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Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur l’Innovation de 1999, les universités de la 

région PACA ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour favoriser le transfert des 

résultats de la recherche publique vers le milieu économique. 

 

Ainsi les trois universités d’Aix Marseille se sont associées à l’Université d’Avignon pour 

créer un incubateur interuniversitaire, Impulse, à l’ouest de la région PACA, l’Université de 

Nice s’est associée à l’Université de Toulon pour mettre en place l’Incubateur PACA EST et 

les 6 universités sont associées dans l’incubateur national multimédia de la Belle de Mai, ces 

trois incubateurs ayant pour mission de favoriser le développement d’entreprises innovantes 

issues ou adossées à la recherche publique. 

 

Chaque université s’est par ailleurs dotée, chacune à son niveau, de moyens pour mieux gérer 

ses relations avec le tissu économique et valoriser les résultats de recherche de ses 

laboratoires, par la mise en place de service, de cellule ou de filiale de valorisation de la 

recherche. 

 

Ainsi, l’Université de la Méditerranée Aix Marseille II s’est associée en 2002 à des sociétés 

de capital risque régionales pour créer une filiale sous la forme d’une Société par Actions 

Simplifiée, Protisvalor Méditerranée, dont elle détient 73% du capital et en assure la 

Présidence. Protisvalor a en charge la gestion des contrats et prestations réalisés par les 

laboratoires, la valorisation de leurs résultats de recherche et le montage de projets européens. 

Par ailleurs, Protisvalor encourage et soutien la création d’entreprises innovantes issues de 

l’Université en étroite relation avec l’incubateur IMPULSE et participe au capital de certaines 

d’entre elles. 

 

Les universités de la région PACA détiennent plus de 150 brevets dont certains en copropriété 

avec un autre établissement public ou une entreprise. Les six universités déposent plus de 

vingt demandes de brevet chaque année et une trentaine de licences ont été signées avec des 

partenaires industriels ou des start-up. 

 

Ces résultats sont encourageants mais insuffisants compte tenu du potentiel des six universités 

de la région PACA qui comptent ensemble plus de 300 unités de recherche et 3500 

enseignants chercheurs. Parmi les raisons pouvant expliquer cette relative faiblesse, il a été 

mis en évidence d’une part le manque de compétences thématiques fortes au sein des 

différentes structures de valorisation, ceci étant entre autre lié à la pluridisciplinarité des 6 

universités, et d’autre part le décalage entre les technologies brevetées issues du laboratoire, 

qui sont encore à un stade relativement amont, et les attentes des industriels qui veulent que la 

technologie ait atteint le stade de la faisabilité, du prototype ou de la preuve de concept. 

 

 



Afin de renforcer l’efficacité des structures de valorisation des universités, celles-ci ont décidé 

de mettre en place le dispositif Valorpaca notamment pour faire émerger de leurs laboratoires 

des projets innovants à fort potentiel de valorisation, de les amener à maturation et de 

favoriser les transferts de technologies afin de soutenir la création d’entreprises innovantes et 

de répondre aux besoins en innovation des industriels. 

 

Le dispositif Valorpaca est soutenu par le ministère de la recherche, l’Europe au travers du 

FEDER, le Conseil Régional PACA, la Ville de Marseille, les Conseils Généraux des 

Bouches du Rhône, du Var, du Vaucluse et des Alpes Maritimes, OSEO et l’INPI.  

 

Valorpaca intervient dans l’analyse des projets de transfert de technologie, leur évaluation, 

leur suivi et leur développement jusqu’à la phase de maturation, ces différentes phases étant 

réalisées par des responsables de projets thématiques (SPI, SDV et TIC) expérimentés 

communs aux six universités de la région PACA.  

 

Les financements mobilisés par le dispositif Valorpaca permettent de réaliser des études 

d’évaluation du potentiel de valorisation des technologies identifiées et de leur 

positionnement marché, suivies si nécessaire par une phase de maturation : 

• technologique (réalisation de prototype, d’étude de faisabilité, de preuve de concept) 

• juridique (recherche d’antériorité, dépôt brevet, liberté d’exploitation) 

• économique (étude de marché, recherche de partenaires) 

 

La réalisation de ces études contribue à combler l’écart important qui existe souvent entre 

l’état des résultats de la recherche publique lors du dépôt de brevet par l’université et l’état de 

développement de la technologie brevetée que souhaite l’industriel en préalable à un 

investissement en développement ou dans une prise de licence. 
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