défis avaient été identifiés : 

– Défi 1 : l’élargissement du spectre des partenaires académiques des CRITT afin de leurs ouvrir de 
nouvelles perspectives en matière de ressourcement. 

– Défi 2 : la coordination des CRT avec les nouveaux entrants des années 2000 (SATT, CEA Tech, 
Instituts Carnot, IRT, etc.) disposant souvent de moyens et d’une visibilité nettement supérieurs. 

– Défi 3 : l’établissement d’une feuille de route négociée avec chaque CRT pour atteindre un 
positionnement souhaité et partagé. 

– Défi 4 : la mise en place d’un réseau performant de PFT au niveau de la région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées. 

Source : Région Midi-Pyrénées ; Etude sur le secteur du transfert de technologie ; mission réalisée par 
Strasbourg Conseil et DMS Conseil ; juillet 2015. 

4.2 Des dispositifs de soutien développés par les deux 
anciennes Régions  

Chacune des deux anciennes Régions a accompagné depuis de nombreuses années le 
développement d’activités de transfert de technologie, de recherche partenariale et de 
valorisation sur leur territoire, via notamment la mobilisation de fonds régionaux 
(dispositifs spécifiques ou CPER) et/ou de fonds européens (FEDER). 
Sur l’académie de Toulouse, depuis environ le début des années 2010, les soutiens 
financiers sont fléchés sur des domaines d’activités prioritaires : 

– développement durable : énergie et valorisation du carbone renouvelable, 
– cellules souches, bioéthique et biothérapie, 
– matériaux avancés innovants, 
– vieillissement, métabolisme et nutrition, 
– systèmes complexes et gestion de grandes masses de données. 

Enfin, depuis la contractualisation des nouveaux programmes opérationnels FEDER 2014-
2020, les projets des domaines des SRI-SI évoqués précédemment sont prioritaires. 

4.2.1 Le transfert de technologie 

En matière de transfert de technologie, les Régions ont développé une politique de 
soutien à la création / structuration de plateformes régionales de recherche et 
d’innovation contribuant au renforcement des collaborations avec les entreprises. 
La Région Languedoc-Roussillon a accompagné le développement d’une cinquantaine de 
« Grands Plateaux Techniques pour la Recherche » entre 2005 et 2014 à travers le PO 
FEDER, le CPER et le dispositif GEPETOs. Les équipements et les compétences de haute 
technologie sur ces plateformes sont accessibles aux entreprises. 
La Région Midi-Pyrénées a accompagné l’implantation du CEA Tech, de TWB, et a incité à 
la création de plus d’une vingtaine de plateformes mutualisées de recherche et 
d’innovation. 
Enfin, l’appel à projets dédié aux structures mutualisées de recherche et au soutien aux 
programmes de R-D collaborative ambitionne de permettre l’accès à des structures 
mutualisées des organismes de recherche à des PME et ETI ne disposant pas de capacité 
suffisante en propre. 
 
En outre, les collectivités régionales et l'Etat, au travers notamment du CPER, ont 
accompagné les structures de type PFT, CRITT-CRT et CDT. A ce titre, la Région Midi-
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Pyrénées a lancé un appel à projets à destination de ces acteurs en vue de soutenir leurs 
actions de diffusion technologique et de ressourcement (acquisition de savoir). 

4.2.2 La recherche partenariale 

Dans le domaine de la recherche partenariale, là encore les deux anciennes collectivités 
régionales ont accompagné divers projets. 
 
Le dispositif ARPE (Aide à la Recherche en Partenariat avec les Entreprises) permet de 
soutenir le ressourcement scientifique des laboratoires qui ont remporté des appels à 
projets ou mis en place un contrat Cifre en partenariat avec des entreprises régionales. 
La Région finance des projets de R-D collaborative, associant entreprises et laboratoires 
publics, dans le cadre du FUI et hors FUI. 
Enfin, elle soutient la Fondation Van Allen dédiée aux nanosatellites, qui a pour objectif 
de développer la conception, la fabrication et la qualification des nanosatellites par des 
étudiants, travaillant en interaction avec les chercheurs de l’IES (Institut d’Electronique 
du Sud) et les industriels. 
 
