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Origine du changement de la 
politique de la UE et du 
Gouvernement Espagnol

• Préoccupation du faible retour des investissements 
appliqués au domaine de la recherche

• Besoin de créer une politique approprié pour 
stimuler le transfert de la connaissance

• Le transfert de la connaissance comme la troisième 
fonction des universités
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La création d'entreprises de base 
technologique dans le domaine universitaire à
partir de la réforme de la LOU 
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• L'université développera une recherche de qualité et une gestion efficace du transfert de la 
connaissance et la technologie
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• La réforme de la LOU inclut le transfert de connaissance comme critère pertinent pour 
évaluer des mérites du personnel

• Les mérites sur lesquels les communautés autonomes pourront établir des 
rétributions additionnelles pour le personnel engagé et fonctionnaire 



algae-based biofuels in Spain and beyond

• Congé temporel exclusif pour EBT : il réserve le poste et on compute l'antiquité

• la limite maximale du congé est de 5 ans, pendant lequel le poste de travail est 
réservé et l'antiquité est computée

• La loi dispose expressément que l'interdiction d'appartenir aux conseils 
d'administration ou organes recteurs d'entreprises ou des entités privées ne 
sera pas d'application aux professeurs fonctionnaires des corps enseignant 
universitaires 
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• La loi dispose expressément que l'interdiction de participer avec plus de 10% de 
l'actionnariat d'entreprises ne sera pas applicable aux professeurs fonctionnaires des corps 
décents universitaires qu'investissent dans une EBT 

 L'interdiction d'engager avec l'administration pour offrir des biens et des services 
déjà ne sera pas d'application aux professeurs universitaires 
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Espace de l'Entreprenant et Support à la 
nouvelle Entreprise Technologique



� NEIX (Naît):
� Promotion de la culture 

entreprenante

� Création d'un environnement qui 
favorise la créativité et la relation 
entre de différentes domaines de 
connaissance

Programme de Promotion de la culture entreprenante
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Espace de l'Entreprenant et Support à la nouvelle Entreprise Technologique



� NEIX (NAÎT)

� CREIX: (Croît)

�Transformation d'une idée dans un projet viable

Programme Promotion de la culture entreprenante
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� NEIX

� CROÎT

� APRÈN I EMPRÈN (APPREND ET 
ENTREPREND):

�Acquisition de connaissance a travers des séjours 
dans des entreprises

Programme Promotion de la culture entreprenante
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Espace de l'Entreprenant et Support à la nouvelle Entreprise Technologique



� NEIX

� CREXI

� APRÈN I EMPRÈN

� SUPPORT:

�Évaluation des initiatives entrepreneurs

�Constitution d'entreprises

Programa Fomento de la cultura emprendedora

Tèthys

Espace de l'Entreprenant et Support à la nouvelle Entreprise Technologique
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Espace de l'Entreprenant et Support à la nouvelle Entreprise Technologique
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Collaboration de l'UIB avec les entreprises

• Projets de I+D+I (collaboration ou engagement)
 

• Contrats articles 83

• Conventions Entreprise - UIB

• Participation des Spin-offs universitaires

• Exploitation de résultats de recherche

• Nouveaux modèles de collaboration
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Services de support de la FUEIB

• Consultation dans la présentation de propositions à des 
programmes d'aides dans des projets de I+D+I (PIDI) 

•Formation, promotion et implantation d'outils de gestion de 
l'innovation 

• Promoteurs technologiques des Îles Baléares

• A Consultation dans le procès d'embauche entre l'UIB
et les entreprises
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Services de support de la FUEIB

• Transfert de technologie

• Surveillance Technologique

• Bourse du travail / pratiques 
dans des entreprises

• Diagnostics technologiques 
dans le secteur hôtelier
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