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Nous rappelons tout d’abord que nos contributions à ces journées doivent être 
considérées comme des expériences et non comme un modèle pour nos collègues 
Algériens. En effet, nous avons une faible connaissance de la recherche Algérienne 
et du contexte local et national. 
 
Notre première recommandation sera relative à la chaîne de valorisation dont les 
nombreuses étapes ont été présentées lors de ces 2 journées. 
 
Tous les maillons de cette chaîne, la sensibilisation, la détection, l’évaluation des 
projets, leur maturation technologique et marché, l’accompagnement des porteurs de 
projets en incubation, l’hébergement des jeunes entreprises en pépinières, le 
financement des entreprises en phase d’amorçage, doivent être pris en compte et 
leur mise en place doit se faire dans le cadre d’un schéma stratégique accepté par 
tous les acteurs de la chaîne de valorisation. 
Par exemple, la mise en place d’un incubateur avant de définir une stratégie de 
sensibilisation et de détection de projet est vouée à l’échec. 
 
Il nous semble important de réfléchir au niveau de la structuration de ces différents 
maillons, les activités de sensibilisation et de détection relevant naturellement de la 
responsabilité de chaque université et devant donc être traitées à un niveau local, les 
autres activités, de l’évaluation à l’amorçage, pouvant avantageusement être 
mutualisées entre plusieurs établissements de recherche publique à un niveau 
régional. 
 
Il nous semble ensuite important d’évaluer les meilleurs domaines de recherche de 
l’Université et leur potentiel de valorisation dans le contexte local/régional/national 
afin de mettre la priorité sur ceux-ci pour la sensibilisation des chercheurs et la 
détection des projets. 
 
Il nous semble par ailleurs essentiel que les termes d’incubateur et de pépinière 
soient clairement définis en termes de métiers et de domaines d’intervention. La 
dernière cession de la première journée a montré que des incompréhensions 
pouvaient naître entre les acteurs privés et publics si tout le monde ne parle pas le 
même langage. 
 
Il est par ailleurs important que le schéma stratégique, qui doit être établi, s’appuie 
sur une volonté politique ainsi qu’un cadre juridique précis, associé à des outils 



permettant sa mise en œuvre, et qu’il intègre la problématique du financement des 
différents maillons de la chaîne de valorisation.  
 
Ce dernier point a en effet été assez peu traité au cours de ces journées. Or, il est 
essentiel de l’intégrer dans la réflexion engagée aujourd’hui par les différents 
acteurs. Il faut être conscient que les différentes étapes de la chaîne de valorisation, 
à l’exception de l’amorçage, doivent être financées très majoritairement par des 
fonds publics.  
 
 
Nous faisons 3 propositions pouvant être mises en œuvre rapidement pour faire suite 
à ces journées : 
 
- le Réseau CURIE a mis en place un certain nombre de formations spécifiques pour 
les personnels en charge de la valorisation de la recherche des universités. Celles-ci 
peuvent être proposées dans des conditions à définir à nos partenaires Algériens. 
 
- nous sommes à votre disposition pour vous aider à mettre en place votre schéma 
stratégique de valorisation et structurer votre projet 
 
- il peut être envisagé que les personnels de l’Université d’ORAN qui seront amenés 
à prendre en charge la valorisation de la recherche soient accueillis pendant des 
périodes de courte durée dans nos services de valorisation afin de se familiariser 
avec leur fonctionnement. 
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