En outre, en 2009, la Région avait lancé un appel à projets biennal « chercheur(se)s 
d’avenir » consistant à soutenir des « projets de recherche d’excellence scientifique 
innovants portés par des jeunes chercheurs »11. Les projets soutenus en 2013 devaient 
répondre à un objectif opérationnel d’impact socio-économique en favorisant « les 
passerelles entre la recherche et les acteurs socio-économiques et les transferts de 
connaissances en suscitant les interactions avec la société civile » 12 . Sur 102 
candidatures, 19 dossiers ont été retenus pour un montant global d’un million d’euros de 
subvention. 
 
En Midi-Pyrénées, deux appels à projets peuvent être mentionnés : 

– le Contrat de Recherche Laboratoires-Entreprises (CLE) visant à soutenir la 
recherche finalisée au regard de besoins identifiés par un consortium réunissant 
des laboratoires publics de Midi-Pyrénées et au moins une entreprise ; 

– le dispositif RBIO en recherche biomédicale comptant un volet « préclinique » 
incitant à la constitution de partenariats entre laboratoires et entreprises 
pharmaceutiques ; 

En outre, la Région a déployé un appel à projets sectoriels ou thématiques dont le but est 
d’encourager les projets collaboratifs entreprises – laboratoires, et de contribuer au 
financement des projets FUI. 
Enfin, le dispositif DOCT (Allocations de recherche doctorales) donne la priorité aux 
opérations menées en collaboration avec des entreprises régionales ou répondant à des 
verrous technologiques ou directement liées aux technologies clefs génériques. 

                                            
11 Appel à projets 2015 « chercheur(se)s d’avenir ». 

12 Ibid. 
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4.2.3 La valorisation, la maturation et l’incubation 

En termes de maturation, la Région Languedoc-Roussillon et les fonds FEDER financent 
les projets accompagnés par la SATT Ax LR donnant lieu à un transfert de technologie ou 
à la création d’une entreprise sur le territoire régional. Ces projets peuvent également 
faire l’objet d’un soutien de Montpelier Méditerranée Métropole. 
La Région soutient également l’incubateur LRI qui a pour mission de promouvoir la 
création d’entreprises innovantes, à partir de travaux de recherche des établissements 
d’enseignement supérieur et des organismes de recherche publique, dans les 
technologies à fort potentiel de croissance. 
Sur le plan de la valorisation, la Région Midi-Pyrénées a déployé un appel à projets de 
recherche dans le domaine des SHS, ayant pour objectif de renforcer l’interdisciplinarité 
et les liens entre les différents laboratoires de recherche en SHS, dans l’optique d’une 
optimisation des retombées économiques, sociétales, culturelles et touristiques. 
Par ailleurs, le dispositif d’allocations de recherche post-doctorales souhaite entre autre 
assurer le maintien sur le territoire régional de savoirs utiles au tissu économique et à la 
recherche régionale, et par conséquent développer les retombées économiques de 
projets de recherche. 
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5. Le dialogue Science-Société 

5.1 Une coordination régionale 

En matière de dialogue Science-Société, et plus particulièrement de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CSTI), la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) stipule que « la région coordonne, sous réserve des 
missions de l’Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives 
territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et 
industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement. L’Etat 
transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives ». 

5.2 Une structuration différente entre les deux anciennes 
régions 

5.2.1 La mise en place d’un Pôle Territorial de Référence en Midi-Pyrénées 

Suite à une demande de l’Etat en 2012 sollicitant l’ensemble des régions pour la mise en 
place de Pôles Territoriaux de Référence (PTR) « Science et Société », la Région Midi-
Pyrénées a installé fin 2013 le PTR régional. Celui-ci vise à animer la stratégie territoriale 
et le réseau des acteurs de la CSTI. Plus précisément, son intervention consiste à : 

– Animer le réseau territorial dans le respect de la diversité locale. 
– Proposer des formes de mutualisation et d’actions collectives. 
– Coopérer avec les instances nationales de la gouvernance de la CSTI. 
– Faire le lien avec les instances nationales et faire circuler l’information. 
– Participer à la mise en œuvre des orientations du Conseil National de la CSTI. 

 
La gouvernance du PTR Midi-Pyrénées s’appuie sur : 

– Un comité de pilotage ayant pour mission de définir et d’impulser une politique 
territoriale de CSTI s’inscrivant dans la dynamique de la SRI et du SRESR de 
2011. C’est une instance d’orientation politique et stratégique, de validation des 
actions financées par l’Etat et/ou la Région. 

– Le comité d’orientation, chargé d’émettre les propositions des acteurs de la CSTI 
qui seront soumises au comité de pilotage. Il assure le relais entre les acteurs de 
la CSTI et le comité de pilotage. Il n’a en charge ni l’instruction, ni l’expertise de 
dossiers de subvention. 
Dans ce cadre, divers groupes de travail sont organisés et animés en vue de faire 
émerger des propositions d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du pôle 
régional.  

Le PTR est également doté d’un Secrétariat Général et d’une administration spécifique, 
chargés de la mise en œuvre opérationnelle des actions de CSTI et des actions de 
communication génériques. 
 
En outre, la Région, à l’instar de nombreuses Régions françaises, soutenait diverses 
actions de CSTI à travers deux appels à projets. 
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5.2.2 Le soutien aux actions de CSTI en Languedoc-Roussillon 

Si le Languedoc-Roussillon ne s’est pas doté d’un PTR, la Région soutenait des actions de 
CSTI, notamment à destination des lycéens (Connaisciences, Ecole de l’ADN, 
Découvreurs de l’impossible, Olympiades de la Chimie, Planète Sciences, etc.) en vue 
de : 

– « revaloriser la perception de la science et des métiers scientifiques, 
– promouvoir l’image des femmes scientifiques et de leurs succès souvent 

méconnus, 
– renouveler l’appétence des jeunes du Languedoc-Roussillon pour les filières 

scientifiques »13. 

Par conséquent, les objectifs poursuivis étaient « d’aider les lycéens à s’orienter 
davantage vers les filières scientifiques de l’enseignement supérieur et de lutter contre 
les préjugés d’ordre culturel qui font que les jeunes filles ne représentent qu’à peine plus 
d’un quart des étudiants dans les sciences fondamentales et les sciences de l’ingénieur 
alors que la disproportion entre le nombre des filles et des garçons dans les séries 
scientifiques du second degré reste relativement faible »14. 

5.3 Echosciences-sud.fr : le portail de la CSTI regroupant 
l’ensemble des initiatives du secteur à l’échelle de 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

Dans le cadre du PTR Midi-Pyrénées, l’Association Science Animation a créé en 2016 un 
portail regroupant l’ensemble des initiatives du secteur de la CSTI à l’échelle de 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : www.echosciences-sud.fr. Ainsi, il propose un 
agenda des événements, des articles et des dossiers sur divers sujets. Il présente 
également les acteurs de la CSTI, ou encore une liste de différents types de projets à 
soutenir. 
 
 
 

  

                                            
13 Appel à projets 2010 « diffusion de la CSTI ». 

14 Ibid. 
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6. Conclusion 

Au regard des enseignements de cette note, différents points de discussion pouvant être 
abordés lors de l’atelier régional émergent. 
 
Au regard des compétences de l’Etat et des collectivités en matière de recherche, il 
s’agira de questionner la contribution de l’appareil régional de recherche et de transfert à 
la dynamique de développement économique, environnemental et social de Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées. 
Cela implique par conséquent d’identifier dans quelle mesure il est possible de faire 
coopérer diverses disciplines scientifiques15 dans une perspective de recherches pluri ou 
inter disciplinaires et d’une offre de formation associée, pour tirer parti au mieux de cette 
puissance scientifique et de ses complémentarités dans la mise en œuvre des 
orientations stratégiques de la nouvelle Région. 
 
Un autre enjeu a trait à l’irrigation de la valorisation des activités de recherche sur 
l’ensemble de la région, tant dans sa dimension géographique que sectorielle. En d’autres 
termes, il est question d’identifier dans quelle mesure il est possible de renforcer : 

– Le lien entre d’une part les acteurs de la recherche, du transfert et de la 
valorisation, et d’autre part les acteurs sociaux-économiques régionaux, y 
compris ceux éloignés des métropoles et des sites universitaires. 

– La valorisation des activités de recherche vis-à-vis du champ économique et de la 
sphère sociétale. 

 
Le troisième sujet de discussion est relatif à la structuration du paysage régional dédié au 
transfert de technologie, à la recherche partenariale et à la valorisation eu égard à sa 
densité et dans une certaine mesure sa complexité. Par conséquent, dans le cadre de 
l’atelier, il pourrait être utile de se donner pour objectif de renforcer la cohérence 
d’ensemble du dispositif régional en identifiant le positionnement de chacun des acteurs 
en termes de missions, d’objectifs, de cibles, de périmètre, etc., et in fine de mise en 
synergie avec des partenaires. 
 
Le dernier point de discussion concerne le dialogue Science-Société. Au regard des 
actions passées en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées, il s’agira d’identifier les 
ambitions et objectifs des futures actions à mener à l’échelle de la nouvelle entité 
régionale en matière de CSTI. La question de la structuration du paysage régional des 
acteurs du dialogue Science et Société méritera également d’être abordée. 

  

                                            
15 Micro et nano-électronique, matériaux avancés, robotique, STIC, chimie, sciences de la vie, sciences de 
l’environnement, biologie-santé, SHS pour les impacts des nouvelles technologies sur la société ou pour 
l’innovation dans l’offre de formation, etc. 
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7. Annexes 

7.1 Annexe 1 : Liste des ressources documentaires mobilisées 

Languedoc-Roussillon Universités ; contrat de site 2015-2019. 

MENESR ; Strater – Diagnostic Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ; février 2016. 

MENESR ; Strater – Diagnostic Languedoc-Roussillon ; mars 2014. 

MENESR ; Strater – Diagnostic Midi-Pyrénées ; mars 2014. 

MESR-DGESR et DGRI ; L’état de l’emploi scientifique en France ; 2014. 

Région Languedoc-Roussillon ; Appel à projets 2010 « diffusion de la CSTI ». 

Région Languedoc-Roussillon ; Appel à projets 2015 « chercheur(se)s d’avenir ». 

Région Languedoc-Roussillon ; CPER 2015-2020. 

Région Languedoc-Roussillon ; Diagnostic Territorial Régional ; 2012. 

Région Languedoc-Roussillon ; PO FEDER 2014-2020. 

Région Languedoc-Roussillon ; Rapports d’activité 2012, 2013 et 2014. 

Région Midi-Pyrénées ; Comptes rendus des comités d’orientation du PTR Midi-Pyrénées 
2013 et 2014. 

Région Midi-Pyrénées ; CPER 2015-2020. 

Région Midi-Pyrénées ; Diagnostic Territorial Régional Midi-Pyrénées ; 2013. 

Région Midi-Pyrénées ; Etude sur le secteur du transfert de technologie ; mission réalisée 
par Strasbourg Conseil et DMS Conseil ; juillet 2015. 

Région Midi-Pyrénées ; Guide des aides enseignement supérieur, recherche et 
innovation. 

Région Midi-Pyrénées ; Guide pratique des plateformes de recherche et d’innovation en 
région Midi-Pyrénées ; 2016. 

Région Midi-Pyrénées ; PO FEDER 2014-2020. 

Région Midi-Pyrénées ; Rapports d’activité 2012, 2013 et 2014. 

Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ; rapport d’activité ; 2015. 
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